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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. 

AGENCE AVS REGIONALE 
DE LA NEUVEVILLE

Nous vous informons que nos bureaux seront 
exceptionnellement fermés
Tous les vendredis durant 

les mois de septembre et octobre 2021
Ceci afin de pouvoir assurer 

au mieux les tâches de l’agence AVS 
et la formation de la nouvelle collaboratrice. 

Merci de votre compréhension.

La Préposée

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

Avis de construction
Requérante : Commune mixte de Nods, Place du 
Village 5, 2518 Nods.
Emplacement : parcelle no 3417, au lieu-dit : 
"Chemin de Citroz", commune de Nods.
Projet : déplacement du gendarme couché amovible
d'environ 15 mètres au Nord.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogation : art. 24 LAT.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 26 
septembre 2021 inclusivement auprès de l’admi-
nistration 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 27 août 2021
La préfète : Stéphanie Niederhauser

Nous recherchons des personnes motivées à 
s’engager dans le cadre de la Société de Dévelop-
pement de Nods afin de compléter son comité.
Merci aux personnes intéressées de prendre contact
soit par courriel à l’adresse suivante : 

celine_bernasconi@yahoo.fr
soit par sms au 078 712 51 31

Nous nous réjouissons de vous accueillir au sein du
comité en vues de partager et soutenir les idées que
vous auriez pour animer la vie du village !

La Société de Développement de Nods

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d’urgence

Tél. 118 Feu, appel d’urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d’urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d’urgence

Tél. 147 Aide téléphonique pour les
enfants et les jeunes

CORONA
Votre don en bonnes mains.

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

Nouvelles de l’administration

Coronavirus : prolongation des mesures 
cantonales concernant la collecte des 
coordonnées et l’exécution judiciaire

Le Conseil-exécutif du canton de Berne a prolongé
jusqu’au 30 septembre 2021 les mesures cantonales
anti-COVID-19 concernant la collecte des coordon-
nées et l’exécution judiciaire. Les mesures prévues
à l’occasion de la cinquième étape d’assouplisse-
ment devaient à l’origine rester en vigueur jusqu’au
31 août 2021. Mais à l’instar des mesures natio-
nales, les mesures cantonales sont prolongées. Le
Conseil-exécutif reverra le dispositif après la séance
du Conseil fédéral du 1er septembre 2021.

Train d’ordonnances en vue de 
réduire les risques liés aux produits

phytosanitaires et aux éléments fertilisants : 
consultation de la Confédération

Le Conseil fédéral a envoyé en consultation un train
d’ordonnances mettant en œuvre l’initiative parle-
mentaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation
de pesticides ». Le Conseil-exécutif salue l’orienta-
tion de ce premier train d’ordonnances « pour une
eau potable propre et une agriculture plus durable
». Les mesures proposées permettront d’atteindre
les buts ambitieux de l’initiative. Mais l’exécution
sera très compliquée pour les cantons et pour les
exploitations agricoles. L’Office de l’agriculture et de

la nature a donc mis sur pied une organisation de
projet pour accompagner et faire avancer la mise
en œuvre des mesures dans le canton de Berne.
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Elections communales du 26 septembre 2021
Législature 2022-2025
Le Conseil communal informe qu’il organisera, à l’issue des élections communales du 26 septembre
2021, une présentation publique des résultats.
Dans cette optique, il convie la population et toute personne intéressée à le rejoindre le
� Dimanche 26 septembre 2021, dès 15 heures
� au Restaurant du Cheval-Blanc, à Lamboing, salle du 1er étage,
� accès par le parking au Nord possible.
Un petit apéritif sera servi à cette occasion.
L’administration communale

Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

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

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.

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 3ème trimestre 2021
Stationnements
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
11 septembre, 25 septembre

L’administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
ELECTIONS COMMUNALES 
LÉGISLATURE 2022 - 2025

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
Il est possible de venir voter à l’administration com-
munale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au bu-
reau de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être
déposé à la poste, en courrier A, en temps voulu. Il
peut aussi être déposé dans les boîtes aux lettres
communales disposées dans les trois villages,
jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes ad-
ministrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des enve-
loppes de vote par correspondance, mais ne
doivent en aucun cas servir au dépôt d’autres do-
cuments pour la commune.
ATTENTION :
1. Pour ces votations, vous recevrez deux en-
veloppes, soit une pour les votations fédérales
et cantonales et l’autre pour les élections com-
munales. Faites attention de ne pas mélanger
le matériel.
Le vote par correspondance n'est valable que
si les cartes de légitimation sont signées par
l'électrice ou l'électeur. N'oubliez donc pas de
signer vos cartes !
2. Pour rappel, 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.
3. Pour les élections communales, les prénoms
et noms des candidats/candidates doivent être
inscrits lisiblement, en entier et de manière
manuscrite sur le bulletin, faute de quoi le
vote sera considéré comme nul. Selon le sys-
tème majoritaire qui détermine cette élection,
le cumul n’est pas autorisé.
Présidence : Mme Alexia Lecomte
Administration : Mme Christine Grandjean

