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Commune de La Neuveville
LES INFOS DU MUNICIPAL
2 JUILLET 2021
FELICITATIONS AUX DIPLOMES
Nous adressons nos sincères félicitations à nos
apprenti-e-s pour la réussite de leurs examens
finaux et l’obtention de leur CFC ou maturité professionnelle.
• Administration communale: M. Tim Bouverat a
obtenu le CFC d’employé de commerce et
M. Cyrille Maillefer, stagiaire, a obtenu le CFC
d’employé de commerce ainsi que la maturité
professionnelle commerciale.
• Crèche municipale Bidibule: Mme Laurette Chouet
a obtenu le CFC d’assistante socio-éducative.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à les soutenir
pendant leur formation et leur souhaitons plein succès pour leur avenir personnel et professionnel.
HORAIRE SPECIAL DES BUREAUX
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
ET PAUSE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN PERIODE ESTIVALE
Du lundi 5 juillet 2021 au vendredi 6 août 2021, les
bureaux de l’administration communale seront
ouverts au public uniquement le matin de 08h30 à
11h30. La reprise de l’horaire habituel se fera le
lundi 9 août 2021 à 08h30. En cas d’urgence, vous
pourrez appeler le service de piquet des services
techniques au no 032 / 752 10 99. Le Conseil
municipal a tenu sa dernière séance le 28 juin 2021
et reprendra ses travaux le 9 août 2021, au rythme
d’une séance tous les 15 jours afin de respecter le
calendrier établi en début d’année.
DEFIBRILLATEURS A LA NEUVEVILLE
La Commune de La Neuveville dispose de 9 défibrillateurs sur son territoire. Ils se trouvent:
- Place de la Liberté, installé sur un support, devant
le bâtiment de la Mairie, côté nord;
- Place de la Gare 3, installé sur un support, devant
l’entrée du Centre des Epancheurs;
- Chemin de la Plage 10, contre la station de
pompage sur la façade sud, côté est. En face du
mur du Restaurant de la Plage;
- Chemin de St-Joux 22, à l’intérieur du bâtiment
du Restaurant du Nénuphar, sur le mur droit à
l’entrée.
- Chemin du Signolet 8, sur la face gauche du mur,
à l’entrée extérieure de la halle de gymnastique de l’école primaire et enfantine.
- Chemin des Prés-Guëtins 17, sur la face gauche
du mur, à l’entrée extérieure de la halle de
gymnastique du Collège du district.
- Route du Vignoble 21, placé à l’extérieur du bâtiment du service de l’équipement, sur la face
sud, face à la Cave de Berne.
- Rue des Mornets 25, placé sur le mur nord de
la station de couplage.
- Schafisweg 39 à Chavannes, placé contre le mur,
à côté de la station transformatrice de Chavannes.
Ces appareils sont à utiliser en cas d'arrêt

Place du Marché 3
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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COUPURE DE COURANT A LA NEUVEVILLE
De samedi 10 juillet 2021 18h à dimanche 11 juillet 2021 06h
POURQUOI ?
1. Obsolescence des installations
La station de Ruveau est le point d’alimentation principal en électricité pour la commune
de La Neuveville. Les installations électriques datent des années 60 ; elles sont donc obsolètes. D’autre part, une grande partie des pièces ne sont plus remplaçables en cas de panne
car elles n’existent plus. Le service de l’Équipement de La Neuveville ne peut plus exploiter
la station en l’état. Il est nécessaire de tout changer.
2. Coupure totale du courant indispensable
La station de Ruveau étant le point d’arrivée du courant de BKW, il est nécessaire de le couper complètement lors du changement de l’alimentation.
QUI ?
1. Les acteurs de l’intervention
Les travaux seront gérés par le service de l’Équipement de La Neuveville, qui élabore la planification de l’intervention depuis 7 mois, et par BKW, le fournisseur en énergie. Romande
Énergie interviendra également en installant 8 groupes électrogènes qui permettront de
maintenir en fonction les stations de pompage et les institutions médicalisées (Mon Repos,
Montagu, SMT). L’équipe au total représentera une vingtaine de personnes.
2. En renfort
En plus de l’équipe d’intervention à la station de Ruveau, des agents de sécurité ainsi que
la police patrouilleront tout au long de la nuit à La Neuveville afin de garantir la sécurité de
tous les citoyens.
QUE FAIRE ?
1. Respecter les recommandations
- Ne pas effectuer de travaux électriques entre le 10 juillet 18h et le 11 juillet 6h.
- Ne pas programmer de lave-linge, four, ordinateur, réveil, etc. durant la coupure.
- Débrancher les appareils sensibles (ordinateur, serveur, téléphone, fax, électronique de
loisir, etc.)
- Une fois le courant rétabli, régler à nouveau les horloges, etc.
- Si vous possédez une installation photovoltaïque, elle se déconnectera automatiquement
du réseau.
2. Bon sens et bienveillance
N’oubliez pas de veiller sur vos voisins, vos aînés et autres personnes susceptibles de s’inquiéter. Ne prenez pas l’ascenseur au moment de la coupure de courant. C’est peut-être
l’occasion d’organiser un repas aux chandelles, de sortir les bougies et d’observer les étoiles!
3. Rappel
Il n’y aura plus d’éclairage public durant la coupure ni de télévision. Le courant sera rétabli
pour la finale de la Coupe d’Europe de football dimanche 11 juillet !
Un grand merci à la population neuvevilloise ! Pour toute question :SELN 032 752 10 84
cardio-respiratoire uniquement. Après avoir
décroché l’appareil de son boîtier, un/une opérateur/trice indique les directives à suivre,
étape par étape.

