
Police cantonale à La Neuveville 031 638 88 60
Depuis le 1er octobre 2019, le poste de 
police n’est plus ouvert en permanence
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CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
Jeudi 28 octobre 2021 à 19h00
Salle de paroisse protestante 

Chemin de la Raisse 3, La Neuveville
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. PV de l’assemblée générale du 24 septembre 2020
3. Rapports d’activités
4. Démissions – Nominations
5. Finances
6. Approbation 
7. Cotisation annuelle 2022
8. Divers

La séance sera suivie par un exposé de Mme Caroline Hofstetter sur le thème:

“Les démences, la maladie d’Alzheimer : Qu’est-ce que c’est ?“

Selon les directives de l’OFSP, le port du masque est obligatoire.

La Neuveville, octobre 2021
L’assemblée est ouverte à tous avec droit de vote aux membres cotisants.
Une verrée sera offerte à la suite de la séance. Merci de votre présence.
Les comptes et les statuts peuvent être consultés au secrétariat sur rendez-vous ;
téléphone : 032 751 40 61

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 : La Neuveville
Lieu: Chemin des Prés-Güentins 22a, 2520 La Neuveville

PROCÉDURE D'APPROBATION 
DES PROJETS D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Pour :
S-0175900.1 
Station transformatrice Prés-Güetins
- Nouvelle construction sur la parcelle n° 1764

Coordonnées : 2574055 / 1212895

L-0232187.2
Ligne souterraine 16 kV entre les stations Vervas et Prés-Güetins
- Reprise de la liaison existante provisoire afin d’alimenter la nouvelle station
transformatrice Prés-Güetins

L-0232188.2
Ligne souterraine 16 kV entre les stations Plantes et Prés-Güetins
- Reprise de la liaison existante provisoire afin d’alimenter la nouvelle station
transformatrice Prés-Güetins

Les demandes d'approbation des plans susmentionnées ont été soumises à
l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI par Romande Energie
SA, Chemin du Gilloud 2b, 1920 Martigny au nom de l’Administration commu-
nale de La Neuveville, Service de l'équipement, Place du Marché 3, 2520 
La Neuveville.

Le dossier sera mis à l'enquête du 14 octobre 2021 jusqu'au 12 novembre 2021
dans l’Administration communale de La Neuveville, Place du Marché 3, 2520
La Neuveville.

La mise à l'enquête publique entraîne, selon les art. 42-44 de la loi fédérale sur
l'expropriation (LEx ; RS 711), le ban d'expropriation. Si l’expropriation porte
atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre fon-
cier, les bailleurs sont tenus d’en informer, sitôt après réception de l’avis 
personnel, leurs locataires ou fermiers et d’aviser l’expropriant de l’existence
de tels contrats (art. 32 al. 1 LEx).

Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque a qualité de partie en vertu 
de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) peut faire
opposition auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,
Route de la Pâla 100, 1630 Bulle. Toute personne qui n’a pas fait opposition est
exclue de la suite de la procédure.

Pendant ce même délai, quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx peut
faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise
à l’enquête, à savoir, pour l’essentiel :

a. les oppositions à l’expropriation ;
b. les demandes fondées sur les art. 7 à 10 LEx ;
c. les demandes de réparation en nature (art. 18 LEx) ;
d. les demandes d’extension de l’expropriation (art. 12 LEx) ;
e. les demandes d’indemnité d’expropriation.

Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits
personnels annotés, sont également tenus de produire leurs prétentions dans
le délai d’opposition prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges fon-
cières grevant un immeuble dont l’expropriation est requise, ainsi que les droits
d’usufruit, sauf pour le dommage que l’usufruitier prétend subir du fait de la
privation de la chose soumise à son droit. 