Bureau de vote 
(fédéral/cantonal/
communal) Dimanche 26 septembre 2021

de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Katrin Gigon

Mme Emeline Gossin
Mme Françoise Grosclaude 

Membres 
suppléants(e)s Mme Nicole Gysling

Mme Joëlle Haldimann
Bureau de 
dépouillement 
(fédéral & 
cantonal) Dimanche 26 septembre 2021

dès 09h00
Membres : M. Christophe Henry

M. Anthony Giauque
M. Claude Alain Giauque
Mme Catherine Hänggi
Dimanche 26 septembre 2021
dès 09h45
Mme Erika Grossenbacher
M. Stéphane Hänni 
M. Joël Hänni

Membres 
suppléants(e)s Mme Maria Anna Götz

M.Manuel Hermann
Bureau de 
dépouillement 
(communal) Dimanche 26 septembre 2021

dès 09h20
Membres : Mme Michal Hasler

Mme Patricia Guillaume
M. Hervé Giauque
M. Dylan Guillaume
Dimanche 26 septembre 2021
dès 10h00
M. Thomas Hartmann
M. Jürg Gut

Membres 
suppléants(e)s Mme Dominique Herrli

Mme Muriel Kinkel

L'administration communale

COUPE DE BOIS - AVIS À LA POPULATION
Dès le 1er septembre et jusqu’à mi-octobre, auront lieu des travaux de coupe du bois destiné à la construction
de la nouvelle école à Prêles.

Ces travaux auront lieu à Diesse, entre la place de pique-nique de Pentier et le lieu dit “Le Fornel“.

Ces travaux occasionneront d’éventuels délais d’attente de passage sur les chemins aux alentours, merci
d’avance à tous les usagers (promeneurs, cyclistes, cavaliers etc.) pour leur patience et le respect des 
signalisations.

Il faut également s’attendre à un trafic de camions quotidien.

Le triage forestier
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CONGÉLATEUR PUBLIC À DIESSE
Il y a des casiers de 100, 150 et 200 litres qui sont à la disposition de la popu-
lation au prix d’une location annuelle de CHF 50.00 par 100 litres.
En cas d’intérêt, il vous suffit de remplir le talon ci-dessous et de nous le 
retourner.
L’administration communale (032 315 70 70) se tient évidemment à votre 
entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Talon de réponse pour le congélateur public
Nom : ...................................................................................................................

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

Adresse : ..............................................................................................................

Localité : ...............................................................................................................

No de tél. : ...........................................................................................................
100 litres à CHF 50.00 / année    �
150 litres à CHF 75.00 / année    �
200 litres à CHF 100.00 / année 

A retourner à la Commune mixte de Plateau de Diesse,  La Chaîne 2, 2515 Prêles
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Réouverture du guichet
de l’administration selon l’horaire normal
Le Conseil communal a pris la décision de rouvrir le guichet de l’administra-
tion selon l’horaire normal à compter du

Lundi 6 septembre 2021
Il va évidemment de soi que cette mesure est toujours susceptible d’adapta-
tions ultérieures en fonction d’éventuelles directives cantonales ou fédérales.
Dans l’intervalle, l’horaire suivant s’appliquera :

Prêles, le 27 août 2021
L’administration communale
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RETROUVAILLES DES AÎNÉS 
DE LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

Nous avons le plaisir de vous informer que nous reprenons les rencontres
des aînés.
Pour ce mois de septembre, une après-midi “café et gourmandises“ est 
prévue, regroupant tous les aînés intéressés de la commune. Celle-ci aura
lieu le : mercredi 15 septembre 2021 de 15h00 à 17h00

à la salle du Battoir à Diesse

Afin de pouvoir organiser cette animation au mieux, nous vous informons
que nous appliquerons les mesures sanitaires nécessaires et suivrons les rè-
gles Covid demandées par la confédération. Le port du masque sera entre
autres obligatoire.

Pour mettre en place toutes les mesures de sécurité, nous vous prions de
bien vouloir vous inscrire à l'aide du talon d'inscription ci-dessous ou par té-
léphone  jusqu'au jeudi 9 septembre 2021 au plus tard.

Les personnes du Plateau de Diesse qui auraient besoin d'un transport 
peuvent l’inscrire sur le bulletin d’inscription.

Le groupe d’animation des aînés se réjouit de vous revoir, après cette longue
période d’absence, pour ce café-gourmand.  

---------------------------------------------------------------------------------------------
Talon d'inscription – Après-midi Café et gourmandises

Nom: ..............................................Prénom: .....................................................

Adresse:.........................................................................................................

Localité: ..........................................................

No de tél.: .......................................................