A NOTER ! Pour prévenir les utilisations abusives,
chaque défibrillateur est placé dans un boîtier antivol mis sous alarme.
CONSEIL MUNICIPAL

Avis de construction
Requérants: Mme Isabelle Künzler et M. Christian
Rossé, route du Château 11, 2520 La Neuveville.
Projet: Remplacement des fenêtres en bois et de la
porte d’entrée ainsi que l’assainissement de la façade est, à la route du Château 11, sur la parcelle
no 217, ban de La Neuveville.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
première publication dans la FOD, soit du 2 juillet
2021 au 2 août 2021. Les oppositions dûment motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges doivent être envoyées
au Service de la gestion du territoire, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard
jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 2 juillet 2021
Municipalité de La Neuveville
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Commune de La Neuveville

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

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS
Pour le service de l’équipement, la Municipalité de La Neuveville recherche un ou
une:

ELECTRICIEN-NE DE RESEAU

Degré d’occupation: 100 %
Entrée en fonction: à discuter
Mission:
En tant que monteur dans le domaine de la distribution d’électricité MT-BT-EP,
vous devez assurer, au sein d’une équipe polyvalente, la construction, l’entretien
et le démontage des lignes souterraines. Vous devrez également réaliser le tirage
et le raccordement de câbles, ainsi que la fabrication d’accessoires M, BT et EP.
De plus, vous devrez réaliser des travaux variés dans le cadre de projets de mobilité
routière au niveau de l’énergie. Vous serez amené à assurer un service de piquet.
Exigences:
Vous êtes en possession d’un CFC d’électricien/ne de réseau ou d’une formation
jugée équivalente. Vous avez 5 ans d’expérience professionnelle. Vous maîtrisez
les outils informatiques courants (MS Office « utilisateur »). Vous bénéficiez du
permis de conduire. Vous êtes apte à travailler au sein d’une petite équipe et avez
le sens des responsabilités. Vous êtes à même d’entretenir de bonnes relations
avec l’ensemble des usagers, de faire preuve d’amabilité et de disponibilité.
Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.
Informations et dépôt de candidature: le processus de mise au concours est
sous-traité à une société privée de recrutement. Les questions et les candidatures
doivent y être exclusivement adressées.
Coordonnées: Everest RH SA, M. Olivier Riem, directeur, Route des Longschamps
25, 2068 Hauterive, olivier.riem@everest.ch, 032 727 70 20.
Intéressé/e? N'hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet accompagné
de vos certificats et diplômes à Everest RH SA qui le traitera en toute confidentialité.
Seules les candidatures correspondant aux critères requis seront traitées.
La Neuveville, juillet 2021
Le Conseil municipal

La commission des loisirs de La Neuveville, perle du lac de Bienne, organise un
marché estival le dimanche 18 juillet 2021 au bord du lac (Quai Moeckli).
Des artisans vous proposeront des objets et des produits de fabrication locale
et régionale. Vous pourrez goûter des spécialités du terroir et découvrir des
objets insolites et inédits.
Des stands de nourritures, de boissons et une animation musicale par Breiti &
the BIG Easy Gators seront de la partie!
Profitez-en pour déambuler dans les rues de notre jolie cité médiévale.

Avis de construction
Requérants: Mme Aude Vagnière et M. Pedro Miguel Branco Gaspar, route du
Château 35, 2520 La Neuveville.
Projet: Remplacement de toutes les fenêtres, à la route du Château 35, sur la
parcelle no 644, ban de La Neuveville.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la première publication dans
la FOD, soit du 2 juillet 2021 au 2 août 2021. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de compensation des charges
doivent être envoyées au Service de la gestion du territoire, Place du Marché 3,
CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 2 juillet 2021
Municipalité de La Neuveville

Commune de La Neuveville
Avis de construction
Requérants: Mme et M. Marina et Philipp Zürcher, chemin des Prés-Guëtins
24, 2520 La Neuveville.
Projet: Construction d’une structure métallique végétalisée, agrandissement
de la cabane de jardin existante et pose de panneaux photovoltaïques sur le
toit de la cabane de jardin, au chemin des Prés-Guëtins 24, sur la parcelle no
108, 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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la première publication dans
la FOD, soit du 2 juillet 2021 au 2 août 2021. Les oppositions dûment motivées,
les éventuelles réserves de droit et demandes de compensation des charges
doivent être envoyées au Service de la gestion du territoire, Place du Marché 3,
CP 263, 2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 2 juillet 2021
Municipalité de La Neuveville

Place du Marché 3
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch
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Commune de Nods
LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES SENEÇONS JACOBEES TOXIQUES
Les séneçons jacobées qui poussent dans les prés, en bordure des routes et/ou
jardins privés sont certes jolis à voir avec leurs fleurs jaunes, mais ils sont
toxiques. Les séneçons prolifèrent de plus en plus dans les herbages suisses.
Ils peuvent causer de graves intoxications chez les animaux. C’est pourquoi il
faut combattre leur propagation.
En cas de doute concernant l’existence de cette plante dans votre jardin vous
pouvez contacter notre Voyer chef, M. Julien Frei au N° de tél. 079/447.24.86.

Devenez au
ussi un
membre de cœur

e de
A nn o n c
p o r te
l’action
à p o r te

L a Croix- Rouge dans le canton de Berne accompagne, conseille,
s o u t i e n t , d é c h a r g e e t e n co u r a g e d e s p e r s o n n e s s u r p l a c e .
Cela n’est possible qu’av
a e c l e s o u t i e n d e n o s m e m b re s .
– Sur notre mandat, des étudiant s/- es feront de la promotion
pour acquérir de nouveaux membres dès le mois de juillet 2021
avec une ac tion por te à por te
– Ce n’est pas une collec te d’argent
Merci beaucoup de vot
o re soutien!
C R S C a nto n d e B e r n e , r é gio n S e e la n d – J u ra b e r n o i s
Rue H .- F.-Sandoz 14 | Case pos tale 31 | 2710 Tavannes
032 4 89 10 03 | info - jurabernois@cr s- berne.ch | w w w.cr s- berne.ch/jura - bernois

Consultez gratuitement la Feuille officielle
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HORAIRE
DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires, soit les jours
mentionnés ci-après :
Juillet
Samedi 3
Lundis 5, 12

8.00 h - 12.00 h
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 3 juillet de
9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du
Cheval Blanc

PLAN DE ROUTE CANTONALE
EN VIGUEUR
La Direction des travaux publics et des transports
du canton de Berne a édicté le plan de route suivant
au sens de l'article 32 de la loi du 4 juin 2008 sur
les routes. Le plan de route est à présent entré en
force. Toute personne peut consulter les documents
approuvés à titre informatif pendant la durée du
dépôt public. Il n’est plus possible de former des oppositions et des recours.
Route cantonale n°: 1325, Front. NE/BE – Nods –
(Frinvillier) – Romont – front. BE/SO
Commune: Nods
Projet: 230.20343 / Correction - Arrêt de bus: Nods,
Route de Lignières
Plan de route: Nods, correction arrêt de bus Route
de Lignières
Edicté le: 11 mai 2021
Lieu de mise à l'enquête: Administration communale de Nods, Place du Village 5, 2518 Nods
Durée de mise à l’enquête: 30 juin au 30 juillet
2021
Loveresse, le 19.05.2021
Office des ponts et chaussées

PIECES D’IDENTITE
L’été approchant et avec lui les vacances, nous vous
suggérons de vérifier dès maintenant la validité de
vos pièces d’identité, afin de vous éviter toute mauvaise surprise. Dans le canton de Berne, nous vous
rappelons que pour vos pièces d’identité vous devez
désormais vous rendre auprès des centres régionaux qui sont au nombre de 7 et dont les plus
proches sont à Bienne ou Courtelary. Ces offices reçoivent uniquement sur rendez-vous que vous
pouvez prendre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch
N’attendez pas le dernier moment si vous voulez
être sûr d’avoir vos pièces d’identité à temps!
Administration communale

Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.ch

Commune de Nods

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS

DEPOT PUBLIC

Les propriétaires de chiens âgés de six mois ou plus
au 1er août 2021 sont astreints au paiement de la
taxe des chiens. Nous invitons les propriétaires ne
s’étant pas encore annoncés à le faire à l’administration communale.