Inspection fédérale des installations à courant fort
Projets
Route de la Pâla 100
1630 Bulle

Commune
de
Nods

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Commune 
de

La Neuveville

AVIS DE TRAVAUX / CHEMIN DES RIVES 42 AU 74
Nous vous informons que des travaux d’assainissement sur le réseau électrique
vont débuter au Chemin des Rives 42 (depuis sous l’autoroute 
station Grenetel) jusqu’au Chemin des Rives 74.
Ceux-ci sont planifiés à partir :

du lundi 18 octobre 2021 jusqu’au vendredi 5 novembre 2021
et seront exécutés par les entreprises S. Facchinetti SA, Romande Energie SA et
le Service de l’équipement
Ces travaux comprennent l’ouverture de chambres souterraines, le tirage et le
raccordement de câbles. Veuillez prendre note que la circulation sera perturbée
sur ledit chemin.
Nous vous remercions de votre compréhension. 
Le team du service de l’équipement

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle
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CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE
du mercredi 29 septembre 2021

CONSEIL GENERAL DE LA NEUVEVILLE

Séance ordinaire du mercredi 29 septembre 2021,
tenue dès 19.30 h au Centre des Deux Thielles 
Le Landeron.

Présidence :         M. Luca Longo

Procès-verbal :    Mme Sophie Wahlen,
adjointe au chancelier

M. L. Longo, président, PLR : ouvre la séance. Il
salue les conseillers généraux, les membres du
Conseil municipal (Mme D. Bloch est excusée) et la
presse ainsi que les citoyens présents à cette
séance. Il indique : “J’aimerais tout d’abord revenir
sur l’été extraordinaire qu’a vécu notre commune.
Du 10 au 11 juillet 2021, des travaux de grande
ampleur ont été menés à la station de
transformation Ruveau. Cette nuit, où les
précipitations se sont mêlées au travail des
électriciens, a été le fruit d’une organisation
méticuleuse ainsi que d’une réalisation
remarquable permettant aux habitants de  La
Neuveville de retrouver une situation normale peu
avant 6h du matin le 11 juillet. L’été pouvait se
poursuivre en ayant pour but de relâcher un peu la
pression. C’était sans compter sur les précipitations
du mois juillet. La crue historique et les inondations
des rives du Lac de Bienne ont à nouveau fortement
sollicité les services de notre municipalité. De jour
en jour, l’eau envahissait St-Joux, Quai Moeckli,
Prés-de-La Tour et les Marnins de plus en plus, et
chaque matin avait son lot de nouveaux problèmes
liés à la crue. Je tenais donc ce soir à remercier nos
employés communaux qui ont su relever les défis
qu’imposait une situation historique telle que nous
l’avons vécue. Travailler au-delà des frontières de
chaque service, collaborer avec tous les acteurs
internes et externes à la commune (comme par
exemple : les pompiers, la police cantonale, la
protection civile, le TLN et le S.I.E.L) et garder un
lien avec les préoccupations de la population
impactée sont autant d’actions complexes dans
une situation extraordinaire. Donc, même si
quelques couacs liés à l’impossibilité d’anticiper
certains éléments peuvent survenir, cette crue a su
être correctement gérée par le Conseil municipal,
les chefs de service et toutes les autres personnes
ayant pris part aux opérations. C’est donc au nom
du Conseil général et de la population que je les en
remercie et vous propose de les applaudir.“. De
plus, Il rappelle les consignes COVID et indique qu’il
y a une exception relative à l’article 6 de
l’ordonnance COVID-19, qui permet aux orateurs
d’enlever leur masque lors de prise de parole.