Transport : NON  OUI 

A retourner jusqu'au jeudi 9 septembre 2021 au plus tard
à la Commune mixte de Plateau de Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles

ÉLECTIONS COMMUNALES DU 26 SEPTEMBRE 2021
POUR LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE

Législature 2022-2025
Mairie
Pour la Mairie, deux (2) candidats ayant déposé leur liste de candidature 
dans le délai imparti, la population sera invitée à se prononcer aux urnes le 
26 septembre 2021. Les candidats sont les suivants (par ordre alphabétique):
FAVRE ALVES Catherine
28.06.1967 Prêles Géographe
TROEHLER Raymond Sortant
05.01.1958 Prêles Inst. électricien, maîtrise fédérale
Présidence de l’Assemblée communale
Aucun candidat ne s’étant présenté dans le délai imparti, la population sera
donc invitée à se prononcer aux urnes le 26 septembre prochain sur le nom du
successeur de M. Igor Spychiger, élu au Conseil communal. Comme l’indique
l’article 31 alinéa 1 du Règlement de la Commune mixte de Plateau de Diesse
concernant les élections aux urnes, « lorsqu’aucune liste de candidats et can-
didates 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 de voix, il sera procédé
à un tirage au sort ». Dès lors, les citoyennes et citoyens de Plateau de Diesse
voteront pour la personne éligible de leur choix. Il leur suffira d’inscrire le nom
de la personnalité qu’il auront retenue sur le bulletin de vote prévu à cet effet.
Sont éligibles « les personnes jouissant du droit de vote dans la commune »
(art. 48, lett. a) du Règlement d’organisation (RO).
Prêles, le 3 septembre 2021
L'administration communale

ANNULATION DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 
DU 30 SEPTEMBRE 2021

Le Conseil communal, dans sa séance du 24 août 2021, a décidé de ne pas tenir
la session de l’Assemblée communale initialement prévue le 30 septembre 2021
en raison du faible nombre d’objets à porter à son ordre du jour. Les différents
points à traiter par le législatif seront donc abordés lors de séance du 14 
décembre 2021.
L’administration communale

TRIAGE FORESTIER DU MONT SUJET VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées à l’achat de bois de feu peuvent s’annoncer directe-
ment 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

LE SAGEX PEUT ÊTRE 
DÉPOSÉ À LA DÉCHETTERIE

Nous vous rappelons que le Sagex (polystyrène expansé (PSE) peut être déposé
gratuitement à la déchetterie de Diesse. Cette démarche est utile pour éviter
que ce déchet volumineux n’encombre vos poubelles et puisse à l’occasion créer
des dysfonctionnements dans l’utilisation des conteneurs semi-enterrés.
Le conseil communal

INFORMATION DU SERVICE DES CONSTRUCTIONS
Vous avez l’intention d’exécuter des travaux de rénovation, vous projetez
d’agrandir votre maison, de changer vos fenêtres, d’apporter des modifications
à votre façade, etc. La commune souhaite être avertie de ces travaux afin de
pouvoir déterminer avec vous si une demande de permis de construire est né-
cessaire. Certains travaux, même s’il s’agit d’un entretien, sont soumis à une
demande de permis.
N’hésitez pas à nous contacter ! 
Nous vous remercions de votre compréhension.
Commission de constructions

Consultez gratuitement la Feuille 
officielle www.imprimerieducourrier.ch
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Bernard Comment, Julie Guinand 
et Alexandre Lecoultre récompensé·e·s

La Commission intercantonale de littérature
des cantons de Berne et du Jura a décerné ses
prix. Bernard Comment, de Porrentruy, est 
récompensé pour l’ensemble de son œuvre par
le Grand Prix de littérature. Julie Guinand, de
La Chaux-de-Fonds, et Alexandre Lecoultre, de
Berne, reçoivent un Prix de littérature. La 
cérémonie de remise des prix aura lieu le 10
septembre prochain à Moutier. Elle sera suivie
d’une tournée de lectures, en octobre.

Le Grand Prix de littérature attribué à l’auteur 
jurassien Bernard Comment récompense l’ensemble
de son œuvre. Bernard Comment, figure marquante
de la littérature francophone suisse des dernières
décennies, se voit décerner un prix qui honore 
l’importance, l’immensité et la qualité de son travail
littéraire. Les Prix de littérature, pour leur part, 
saluent la grande qualité de deux ouvrages : “Sur-
vivante“ de Julie Guinand, journal d’une apocalypse
sur les rives du Doubs, et “eter und so weiter“
d’Alexandre Lecoultre, qui invite à reconsidérer 
l’importance des petites choses du monde.