L’administration communale de Nods informe les citoyennes et citoyens qu’elle met en dépôt public du
3 au 23 juillet 2021 le procès-verbal de l’assemblée
communale du 22 juin 2021.
Ce document est déposé publiquement au bureau
communal pendant la période susmentionnée. Il est
possible à toutes les citoyennes et citoyens de le
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
de l’administration communale ou sur rendez-vous.
ADMINISTRATION COMMUNALE

Si vous deviez vous séparer de votre chien ou si
celui-ci devait décéder, nous vous prions également
de nous le communiquer.
Les changements de propriétaire ou les décès doivent également être annoncés par le propriétaire
à AMICUS soit par téléphone 0848 777 100, ou par
mail info@amicus.ch. L’annonce à la commune ne
suffit pas. Les changements d’adresse sont annoncés
à Amicus par la commune.
Par la même occasion, nous vous rappelons
quelques éléments non exhaustifs qui ressortent de
la législation cantonale. Ces éléments permettent à
chacun de vivre en bonne harmonie !
- Les chiens doivent être détenus de manière à ne
pas importuner ou mettre en danger les êtres
humains ou d'autres animaux. Ils ne peuvent pas
être laissés sans surveillance dans les espaces publics ou accessibles au public et doivent pouvoir
être maîtrisés à tout moment.
- Quiconque promène un chien doit en éliminer
les déjections.
ADMINISTRATION COMMUNALE

INTEMPERIES – MESURES PREVENTIVES
Ces derniers jours, la météo a causé énormément
de dégâts et les corps des sapeurs-pompiers de
l’arrondissement ont effectué un énorme et remarquable travail.
Afin de mener une action préventive et limiter les
dégâts en cas de catastrophes naturelles (inondations, glissements de terrain etc…) nous vous communiquons, ci-après, quelques actions préventives
ciblées, à savoir:
- Nettoyer les caniveaux et dégager les écoulements.
- Obstruer les sauts de loup et autres accès où l’eau
pourrait s’engouffrer à l’aide de planches, de sac remplis de sable ou de gravier, avec des feuilles plastique.
- Condamner les entrées de caves ou autres portes
situées dans des endroits jugé comme point faible
à l’aide de sac remplis de sable, de planches de bois
ou autres. Creuser des rigoles ou placer des entraves
dans le but de détourner le flux d’eau peut s’avérer
être déjà très judicieux
- Fermer les fenêtres dans les sous-sols
- Obstruer les fenêtres ou portes dont l’étanchéité
n’est plus optimale avec des serpillères par exemple.
- Dès l’apparition d’eau en sous-sol, il faut évacuer
à l’aide de pompes ou avec des seaux (chaque objet
immobilier devrait aujourd’hui être équipé avec une
pompe domestique que propose tous les commerces “do it”).
Les sapeurs-pompiers ne pourront malheureusement pas aider partout pour quelques centimètres
d’eau accumulés dans les sous-sols, mais doivent
fixer des priorités en fonction des urgences et de la
situation.

Consultez gratuitement la Feuille officielle
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CONTROLES DU FEU BACTERIEN
Le nouveau droit en matière de santé des végétaux
est entré en vigueur au 1er janvier 2020. Il contient
de nouvelles dispositions concernant le feu bactérien. A partir de 2020, il ne sera plus obligatoire
de signaler ni de combattre cet organisme,
sauf en Valais. Il ne sera donc quasiment plus possible d’affecter des moyens financiers à la surveillance du feu bactérien et à la lutte contre ce dernier.
En effet, nous avons appris à gérer le feu bactérien
au fil des années et la Confédération doit désormais
utiliser les moyens disponibles pour lutter en priorité
contre les nouveaux organismes de quarantaine.
Concrètement, cela signifie qu’il n’y aura plus
de contrôle systématique. L’accent est davantage mis sur la responsabilité individuelle de
chacun. Quiconque possède des plantes hôtes dans
des “zones à faible prévalence” doit vérifier au
moins une fois par an (de préférence en été) si ses
plantes hôtes sont contaminées par le feu bactérien.
Plantes interdites: les interdictions cantonales de
planter certaines plantes ont été levées avec l’introduction des nouvelles dispositions au 1er janvier
2020. Celles ordonnées par la Confédération pour
les Cotoneaster et les Photinia (P. davidiana et P.
nussia) restent en vigueur.
Néanmoins, malgré le changement de régime de
contrôle, le feu demeure une maladie bactérienne
dangereuse. Nous vous demandons de vérifier vos
plantes hôtes vous-même.
Vous trouverez des informations sous
www.feuerbranch.ch
Administration communale

Pour que
personne ne
soit seul dans
la détresse.
Les organisations Zewo aident là où personne n’aide.
Merci pour votre don. zewo.ch/fr/coronavirus

CORONA
Votre don en bonnes mains.

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.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
L’administration communale sera exceptionnellement
fermée le vendredi 9 juillet 2021 toute la journée.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L’administration communale