Ordre du jour
1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance du
16 juin 2021

3. Syndicat de communes Service des eaux TLN –
Présentation du syndicat par ses dirigeants 

     (C. Frioud Auchlin)
4. Demande d’un crédit d’engagement de CHF
210'000.- TTC pour le financement des coûts
décrits dans la Convention II, Tunnel CFF de
Gléresse – Déconstruction et réaffectation du
tracé ferroviaire La Neuveville-Gléresse : déci-
sion (C. Ferrier)

5. Syndicat intercommunal de la sécurité civile du
Littoral neuchâtelois (SSCL) – Intégration de 

     La Neuveville comme membre de cette entité :
arrêté du Conseil général (C. Frioud Auchlin)

6. Crédit d’engagement de CHF 327'000.- TTC
pour l’assainissement de la distribution de
chauffage et de la production de chaleur cen-
tralisée pour les 5 immeubles du site des écoles
primaires (chemin du Signolet 6, 6a, 8 et 10
ainsi que chemin de l’école Primaire 6) – Dé-
compte final : information (A. Kurth)

7. Position CM et décision CG sur la motion PVN
(A. Gagnebin) « Modération du trafic – Respect
de la limitation » (C. Ferrier) 

8. Position CM et décision CG sur la motion PVN
(S. Mamie) « Mise en place de la Charte des
jardins dans notre commune » (A. Louis) 

9. Position CM et décision CG sur la motion PVN
(A. Gagnebin) «De l’espace pour nos toutous» 

     (A. Louis/C. Ferrier) 
10. Position CM et décision CG sur la motion PVN

(S. Flückiger) « Un arbre abattu = un arbre
planté » (C. Ferrier) 

11. Position CM et décision CG sur la motion PVN
(B. Kraus) « La Neuveville, commune partenaire
de la CarteCulture » (A. Louis) 

12. Position CM et décision CG sur le postulat PLR
(C. Junod) « Aller à l’école en toute sécurité » 

     (C. Ferrier) 
13. Réponse à l’interpellation PVN (C. Voisard) 

« Utilisation du fonds spécial "Electricité – Uti-
lisation rationnelle de l’énergie" » (A. Kurth)

14. Réponse à l’interpellation PVN (C. Voisard) 
« Quelle sécurité au carrefour A5 – Chemin de 

     Ruveau ? » (C. Ferrier) 
15. Rapport CM en réponse au postulat PSN (A. Eh-

rensperger) « Favoriser l'avenir professionnel
des jeunes Neuvevillois par un meilleur appren-
tissage linguistique » (L. Glatz) 

16. Rapport intermédiaire CM en réponse au pos-
tulat PLR (L. Longo) « Création d’une stratégie

     énergétique à moyen et long terme pour la
Commune de La Neuveville » (A. Schleppy)

17. Interventions parlementaires et développe-
ments

18. Questions simples et traitement
19. Communications

1 Appel

L’appel nominal fait constater la présence de 29
conseillères et conseillers.

Forum Neuvevillois (FOR) :
Mme Känel Céline
MM. Althaus Damien, 
Canepa Mel, Chapuis Yann,
Guillaume Alain, 
Nicolet Christophe, 
Weber Stéphane

Parti Libéral-Radical (PLR) :
Mmes Aeschlimann-Blaser Karin, 
Honsberger Anne
MM. Burkhalter Luc, 
Cochet Matthieu, 
Junod Cédric, 
Niederer Julien, 
Teutsch Fabian

Parti Socialiste Neuvevillois (PSN) :
Mmes Frésard Caroline, 
Moeckli Joëlle, 
Petrig Anna Valentina, 

Wingo Adele, 
Wingo Helvetia
M.  A Marca Patrice

Parti Les Verts La Neuveville (PVN) :
Mmes Maillat Fanny, 
Mamie Sabine
MM. Flückiger Samuel, 
Gagnebin Alain, 
Kraus Basil, 
Mamie Richard, 
Voisard Clovis