Cérémonie de remise des prix
La remise des prix aura lieu le vendredi 10 septembre
à 19h à l’ancien Stand à Moutier. A la suite des 
allocutions des représentant·e·s officiel·le·s des deux
cantons, le comité de la CiLi invitera les auteurs et
l’autrice à monter sur scène pour participer à un
petit salon littéraire. Le rappeur bernois Greis, lui
aussi membre de la CiLi, clôturera l’événement. Il
est possible de s’inscrire à l’événement en écrivant
à secr.occ@ju.ch

Tournées des Versants littéraires
Ces trois prix seront suivis de lectures nomades 
appelées Versants littéraires. Les écrivain·e·s liront
leurs œuvres à trois occasions, permettant ainsi au
public de se plonger dans leurs univers. Les auteurs
et l’autrice dialogueront au fil d’extraits de leurs
textes mis en musique par Stéphane Mercier, créa-
teur sonore établi au Locle qui compose notamment
pour le cinéma. La modération sera assurée par 
Salomé Kiner, chroniqueuse au journal Le Temps.

Les dates de la tournée des Versants littéraires 2021
sont les suivantes : mardi 5 octobre à 19h à l’Espace
Auguste-Viatte à Porrentruy ; mercredi 6 octobre à
19h à la Voirie à Bienne ; mardi 19 octobre à 19h
au Club 44 à La Chaux-de-Fonds. 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire.

La CiLi décerne tous les deux ans des prix de 
littérature pour récompenser un·e écrivain·e pour
l’ensemble de son œuvre ainsi qu’un nouvel 
ouvrage. Ces récompenses, mises en place pour 
participer au rayonnement de la littérature dans
l’Arc jurassien, témoignent de la richesse culturelle
de ce territoire. Elles ont notamment déjà distingué
Jean-Bernard Vuillème et Elisa Shua Dusapin en
2017, puis Daniel de Roulet et Thomas Sandoz en
2019.

Soutien accru à la Fondation Gosteli

La contribution annuelle du canton de Berne
en faveur de la Fondation Gosteli doit être
portée à 450’000 francs. La majorité de la
Commission des finances soutient une motion
financière dans ce sens, contrairement au
Conseil-exécutif. En revanche, la commission

reste favorable à la proposition gouvernemen-
tale de réduire les aides versées à la Confé-
rence bernoise des personnes avec handicap.
Par ailleurs, une majorité de la commission 
approuve que les établissements de restaura-
tion soient exemptés de la redevance d’alcool
en 2021, comme en 2020.

La Commission des finances se rallie à une motion
financière dans laquelle plusieurs partis demandent
de porter à 450’000 francs la contribution annuelle
du canton en faveur de la Fondation Gosteli. Cela
permettra d’assurer la conservation et le dévelop-
pement des archives historiques du mouvement des
femmes en Suisse à Worblaufen. A l’heure actuelle,
le financement cantonal se monte à 100’000 francs
par an. Le Conseil-exécutif est opposé à son 
augmentation. Comme le gouvernement, la 
commission est consciente que la crise du corona-
virus et ses conséquences pour l’économie limitent
fortement la marge de manœuvre financière du
canton de Berne. Mais selon la commission, ce n’est
pas seulement le développement de la fondation
qui est en jeu, mais sa pérennité si le canton 
n’augmente pas son financement. Étant donné 
l’importance de premier plan de la Fondation 
Gosteli pour l’histoire du mouvement des femmes
en Suisse, la Commission des finances soutient le
but de la motion.

Non à la motion financière “Les personnes
avec handicap ont besoin d’un porte-voix“

La majorité de la Commission des finances rejette
la motion financière “Les personnes avec handicap
ont besoin d’un porte-voix“. Celle-ci demande au
Conseil-exécutif de continuer à financer les presta-
tions actuelles de la Conférence bernoise des 
personnes avec handicap (cch) jusqu’à l’entrée en
vigueur de la loi sur les prestations de soutien aux
personnes en situation de handicap et de renoncer
à réduire sa subvention de 110’000 francs comme
prévu. La majorité de la commission se rallie à la
position du gouvernement, qui maintient la propo-
sition de réduire la subvention : le canton ne finan-
cera plus les activités d’ordre général de la cch, mais
soutiendra uniquement les prestations bénéficiant
directement aux personnes concernées. Une mino-
rité de la commission estime au contraire qu’il faut
discuter du futur financement de la cch dans 
le cadre de la nouvelle loi sur les prestations de 
soutien aux personnes en situation de handicap. Elle
demande que les prestations et les subventions 
actuelles, qui ont démontré leur efficacité, soient
maintenues jusque-là.