FERMETURES ESTIVALES DE
L’ADMINISTRATION COMMUNALE,
DE LA HALLE POLYVALENTE DE PRÊLES
ET DE LA DÉCHETTERIE DE DIESSE
Pour cause de vacances estivales, nous informons la
population que l’administration communale sera
fermée
du lundi 19 juillet au dimanche 1er août 2021.
En cas d'urgence, veuillez laisser un message au
079 444 78 87.
Concernant les inscriptions au chômage, nous
rappelons aux personnes concernées qu’elles doivent s’annoncer directement à l’ORP de Bienne au
numéro 031 635 35 60.
La halle polyvalente sera fermée pour cause de
nettoyage
du lundi 5 juillet au dimanche 15 août 2021
Le Conseil communal et l’administration vous souhaitent à tous un bel été et d’agréables vacances.
L’administration communale
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COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
ELECTIONS COMMUNALES DU 26 SEPTEMBRE 2021
LÉGISLATURE 2022 - 2025
Conformément l’art. 3 al. 1 du Règlement d’organisation (RO) et le Règlement concernant les élections aux
urnes (REU), le Conseil communal a fixé l'élection des autorités de la Commune mixte de Plateau de Diesse
pour la législature 2022-2025 au dimanche 26 septembre 2021, soit:
a) Mairie
b) 6 membres du Conseil communal
c) Présidence et Vice-présidence des Assemblées
Sont électeurs et éligibles les ayants droit au vote de la Commune mixte de Plateau de Diesse.
Selon ces dispositions, la possibilité de candidature à la Mairie, au Conseil communal et à la Présidence et
Vice-présidence des Assemblées est ouverte.
Conformément aux dispositions du Règlement concernant les élections aux urnes de la Commune mixte
de Plateau de Diesse, les listes de candidats/candidates doivent être déposées auprès de l’administration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles, au plus tard jusqu'au 44ème jour précédant le
scrutin (vendredi à 17h00), soit le vendredi 13 août 2021 à 17h00.
Des listes de candidatures peuvent être dès maintenant retirées auprès de l’administration communale, La
Chaîne 2, 2515 Prêles ou sur notre site Internet www.leplateaudediesse.ch/la_commune/elections.
Chaque liste de candidats et candidates doit être signée par au moins 10 citoyens/citoyennes
de la Commune mixte de Plateau de Diesse, habilité(e)s à voter en matière communale (citoyen/citoyenne suisse résidant depuis au moins 3 mois dans la commune). Les candidats et candidates ne sont
pas autorisés à signer la liste sur laquelle ils et elles se trouvent. Les électeurs et électrices ne peuvent pas
signer plus d'une liste de candidats et candidates pour la même fonction. Ils et elles ne peuvent pas non
plus retirer leur signature après le dépôt de la liste.
Les candidats et candidates ne peuvent figurer sur plus d'une liste pour une même autorité. S'ils
ou elles figurent sur plusieurs listes, l'administration les invite à se décider pour l'une d'elles jusqu'au
39ème jour avant le scrutin (mercredi 18 août 2021, à 12h00). Ils ou elles seront biffées sur les autres
listes. Si, durant ce délai, leur choix n'a pas été indiqué, ils ou elles seront biffé(es) de toutes les listes de
candidats et candidates.
Dès le 19 août 2021, les listes valables seront publiées sur internet et dès le 20 août 2021 dans la feuille
officielle.
Les listes de candidats et candidates doivent contenir le nom, le prénom, l'année de naissance, la profession
et l'adresse ainsi que l'accord signé des candidats et candidates. Chaque liste de candidats et candidates
doit porter une dénomination appropriée qui la distingue des autres. Une liste de candidats et candidates
ne doit pas contenir plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Les premiers signataires de la liste ou (s'ils sont empêchés) les deuxièmes, ont le statut de mandataires auprès de l’organe communal. Les mandataires ont le droit et l'obligation de donner toutes les indications
nécessaires à la mise au point de leur liste.
Lorsqu'aucune liste de candidats et candidates n'a été déposée ou qu'il n'y a pas assez de candidatures,
les électeurs et électrices peuvent voter pour n'importe quelle personne éligible pour tous les sièges qui ne
sont pas déjà pourvus par une élection tacite. Sont élues les personnes qui recueillent le plus de voix. En
cas d'égalité des voix, il sera procédé à un tirage au sort.
Ces élections ont lieu selon le système majoritaire. Lorsque le nombre de candidats et candidates de toutes
les listes se trouve être égal au nombre de sièges à pourvoir, le Conseil communal proclame élus tacitement
tous les candidats et candidates.
Si une seule candidature est présentée dans les formes et délais légaux, le candidat/la candidate est élu/e
tacitement. Lorsqu'un nombre insuffisant de candidats/candidates a obtenu la majorité absolue au premier
tour, le Conseil communal ordonne un second tour, en général trois semaines après, soit le dimanche
24 octobre 2021. Est élu/e le candidat ou la candidate qui obtient le plus grand nombre de voix (majorité
relative). En cas d'égalité des voix, on procède à un tirage au sort.
Pour d’autres informations, veuillez svp consulter les dispositions du Règlement concernant les élections
aux urnes de la Commune mixte du Plateau de Diesse (www.leplateaudediesse.ch/la_commune/reglements). Les prescriptions cantonales en matière de votations et d'élections, le cas échéant les prescriptions
fédérales, sont applicables par analogie aux questions non traitées par ledit règlement.
Le Conseil communal

FÊTE NATIONALE
LE DIMANCHE 1ER AOÛT 2021

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET
VENTE DE BOIS DE FEU

La fête nationale aura bien lieu cette année. Elle
sera animée par un spectacle burlesque des années
1950, ainsi que d’un show laser “son & lumière”.
Le programme définitif, avec tous les détails, sera
publié dans la feuille officielle du 9 juillet, ainsi que
sur le site internet communal.
Réservez cette date!
L’administration communale

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
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NUISANCES SONORES
TRAVAUX DOMESTIQUES ET DE JARDINAGE
Avec le retour des beaux jours, nous profitons de vous rappeler les prescriptions
à respecter concernant les nuisances sonores dues aux travaux domestiques 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 autres 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 compromettent 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
1 A l’intérieur des locaux d’habitation, pour l’accomplissement 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.
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’importunent pas le voisinage.
Nous vous remercions par avance d’en prendre bonne note.
L’administration communale

Consultez gratuitement la Feuille
officielle www.imprimerieducourrier.ch

Commune mixte de Plateau de Diesse
RELEVÉ DES COMPTEURS
D’ÉLECTRICITÉ À LAMBOING
Les employés communaux procéderont aux relevés
des compteurs d’électricité à Lamboing, les
semaines 25 et 26, soit du :
21 juin au 2 juillet 2021
En raison de la situation pandémique actuelle, nous
voulons privilégier la distanciation, aussi nous vous
prions de bien vouloir afficher le relevé de votre
compteur sur votre porte d’entrée ou alors
remplir le formulaire ci-dessous à nous envoyer
par courriel à info@leplateaudediesse.ch ou le déposer
dans notre boîte aux lettres, La Chaîne 2 à Prêles.
A défaut, il faudra remplir le formulaire qui sera
déposé dans votre boîte aux lettres et le remettre
sans tarder à l’administration communale.
Nous vous en remercions par avance.
L’administration communale