Pas de redevance d’alcool en 2021 
pour les établissements de restauration

En raison de la pandémie de COVID-19, le Conseil-
exécutif souhaite exempter les établissements de
restauration de la redevance d’alcool en 2021,
comme en 2020. Il propose donc au Grand Conseil
d’approuver cette remise de 1,8 million de francs et
de faire à titre extraordinaire un versement com-
pensatoire du même montant au Fonds de lutte
contre la toxicomanie ainsi que de créer la base 
légale requise à cet effet. La Commission des 
finances est favorable à cette aide en faveur des
établissements de restauration, qui ont été particu-
lièrement touchés par les mesures anti-coronavirus
de la Confédération et du canton. Elle propose au
Grand Conseil, à la quasi-unanimité sauf une voix,
d’approuver la remise de la redevance d’alcool et
l’alimentation du Fonds de lutte contre la toxicoma-
nie.

Par ailleurs, la Commission des finances soutient la
demande de crédit modifiée, d’un montant de 22

millions de francs, en faveur du Swiss Center for
Design and Health ainsi que le crédit d’objet 2022-
2026 de 2 millions de francs pour le transport de
bois rond de l’Entreprise Forêts domaniales.  

Gestion des actes de défaut de biens 
par l’Intendance cantonale des impôts

La Commission des finances a décidé de donner une
suite au cas rapporté dans les médias d’un contri-
buable qui a tenté de racheter ses actes de défaut
de biens au moyen de créances fiscales et qui a
perdu devant le Tribunal administratif. Elle se fera
expliquer en détail par le gouvernement et par le
service compétent le fonctionnement général, les
processus et les compétences ayant trait au rachat
d’actes de défaut de biens.

“Evaluation Social Impact Bond 2015 - 2020“
rapport final du projet pilote pour 

l’insertion professionnelle des personnes
réfugiées ou admises à titre provisoire

La Direction de la santé, des affaires sociales
et de l’intégration du canton de Berne a mené
à bien un projet pilote de cinq ans visant à 
favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes admises à titre provisoire et des
personnes ayant le statut de réfugié. Ce projet
a été mené en collaboration avec Fokus Bern,
une initiative d’entrepreneurs bernois, avec le
gestionnaire de fortune indépendant Invethos
et avec Caritas Berne. Le Bureau Bass d’étude
de politique du travail et de politique sociale
a assuré l’accompagnement scientifique du
projet et réalisé son évaluation.

Le projet a vu le jour grâce à une coopération entre
des fournisseurs de prestations sociales, des inves-
tisseurs privés et l’État (« Social Impact Bond »). 
Durant la phase pilote, 98 personnes (dont 16 
apprenti·e·s) ont trouvé un emploi sur le marché du
travail primaire. La grande majorité des personnes
participantes ont atteint le but de s’insérer profes-
sionnellement au cours de la première année. Ces
succès reposent sur des bilans individuels objectifs
associés à un coaching, à la recherche de solutions
pragmatiques et à une étroite coopération avec les
employeurs.

Le projet est un succès : il a permis des intégrations
sur le marché du travail primaire et donc des 
économies pour l’aide sociale. On relèvera aussi
qu’il est à l’origine d’un dialogue entre des acteurs
étatiques, des représentants de l’économie et des
fournisseurs de prestations sociales. 



Coronavirus, adaptation de la 
stratégie de test du canton de Berne

La Direction de la santé, des affaires sociales
et de l’intégration du canton de Berne adapte
sa stratégie de test pour le coronavirus 
à compter du 1er septembre. La stratégie re-
posera sur des équipes mobiles d’intervention 
rapide, qui réaliseront des tests en cas de flam-
bée du virus puis des tests de suivi à inter-
valles réguliers. Les tests répétitifs et étendus
ne sont pas poursuivis.

L’expérience des semaines écoulées montre que les
tests de masse étendus et répétitifs ne sont plus
aussi efficaces. Pour qu’ils aient un effet préventif,
il faudrait au minimum doubler la cadence de 
dépistage dans les écoles. Dans les entreprises 
également, il est apparu que le nombre de tests 
réalisés était trop faible pour obtenir la prévention
souhaitée. Lorsqu’il y avait encore peu de personnes
vaccinées, les tests de masse étaient judicieux. 
Mais nous rentrons dans une nouvelle phase, avec 
davantage de personnes vaccinées. C’est pourquoi
le canton de Berne réoriente sa stratégie de test sur
des interventions rapides en cas de flambée.

Le nouveau concept de lutte contre les flambées
prévoit que des équipes de test mobiles réparties
sur tout le territoire cantonal sont prêtes à arriver
rapidement sur les lieux d’une flambée de COVID-
19 pour y réaliser les tests nécessaires. Les tests de-
viennent alors obligatoires et concernent l’ensemble
des personnes dans une entreprise, une institution
ou une école ou les autres personnes désignées par
le Service du médecin cantonal. Les équipes mobiles
pratiquent des tests PCR. L’obligation ne s’applique
pas aux personnes vaccinées ou guéries pouvant
présenter un certificat.

Après la première série de tests, une deuxième série
au moins est pratiquée sous la forme de tests PCR
poolés. Cela donne la garantie de pouvoir détecter
les personnes qui n’étaient pas encore positives lors
des premiers tests.

SI des cas positifs sont de nouveau détectés lors des
tests de suivi, soit les personnes concernées se 
rendent dans un centre de test pour faire un test
PCR individuel, soit le canton envoie une équipe
pour tester toutes les personnes incluses dans le
pool positif. Les tests de suivi sont pratiqués aussi
longtemps que le Service du médecin cantonal le
juge nécessaire. Le canton travaille avec un parte-
naire qui assure le pooling des échantillons afin de
décharger au maximum les écoles, les institutions
et les entreprises.

Les tests en cas de flambée et les tests de suivi 
répétés ont déjà été mis en pratique ces derniers
mois.  Les enseignements positifs qui en ont été tirés
ont été combinés pour mettre en place le nouveau
dispositif.

La Direction de la santé, des affaires sociales et de
l’intégration rappelle que, depuis le 24 août dernier,
l’Office fédéral de la santé publique recommande la
vaccination pour toutes les personnes à partir de 12
ans. La vaccination offre la meilleure protection
contre une évolution grave d’une infection par le
COVID-19 et réduit le risque de contamination pour
soi et pour les autres. Dans le canton de Berne, plus
de 90% des personnes actuellement hospitalisées
pour cause de COVID-19 ne sont pas vaccinées. Il
en va de même des 23 malades qui ont dû être 
placés sous respirateur.

Swiss Medical Network accroît sa participa-
tion dans l’Hôpital du Jura bernois SA

Swiss Medical Network (SMN) exerce son 
option pour augmenter de 17% sa participa-
tion dans le capital de l’Hôpital du Jura bernois
SA (HJB SA) et devenir ainsi l’actionnaire ma-
joritaire. Le canton de Berne conservera 48%
du capital-actions et, pour l’heure, la réparti-
tion des sièges dans le Conseil d’administra-
tion reste inchangée. HJB SA figure toujours
sur la liste des hôpitaux du canton de Berne et
continue de fournir des soins de base complets
pour la population du Jura bernois, avec des
prestations dans les domaines des soins aigus
et de la psychiatrie.

Jusqu’au moment de la vente de 35% de ses actions
à Swiss Medical Network (SMN) en janvier 2020,
HJB SA appartenait à 100% au canton de Berne. A
l’époque, et afin de garantir l’approvisionnement et
les quelque 1’200 emplois et postes de formation
dans la région, la Direction de la santé, des affaires
sociales et de l’intégration (DSSI) cherchait un par-
tenaire de coopération privé et solide. Swiss Medical
Network a alors soumis une offre d’achat pour 35%
des actions, avec une option d’achat pour 17% d’ac-
tions supplémentaires. Le 7 janvier 2020, le Conseil
d’État a approuvé les projets de contrats et chargea
la DSSI de leur conclusion.

Après une première année de collaboration très 
positive entre HJB SA et Swiss Medical Network,
cette dernière a informé la DSSI de son intention
d’exercer l’option pour augmenter de 17% sa 
participation dans le capital-actions de HJB SA au
30 août 2021. Les conditions de vente avaient déjà
été réglées dans le contrat de janvier 2020 et dans
ses annexes, et en particulier définies dans le contrat
d’actionnaires. Swiss Medical Network reprend les
17% supplémentaires au prix de CHF 13 millions.

L’investissement total de Swiss Medical Network
pour l’acquisition de 52% de HJB SA s’élève ainsi à
près de CHF 40 millions.

Avantages de la coopération 
entre HJB SA et Swiss Medical Network

Lors de l’achat, Swiss Medical Network s’est enga-
gée à investir CHF 25 millions dans HJB SA au cours
des trois prochaines années. Le groupe de cliniques
développe de nouveaux modèles de prestations de
services, en misant sur les soins intégrés et sur les
compensations forfaitaires. Le nouvel actionnaire
veut s’engager sur le long terme et entend continuer
à promouvoir et à consolider l’HJB SA dans les 
régions du Jura bernois et du Jura, ainsi que dans
l’Espace Mittelland en développant des centres de
compétence. La force d’innovation de l’acquéreur et
sa vision du développement continu des prestations
de services ont convaincu le canton de Berne dès la
vente des premières participations. De plus, des
synergies devront être créées, notamment lors
d’achats en commun.

Des coopérations avec d’autres hôpitaux faisant
partie du réseau Swiss Medical Network ont pour
objectif la création d’un acteur régional et supra-
cantonal dans le domaine de la santé. Des partena-
riats devraient se former entre les acteurs de la
santé présents au niveau régional, dans l’optique
de soins intégrés et dans le but d’améliorer la 
qualité des soins.

Journées européennes du patrimoine 
des 11 et 12 septembre 2021

Il y a des matériaux et des constructions qui
traversent les siècles, à condition qu’ils soient
de bonne qualité et que nous sachions les en-
tretenir. Les connaissances et les savoir-faire
que renferme notre patrimoine culturel sont
au cœur des 28èmes Journées européennes du
patrimoine, qui auront lieu en Suisse les 11 et
12 septembre 2021.