COMMANDE D’HUILE DE CHAUFFAGE
Les personnes intéressées par une commande groupée d’huile de chauffage sont priées de remplir le
questionnaire ci-dessous et de l’envoyer directement par poste à Mme Alexia Lecomte, Route de
Prêles 15, 2516 Lamboing ou par courriel à
lecomte.a@hotmail.com d’ici au mercredi 11
août 2021 au plus tard.
a) Je passe commande de........................................
litres d'huile de chauffage.
ou
b) Je passe commande du plein de ma citerne,
soit.........................................litres d'huile
de chauffage.
Qualité
Normal
ECO
Nom, Prénom : ............................................................
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PASSAGE DU BIBLIOBUS À DIESSE,
LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 3ème 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 Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
3 juillet, 14 août, 28 août, 11 septembre, 25
septembre
L’administration communale

Adresse : .....................................................................
Formulaire de relevé
d’électricité, état au 30.06.2021
Nom/Prénom : ...........................................................
..................................................................................
Rue : ............................................................................
..................................................................................
Localité : 2516 Lamboing
No compteur : ..........................................................
Etat
HT .................................................... kWh
BT .....................................................kWh

NOUVEAU
Pour le service électrique de Lamboing (SEL).
Vous avez dès maintenant la possibilité d’accéder
depuis notre site internet :
http://www.leplateaudediesse.ch
au “service client“ en utilisant le bouton

Vous pourrez y signaler :
- Votre emménagement, déménagement
- Le relevé de votre compteur
- D’autres annonces relatives à votre consommation
d’électricité, etc.

NPA/Localité : ..............................................................
No de tél.: ...................................................................

Avis de construction

Signature : ...................................................................

Requérante: Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Auteur du projet: Ryser Ingenieure AG, Engestrasse 9, 3001 Berne.
Emplacement: parcelles nos 45, 1389, 2254, 2066,
2156, 2051, 2065, 2019, 2064, 2187, 2063, 2190,
2062, 2478, 2175, 2028 et 2003, aux lieux-dits: “Fin
de Jorat, Fontaine Saint Martin, Fin derrière Ville et
Champs la Dame”, Lamboing, commune de Plateau
de Diesse.
Projet: suppression de la fosse de stockage du
“Stade Le Jorat” et pose d'une nouvelle conduite
d'évacuation des eaux usées en écoulement libre
entre le Stade et le réseau des égouts de Lamboing.
Dimensions: selon plans déposés.
Construction: selon plans déposés.
Zones: route cantonale, H2, SL1, UP2 et agricole.
Zone de protection: IVS d’importance régionale
BE 3232.
Dérogations: art. 24 LAT, 80 LR et ch. 222 annexe
4 OEaux.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 1er août
2021 inclusivement auprès de l’administration communale de Plateau de Diesse. 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 2 juillet 2021.
La préfète: Stéphanie Niederhauser

Date : ..........................................................................

La livraison est prévue début septembre 2021

SENTIER DES SCULPTURES
LAMBOING / MONT-SUJET
SOIRÉE “CONTES & SOUPER”,
SAMEDI 14 AOÛT 2021
Pour agrémenter une soirée d’été, l’équipe du sentier vous convie à une soirée « contes & souper »
le samedi 14 août 2021 à 18h00 sur la plateforme.
Avec leurs histoires, Mme Corine Müller, conteuse,
et Mme Caroline de Montmollin, flûtiste, vous emmèneront dans le monde merveilleux de la nature.
A la fin du spectacle, un déplacement (à pied ou
en voitures) à la Bergerie du haut est prévu pour
le souper.
En cas de pluie tout se déroulera à la Bergerie du
haut dès 18h00.
Au vu des places assises restreintes sur la plateforme, ainsi que pour l’organisation du repas, une
réservation est nécessaire d’ici fin juillet
auprès des organisateurs.
Le prix du spectacle, avec le repas, est fixé à
Fr. 25.00 par personne (boissons non incluses),
payable sur place.
Inscriptions et renseignements
auprès de M. Gérard Racine, 032 315 13 88 /
078 897 62 90 / racine-gerard@bluewin.ch

Pharmacie 0842 24 24 24 (gratuit)
Médecin
Numéro d’urgence si votre médecin traitant n’est pas atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du réseau
fixe) cabinetdurgencesbienne.ch
Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

Consultez la Feuille officielle en ligne

www.imprimerieducourrier.ch
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Accès facilité à la vaccination
grâce aux solutions sans rendez-vous
À partir de cette semaine, le canton de Berne
propose des solutions sans rendez-vous dans
ses dix centres de vaccination, afin de simplifier encore plus la démarche vaccinale. Les
personnes qui rencontrent des difficultés
techniques ou linguistiques pour s’enregistrer
peuvent se faire aider sur place durant les
heures d’ouverture. Cette offre englobe
l’enregistrement et la vaccination. Les personnes déjà enregistrées peuvent elles aussi
en profiter sans prendre rendez-vous au préalable. Comme les injections se poursuivent
normalement, un temps d’attente n’est pas
exclu.
De nombreux rendez-vous sont encore ouverts dans
tous les lieux de vaccination. La demande est appelée à diminuer et les capacités devront donc être
réduites. C’est donc le moment idéal pour trouver
un créneau à proximité de chez soi.
Le certificat de vaccination est émis automatiquement quelques minutes après la seconde injection.
Il permet, par exemple, d’accéder aux grandes
manifestations ou de voyager bientôt à l’étranger.
La vaccination renforce les défenses immunitaires
et aide ainsi le corps à lutter contre le virus, diminuant d’autant le risque d’infection. En l’état actuel
des connaissances, il apparaît que la protection
vaccinale dure un an au moins. En outre, la transmission du COVID-19 par les personnes entièrement
vaccinées est moins probable. Se faire vacciner c’est
se protéger et protéger les autres.
Le site www.be.ch/vaccination-corona propose
toutes les informations à jour sur la vaccination,
l’enregistrement et l’inscription. Les rendez-vous
chez les médecins de famille et dans les pharmacies
sont fixés directement par ces structures. Toutes les
personnes de 12 ans et plus sont admises à la
vaccination dans le canton de Berne.
Commission des infrastructures
et de l’aménagement du territoire
Oui à la modification de la loi sur l’énergie
La Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire soutient la modification de la loi cantonale sur l’énergie. La loi
révisée contribuera à réaliser les objectifs de
la stratégie énergétique du canton et ceux
de l’Accord de Paris sur le climat. Pour cela,
elle privilégie les incitations plutôt que les
interdictions.
La Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire (CIAT) propose au Grand
Conseil d’entrer en matière sur la révision de la loi
cantonale sur l’énergie (LCEn). Elle l’invite cependant à examiner l’affaire en détail lors de sa session
d’hiver 2021, lorsque l’interprétation des résultats
de la votation concernant la loi fédérale sur le CO2
permettront d’y voir plus clair sur la suite à donner.
Il est important de consacrer suffisamment de
temps à cette analyse afin de pouvoir proposer une
révision de la LCEn qui soit pragmatique. La CIAT
souhaite en outre attendre la décision que le peuple
bernois prendra dans les urnes le 26 septembre
2021 concernant l’article constitutionnel sur la
protection du climat.
Pour la commission, la politique énergétique appelle
clairement à faire évoluer la loi sur l’énergie.
Elle juge important et urgent de réviser la loi,
notamment en vue de la poursuite du débat sur le
tournant énergétique et sur la protection du climat.
Dans sa déclaration sur la politique climatique il y a
deux ans, le Grand Conseil a exprimé la volonté de
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traiter en priorité les affaires ayant un impact sur
le changement climatique. La CIAT entend se
conformer à ce principe, raison pour laquelle elle est
favorable à la révision de la loi sur l’énergie.
Plus d’incitations, moins d’interdictions
Début 2019, les électrices et les électeurs du canton
de Berne ont refusé de justesse une révision
partielle de la loi cantonale sur l’énergie. L’analyse
du scrutin a montré que la majorité approuvait les
buts de la révision, mais que la complexité et la
densité normative du projet étaient trop grandes.
La CIAT constate que différentes réglementations
ont été simplifiées. Le projet s’abstient autant que
possible de mettre en place des interdictions,
notamment en ce qui concerne les chauffages au
mazout. Il n’attribue pas non plus de nouvelles
compétences aux communes.
En revanche, le projet simplifie grandement le justificatif énergétique pour les nouvelles constructions.
Seules l’efficacité énergétique globale et l’isolation
des bâtiments restent déterminantes et beaucoup
de prescriptions de détail sont abandonnées. Cela
réduit la charge administrative pour les maîtres
d’ouvrage tout en leur donnant plus de latitude
pour trouver la meilleure solution pour chaque
projet concret.
Le projet de révision impose l’obligation d’installer
des panneaux solaires sur les toitures des nouvelles
constructions et sur les toitures existantes en cas de
rénovation lorsque ces surfaces s’y prêtent bien. La
majorité de la commission y est favorable. Par
contre, une minorité de la commission souhaiterait
que cette obligation ne figure pas dans la loi. Elle
préférerait que les maîtres d’ouvrage aient la liberté
de choix en la matière.
La loi révisée a toujours pour but principal de diminuer les émissions de CO2. Mais elle permet aussi
d’économiser beaucoup d’énergie et de développer
considérablement l’utilisation des énergies renouvelables. Cela réduira la dépendance vis-à-vis des
énergies fossiles étrangères, comme le pétrole ou le
gaz, améliorera la sécurité de l’approvisionnement
énergétique du canton et favorisera les investissements dans l’industrie locale et régionale. La
révision de la loi cantonale sur l’énergie permettra
de réaliser les objectifs de la stratégie énergétique
cantonale et ceux de l’Accord de Paris sur le climat.
Commission des finances
Un maintien limité du traitement
plutôt qu’une rente de retraite pour
les membres du Conseil-exécutif
Les membres du Conseil-exécutif qui prennent
leur retraite ou qui ne sont pas réélus bénéficieront d’un maintien limité de leur traitement
en remplacement de l’actuelle rente de
retraite. La Commission des finances est
favorable à une modification de la loi dans ce
sens. Elle a également approuvé une proposition de modification de la loi concernant les
impôts sur les mutations.
Selon le droit en vigueur, les anciens membres du
Conseil-exécutif ont droit à une rente de retraite,
quel que soit leur âge au moment de leur départ.
Suite à une motion adoptée par le Grand Conseil,
une proposition de révision de la loi veut remplacer
la rente de retraite par un maintien du traitement
limité à trois ans et représentant 65% du traitement
ordinaire d’un membre du gouvernement. La
Commission des finances salue ce projet. Elle estime
que la durée de trois ans offre une sécurité financière appropriée pour faire le relais à la fin d’un
mandat. Selon la commission, le dispositif prévu
donne l’assurance que des personnalités présentant