Les Journées du patrimoine de cette année ont pour
thème “Faire et savoir-faire“. Elles se demandent
ce qui qualifie un bien culturel, comment nous pou-
vons l’entretenir et le développer, quelles sont les
connaissances et les compétences spécialisées dont
nous avons besoin. Plus de quatre cents visites 
guidées, promenades, ateliers et tables rondes sur
ce thème seront proposés dans l’ensemble de la
Suisse. Partout, des édifices remarquables et des
chefs-d’œuvre de toutes les époques seront acces-
sibles au public. Ils subsistent grâce à la conjugaison
de techniques ancestrales et de technologies 
modernes.

Au plus près de l’artisanat historique : 
le programme dans le canton de Berne

Cette année, le public des Journées du patrimoine
pourra se familiariser avec l’artisanat historique et
l'entretien de notre patrimoine culturel. Dans le can-
ton de Berne, on pourra aider à paver le bord d'un
étang, visiter des ateliers d'artistes et d'artisans ou
encore se promener dans des jardins et des prairies
irriguées. Berne mettra en lumière entre autres la
préservation et la restauration de sa cathédrale ainsi
le salon de style classique du château de Holligen.
À Lüscherz (Locraz), le Service archéologique invite
à suivre en direct la recherche de vestiges palafit-
tiques. Le Service des monuments historiques ouvre
ses portes et présente des trouvailles issues de ses
archives à Berne, une riche collection d’éléments de
construction à Münchenbuchsee et un chantier en
cours à Souboz. Le programme bernois est proposé
par les services des monuments historiques et d’ar-
chéologie de la ville et du canton de Berne, 
Patrimoine bernois, les Châteaux bernois, les 
départements culturels des grandes villes et 
beaucoup d’autres institutions qui s’intéressent à 
l’héritage culturel.

Préserver et transmettre les connaissances 
et l’artisanat traditionnels

Pour éviter que le savoir-faire artisanal, artistique et
architectural traditionnel ne se perde, il est impor-
tant de préserver les aptitudes et les connaissances
sur lesquelles il repose à travers des formations et
des perfectionnement ciblés. Dans ce domaine, 
atteindre un haut niveau de qualité demande en
outre un dialogue et des échanges interdiscipli-
naires entre les spécialistes de la conservation des
monuments, les artisans, les archéologues, les 
spécialistes de la restauration et les aménagistes.
En documentant et en mettant en valeur des objets
historiques divers, ils les sauvent de la perte et de
la dégradation.

Les Journées du patrimoine 2021 ont pour objectif
de mettre en évidence le fil rouge qui relie les 
techniques ancestrales et les techniques modernes. 
Spécialistes ou profanes, toutes et tous sont invités
à se plonger dans l’univers des métiers de l’artisanat
d’art et de la restauration pour découvrir des maté-
riaux, des techniques, des biens culturels singuliers
et des savoir-faire anciens et nouveaux.
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 3 septembre à la maison de paroisse
16h30, reprise du Cycle. Bienvenue à tous les enfants de
la 2H à 6H !
17h45, soirée du Cycle II. Préparation du culte avec Julien,
Thierry et John
Dimanche 5 septembre
10h, culte d’ouverture du catéchisme à la Blanche-Eglise
Bienvenue aux familles, parents, enfants et jeunes de tous
les Cycles !
Mardi 7 septembre
19h30, maison de paroisse : invitation aux jeunes de 11H
et à leurs parents pour une soirée d’information
Jeudi 16 septembre : douceurs et histoire locale
Ragusa et Torino ne sont pas seulement en Italie, mais se
trouvent à Courtelary ! Nous vous proposons une visite
guidée de la Chocolaterie et un arrêt gourmand à 
Chasseral. Départ à 13h30 de La Neuveville et retour à
18h au plus tard. Prix : 30.- par personne. Inscriptions au
secrétariat, Grand-Rue 13 ou auprès du pasteur Ebbutt.
Ouvert à tous les retraités et à celles et ceux qui aiment
les douceurs ! (voir coupon d’inscription) 

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57, 078 648 57 23, 
j.ebbutt@macquality.ch
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, 5. September
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst, Taufsonntag für
Auswärtige. Mit Karin Schneider (Musik) und Pfr. Peter
von Salis.
Pikettdienst
26. August bis 31. Oktober: 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. Nous nous conformons 
toujours aux directives fédérales.
Comme l’église catholique est fermée jusqu’à nouvel avis
pour travaux, les célébrations se tiennent, selon l’horaire
habituel, dans la grande salle paroissiale en-dessous de
l’église.
Dimanche 19 septembre
Jeûne fédéral : célébration œcuménique en la Blanche-
Eglise.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

Dimanche 25 septembre
Culte à Diesse, 10h, service de voiture (voir ci-dessous),
Thème: De quoi avons-nous besoin d'être sauvés 
aujourd'hui?
Culte au jardin de Betty et Marcel Meyer

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
les matins de 8h30 à 11h30  LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch

Secrétariat de la Paroisse Catholique
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi de 14h à 17h30. 
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf
lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick Salomon, théologien
en pastorale, tél. 079 352 38 12. www.upbienne-laneuveville.ch

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville Ouvert d’avril à octobre.
Fermé en hiver. Infos et manifestations sous : www.jurabernois.ch
Courriel : info@jurabernois.ch /  Tél. 032 494 53 43

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. 
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Samedi      18.09.20h30 Flamenco
Samedi      25.9    20h30 Junior Thsaka
Samedi      2.10    20h30 La Troupe de Rive
Dimanche 3.10    17h La Troupe de Rive
Samedi      9.10    20h30 Marc Aymon
Samedi      16.10  20h30 Simon Gerber & Sophie Noir trio

Stockholm Syndrome 
Samedi      23.10  20h30 Pascal Rinaldi
Samedi      30.10. 20h30 MO(R)TEL
Dimanche  31.10 17h MO(R)TEL
Samedi      6.11    20h30 Krafft - Golay 
Samedi      13.11  20h30 Aucaigne - Kohler
Dimanche 14.11  17h Aucaigne – Kohler
Vendredi   19.11  20h30 Ted Sugarlove - Céline Latscha
Samedi      20.11  20h30 Ted Sugarlove - Céline Latscha
Vendredi   3.12    20h30 Troupe en apARTé
Dimanche 5.12  17h Troupe en apARTé
Samedi      11.12  20h30 Nicolas Fraissinet

Paroisse réformée de La Neuveville Paroisses réformées 
Diesse-Lamboing-Prêles & Nods

Dimanche 12 septembre, 10h, participation de Mmes
Claire-Lise Renevey à la harpe et Myriam Ramseier à
la flûte, service de voiture (voir ci-dessous)
Course de la Solidarité
La 10ème édition fut un beau succès avec un soleil 
généreux. Un tout grand merci pour votre présence,
votre participation, votre solidarité. Résultats sur le site
www.coursedelasolidarite.ch
Service de voiture
9h35 école à Prêles/ 9h40 La Poste Lamboing; si le culte
a lieu à Nods ou La Neuveville, ajouter 9h45 au centre
du village à 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 5 septembre
10h culte à Nods, Sainte-Cène et baptême
Mardi 7 septembre
9h, lecture biblique et prière à la cure 
Dimanche 12 septembre
à 10h à Diesse dans les jardins Marcel Meyer pour les
deux paroisses
Mardi 14 septembre
9h, lecture biblique et prière à la cure
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.
1er et 3ème dimanches du mois 10h : Culte groupes de vie.
Cours message ou réflexion et partages en groupes. 
(également en streaming)
2ème dimanche du mois à 10h : Cultes intergénérationnels.
Sans streaming
4ème dimanche du mois à 10h : Culte Bible en main. 
(également en streaming)
Si 5ème dimanche du mois à 10h : Vous référer au site internet.
Le programme est actualisé régulièrement sur le site

www.labri.ch/agenda
Contact du pasteur Didier Suter :

032 751 36 65 ou pasteur@labri.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
(Avec les précautions d'usage de désinfection et de distance)

COUPON D’INSCRIPTION 
JEUDI 16 SEPTEMBRE 

DOUCEURS ET HISTOIRE LOCALE
Prix : 30.- par personne. Inscriptions au secrétariat
de la paroisse réformée, Grand-Rue 13 ou auprès
du pasteur Ebbutt j.ebbutt@macquality.ch
Ouvert à tous les retraités et à celles et ceux qui 
aiment les douceurs ! 
.....................................................................................
Je m’inscris pour la course du 16 septembre 

Nom : .......................................................................

Prénom(s) : ..............................................................

Téléphone : ..............................................................

CULTE AU JARDIN EXTRAORDINAIRE 
DE BETTY ET MARCEL MEYER A DIESSE

Dimanche 12 septembre, 10h; un événement 
attendu depuis une année. Les labyrinthe, la variété
des fleurs, les saules et les étangs constitueront 
le magnifique cadre pour la célébration de ce 
dimanche; participation musicale de Mmes Claire-
Lise Renevey à la harpe et Myriam Ramseier à la
flûte. 
Un service de voiture sera organisé; passage: 9h35
école Prêles; 9h40 poste Lamboing; 9h45 centre du
village Diesse.
En cas de mauvais temps, le culte se déroulera à
l’église. Le 032 315 27 37 vous renseignera dès le
samedi 11 septembre.

11 / Paroisses Adresses utiles

Musées 