les compétences requises continueront de se mettre
à disposition pour une charge gouvernementale,
sans devoir réfléchir à l’avance à une éventuelle
solution de transition. Un point a toutefois donné
matière à débat: à partir de 2022 ou 2026, la
nouvelle réglementation doit-elle s’appliquer aussi
aux conseillères et aux conseillers d’État en fonction
quelle que soit la durée pendant laquelle ils ont
exercé leur charge? Une proposition dans ce sens a
été rejetée. La Commission des finances propose au
Grand Conseil d’examiner en une seule lecture le
projet, qu’elle a accepté à l’unanimité et sans
modifications en vote final.
Adaptation des impôts sur les mutations
La Commission des finances est également favorable à une modification de la loi concernant les
impôts sur les mutations. Selon cette proposition,
les acquisitions de terrains à bâtir donneraient lieu
à la perception d’un unique impôt sur les mutations
portant sur le prix global (prix du terrain et prix de
l’ouvrage) lorsqu’un engagement concernant un
contrat d’entreprise actuel ou futur entre la partie
venderesse et la partie acquéreuse de l’immeuble
existait avant l’établissement du contrat de vente
sous une forme authentique. Cela correspond à la
volonté d’origine du Grand Conseil. Sans cette
adaptation, une charge supplémentaire pèse sur
les contribuables redevables de l’impôt sur les
mutations. Une minorité qualifiée de la commission
n’est pas d’accord et souhaiterait maintenir la
pratique récente afin d’éviter une perte de recettes
fiscales pour le canton de Berne. Selon cette
pratique, l’impôt sur les mutations est appliqué sur
le prix global du terrain et de l’ouvrage y compris
en l’absence de contrat d’entreprise entre la partie
venderesse et la partie acquéreuse. Là encore, la
commission propose au Grand Conseil d’examiner
le projet en une seule lecture.
Le Grand Conseil examinera les deux affaires lors
de sa session d’automne.
Campagne de sensibilisation
aux algues bleues
L’Office cantonal des eaux et des déchets lance cet
été une campagne de sensibilisation aux algues
bleues. Celles-ci apparaissent principalement dans
les petits lacs surfertilisés et sont inoffensives la
plupart du temps. Lorsqu’elles prolifèrent massivement (efflorescence algale), elles peuvent cependant représenter un risque pour les êtres humains
et les animaux. Certaines d’entre elles produisent
des toxines. Ces proliférations peuvent devenir
dangereuses quand elles sont visibles à l’œil nu,
d’où l’importance de les reconnaître. Le matériel
d’information de la campagne fourni par le canton
aux communes se compose d’une affiche et d’un
dépliant. Les personnes qui soupçonnent une
efflorescence d’algues bleues peuvent appeler le
117.
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Lancement en 2022 d’une nouvelle
filière DAS pour les directeurs et les
directrices d’école
Sur mandat de la Direction de l’instruction
publique et de la culture, la Haute école pédagogique germanophone de Berne (PHBern)
lancera en 2022 une nouvelle filière consacrée
à la direction d’école (« Schule leiten »).
Ce nouveau cursus vise à renforcer les compétences dans le domaine de la direction d’école
et de la conduite du personnel ainsi qu’en
pédagogie, finances, droit et organisation.
Sa structure modulaire permet de personnaliser
la formation par le choix d’options.
Cette formation s’adresse aux personnes exerçant
des fonctions de direction et d’enseignement ainsi
qu’aux cadres qui s’intéressent aux tâches de direction d’école. Le Diploma of Advanced Studies (DAS)
a été conçu comme une formation ancrée dans la
pratique, tournée vers l’avenir, personnalisable et
modulaire. Le but est que le canton de Berne puisse
compter sur une relève suffisante de cadres
qualifiés. Il n’est pas nécessaire d’être directeur ou
directrice d’école pour suivre cette formation.
Conforme au système de Bologne, elle représente
30 points ECTS et elle est sanctionnée par le
« Diploma of Advanced Studies Schule leiten » (DAS
SL). La durée d’études ordinaire est de deux ans
environ. L’accès à la formation subséquente de
master en gestion de la formation (« Bildungsmanagement ») est garanti. Dans la partie francophone
du canton, la Formation en Direction d'Institutions
de formation (FORDIF) propose un DAS équivalent.
Par ailleurs, des cours de formation continue en
direction d’école sont au programme de la Haute
École Pédagogique Berne - Jura - Neuchâtel (HEPBEJUNE).
La filière accueillera sa première volée au printemps
2022. Les inscriptions seront ouvertes à l’automne
2021. Le bilan des compétences de direction réalisé
par la PHBern avant le début de la formation
permettra de recommander les modules à suivre. La
PHBern présente régulièrement dans sa newsletter
les nouveautés concernant cette formation et les
modalités d’inscription.
La mise en place de cette nouvelle filière ne change
rien pour les directeurs et les directrices dont le
diplôme a été reconnu par l’Office de l’école
obligatoire et du conseil. Ils gardent leur statut
actuel. Ils peuvent suivre la filière complète ou des
modules individuels, leur formation précédente
étant reconnue.

Oui à la modification de la loi sur l’énergie
La Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire soutient la modification de la loi cantonale sur l’énergie. La loi
révisée contribuera à réaliser les objectifs de
la stratégie énergétique du canton et ceux de
l’Accord de Paris sur le climat. Pour cela, elle
privilégie les incitations plutôt que les interdictions.
La Commission des infrastructures et de l’aménagement du territoire (CIAT) propose au Grand
Conseil d’entrer en matière sur la révision de la loi
cantonale sur l’énergie (LCEn). Elle l’invite cependant à examiner l’affaire en détail lors de sa session
d’hiver 2021, lorsque l’interprétation des résultats
de la votation concernant la loi fédérale sur le CO2
permettront d’y voir plus clair sur la suite à donner.

Il est important de consacrer suffisamment de
temps à cette analyse afin de pouvoir proposer une
révision de la LCEn qui soit pragmatique. La CIAT
souhaite en outre attendre la décision que le peuple
bernois prendra dans les urnes le 26 septembre
2021 concernant l’article constitutionnel sur la
protection du climat.
Pour la commission, la politique énergétique appelle
clairement à faire évoluer la loi sur l’énergie. Elle
juge important et urgent de réviser la loi, notamment en vue de la poursuite du débat sur le tournant énergétique et sur la protection du climat.
Dans sa déclaration sur la politique climatique il y a
deux ans, le Grand Conseil a exprimé la volonté de
traiter en priorité les affaires ayant un impact sur le
changement climatique. La CIAT entend se conformer à ce principe, raison pour laquelle elle est
favorable à la révision de la loi sur l’énergie.
Plus d’incitations, moins d’interdictions
Début 2019, les électrices et les électeurs du canton
de Berne ont refusé de justesse une révision
partielle de la loi cantonale sur l’énergie. L’analyse
du scrutin a montré que la majorité approuvait les
buts de la révision, mais que la complexité et la
densité normative du projet étaient trop grandes.
La CIAT constate que différentes réglementations
ont été simplifiées. Le projet s’abstient autant que
possible de mettre en place des interdictions,
notamment en ce qui concerne les chauffages au
mazout. Il n’attribue pas non plus de nouvelles
compétences aux communes.
En revanche, le projet simplifie grandement le justificatif énergétique pour les nouvelles constructions.
Seules l’efficacité énergétique globale et l’isolation
des bâtiments restent déterminantes et beaucoup
de prescriptions de détail sont abandonnées. Cela
réduit la charge administrative pour les maîtres
d’ouvrage tout en leur donnant plus de latitude
pour trouver la meilleure solution pour chaque projet concret.
Le projet de révision impose l’obligation d’installer
des panneaux solaires sur les toitures des nouvelles
constructions et sur les toitures existantes en cas de
rénovation lorsque ces surfaces s’y prêtent bien. La
majorité de la commission y est favorable. Par
contre, une minorité de la commission souhaiterait
que cette obligation ne figure pas dans la loi. Elle
préférerait que les maîtres d’ouvrage aient la liberté
de choix en la matière.
La loi révisée a toujours pour but principal de diminuer les émissions de CO2. Mais elle permet aussi
d’économiser beaucoup d’énergie et de développer
considérablement l’utilisation des énergies renouvelables. Cela réduira la dépendance vis-à-vis des
énergies fossiles étrangères, comme le pétrole ou le
gaz, améliorera la sécurité de l’approvisionnement
énergétique du canton et favorisera les investissements dans l’industrie locale et régionale. La révision de la loi cantonale sur l’énergie permettra de
réaliser les objectifs de la stratégie énergétique
cantonale et ceux de l’Accord de Paris sur le climat.
Un maintien limité du traitement
plutôt qu’une rente de retraite pour
les membres du Conseil-exécutif
Les membres du Conseil-exécutif qui prennent
leur retraite ou qui ne sont pas réélus bénéficieront d’un maintien limité de leur traitement
en remplacement de l’actuelle rente de
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retraite. La Commission des finances est favorable à une modification de la loi dans ce sens.
Elle a également approuvé une proposition de
modification de la loi concernant les impôts
sur les mutations.
Selon le droit en vigueur, les anciens membres du
Conseil-exécutif ont droit à une rente de retraite,
quel que soit leur âge au moment de leur départ.
Suite à une motion adoptée par le Grand Conseil,
une proposition de révision de la loi veut remplacer
la rente de retraite par un maintien du traitement
limité à trois ans et représentant 65% du traitement
ordinaire d’un membre du gouvernement. La Commission des finances salue ce projet. Elle estime que
la durée de trois ans offre une sécurité financière
appropriée pour faire le relais à la fin d’un mandat.
Selon la commission, le dispositif prévu donne
l’assurance que des personnalités présentant les
compétences requises continueront de se mettre à
disposition pour une charge gouvernementale, sans
devoir réfléchir à l’avance à une éventuelle solution
de transition. Un point a toutefois donné matière à
débat : à partir de 2022 ou 2026, la nouvelle réglementation doit-elle s’appliquer aussi aux conseillères et aux conseillers d’État en fonction quelle que
soit la durée pendant laquelle ils ont exercé leur
charge ? Une proposition dans ce sens a été rejetée.
La Commission des finances propose au Grand
Conseil d’examiner en une seule lecture le projet,
qu’elle a accepté à l’unanimité et sans modifications
en vote final.
Adaptation des impôts sur les mutations
La Commission des finances est également favorable à une modification de la loi concernant les
impôts sur les mutations. Selon cette proposition,
les acquisitions de terrains à bâtir donneraient lieu
à la perception d’un unique impôt sur les mutations
portant sur le prix global (prix du terrain et prix de
l’ouvrage) lorsqu’un engagement concernant un
contrat d’entreprise actuel ou futur entre la partie
venderesse et la partie acquéreuse de l’immeuble
existait avant l’établissement du contrat de vente
sous une forme authentique. Cela correspond à la
volonté d’origine du Grand Conseil. Sans cette
adaptation, une charge supplémentaire pèse sur les
contribuables redevables de l’impôt sur les mutations. Une minorité qualifiée de la commission n’est
pas d’accord et souhaiterait maintenir la pratique
récente afin d’éviter une perte de recettes fiscales
pour le canton de Berne. Selon cette pratique, l’impôt sur les mutations est appliqué sur le prix global
du terrain et de l’ouvrage y compris en l’absence de
contrat d’entreprise entre la partie venderesse et la
partie acquéreuse. Là encore, la commission
propose au Grand Conseil d’examiner le projet en
une seule lecture.
Le Grand Conseil examinera les deux affaires lors
de sa session d’automne.

14 / Paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 2 juillet
Cultes dans les homes 10h, Mon Repos, 10h45, Montagu.
Dimanche 4 juillet
10h, culte à la Blanche-Eglise
John Ebbutt, pasteur
Andreas Scheuner, organiste
Luc 12, 13-21. 32-34: être riche
Chants: 41-09, 43-06, 44-11, 41-19
Mercredi 7 juillet
10h, rencontre du groupe de prière et de partage biblique
à la salle Schwander
19h30 Jardin de la Cure du Faubourg: le miel de la
roche: découverte de textes bibliques parlant de miel et
dégustation de crûs. Depuis des millénaires l’homme apprivoise les abeilles pour en récolter le miel, source de
douceur et d’énergie. La Bible parle d’une “terre promise
où coule le lait et le miel“. Bienvenue pour une rencontre
en toute simplicité à mon domicile! Inscriptions par téléphone ou mail, merci! John Ebbutt, pasteur
Jeudi 8 juillet
14h30, retrouvailles du groupe de chant à la maison de
paroisse
Bonnes vacances aux écoliers et aux jeunes étudiants!
Bel été à chacune et chacun
La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57
Diacre Jean-Marc Leresche, 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35
www.paref2520.ch - info@paref2520.ch
et www.lac-en-ciel.ch
Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag, 4. Juli
10.30 Uhr, Acheren Tüscherz: Achere-Gottesdienst. Mit
Sascha Andric (Akkordeon) und Pfr. Peter von Salis.
Pikettdienst:
2. Mai bis 16. Juli: Pfr. Peter von Salis (078 741 37 64)
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 davantage 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 4 juillet
Culte à Diesse, 10h, service de voiture, (voir ci-dessous)
Chemin et partage
Mardi 6 juillet, 10h15, Maison de paroisse de Diesse,
Sur le thème des paroles surprenantes de Jésus: "Je ne
suis pas venu apporter la paix"
Course de la Solidarité
Vendredi 13 août, 10ème édition, dès 17h halle polyvalente de Prêles. Infos: www.coursedelasolidarite.ch
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 4 juillet
10h: culte à Nods, Sainte-Cène
Dimanche 11 juillet
10h: culte à La Neuveville, Sainte-Cène
Dimanche 18 juillet
9h15: culte à Nods
Reprise de la prière et lecture bibilique du mardi dès le
18 août!
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

Adresses utiles

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.

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

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

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

(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

Paroisse réformée de La Neuveville

QUE D’ÉMOTIONS!
Méditations hebdomadaires du 13 juillet au
10 août à La Blanche-Église, de 17h00 à 17h30.
L’été est synonyme de vacances pour les uns, de
douceur pour d’autres. C’est une invitation à
ralentir le rythme de nos activités. Et si nous en
profitions pour prendre soin de nous-mêmes?
Par exemple, en écoutant nos émotions.
Elles font partie de notre vie, elles nous mettent
en mouvement, donnent de la couleur à nos
discussions. Les émotions nous parlent, prêtonsleur attention.
C’est ce que la paroisse réformée de La Neuveville
vous propose cet été par 5 méditations hebdomadaires, dès le mardi 13 juillet de 17h00 à 17h30 à
la Blanche-Église, suivi d’un temps d’échange libre
d’une demi-heure.
Lecture de textes bibliques, musiques, prières et
silence ponctueront ces temps qui se veulent
des parenthèses pour se mettre à l’écoute et se
reposer, tout simplement.
Chacun y est bienvenu, sans inscription.
Renseignements: diacre Jean-Marc Leresche, tél.
079 655 73 09.

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

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

12 298 cafés noirs.
810 nuits blanches au travail.
1 nouvelle thérapiee contre le cancer élaboréee.

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

Consultez gratuitement la Feuille officielle
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