Union démocratique du centre (UDC)
M.  Gutmann Anton Tony

Excusé-e-s :                
Mmes Andrey Odyle (PLR), 
Orha Sanda (FOR),
Ram-Zellweger Mathilde (FOR), 
Stoepfer Véronique (PSN), 
Von Dach Stéphanie (FOR)
M.  Louis Cyprien (PVN)      
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2. Approbation du procès-verbal de la séance
du 16 juin 2021
M. A. Gagnebin, PVN : « Nous tenons à remercier
la chancellerie de nous avoir adressé un procès-
verbal modifié conforme à ce que l’on est en droit
d’attendre d’un document de référence officiel. Par
égard envers les lecteurs et lectrices du Courrier, il
nous paraît nécessaire de publier ce document 
rectifié dans la Feuille Officielle. » De plus, il relève
que sous le point n°21 relatif aux communications,
M. C. Ferrier avait indiqué que les tables de ping-
pong avaient été posées à St-Joux. Il remarque qu’il
n’en est rien à ce jour.

A l’unanimité, le procès-verbal est accepté,
sans modification.

3. Syndicat de communes Service des eaux
TLN – Présentation du syndicat par ses diri-
geants (C. Frioud Auchlin)
M. L. Longo, président, PLR : rappelle que, lors de
la séance du Conseil général de mars 2021, 
M. S. Flückiger du Parti Les Vert∙e∙s avait déposé une
interpellation concernant le TLN. Elle a été trans-
mise au comité du TLN. Suite à cela, il a demandé
au Syndicat, comme mentionné dans la réponse à
cette intervention, de venir faire une présentation
de leur organisation générale ainsi que d’expliquer
le contexte dans lequel il évolue. Il salue M. Ste-
phan Caliaro, président du TLN et membre de l’Exé-
cutif de la Commune Twann-Tüscherz, et lui passe
la parole.

M. S. Caliaro, président du TLN : débute sa présen-
tation par les collaborateurs du Syndicat TLN. Il
ajoute que, pour effectuer toutes les tâches décou-
lant du Syndicat, des contrats sont conclus avec 
différentes sociétés. La Municipalité de La Neuve-
ville s’occupe de la comptabilité. Le personnel du
TLN a ses locaux à la station de pompage du Mou-
lin à La Neuveville, qui est le cerveau du réseau. Le
comité du Syndicat décide de la stratégie et est
composé de deux membres par commune, dont
Twann-Tüscherz, Ligerz et La Neuveville. Les tâches
du Syndicat pour les 5'500 clients sont la mise à
disposition de l’eau potable de bonne qualité, en
quantité nécessaire, d’assurer de l’eau en cas d’in-
cendie dans tous les villages (plus de 300 hydrants),
pour le tunnel de Ligerz et dans le futur, pour le tun-
nel des CFF. Il présente les zones de protection et
donne comme exemple celle de Twannberg. Il pour-
suit par la présentation du réseau de distribution.
Il termine par les projets actuels du TLN qui sont la
construction de la station Brünnmühle II et du ré-
servoir Rochenne II et donne quelques explications.
Il se tient à disposition pour toute question.

M. S. Flückiger, PVN : demande s’il est prévu de 
renouveler les canalisations qui le nécessitent à la
vieille ville et si une date est prévue.

M. S. Caliaro, président du TLN : indique que le Syn-
dicat du TLN collabore seulement avec les services
communaux lors du changement de canalisations.
Il ne peut donc pas répondre à cette question.

M. A. Gagnebin, PVN : souhaite savoir en quelle
matière sont les nouvelles canalisations comme
celles réalisées à Beau-Site. De plus, il demande
quelle est la durée de vie de ces canalisations.

M. S. Caliaro, président du TLN : répond que ces ca-
nalisations sont en polyéthylène renforcé et que la
durée de vie de ce matériau est de minimum 40 ans 

M. P. A. Marca, PSN : relève que, depuis plusieurs
législatures, il est promis un raccordement sur la
Brunnmühle pour La Neuveville. Il souhaite savoir
s’il y a une date effective qui peut être donnée pour
l’alimentation sur le réseau de La Neuveville.

M. S. Caliaro, président du TLN : explique que le pro-

jet a été retardé pour 7 ans suite à des recours et
relève que la procédure est longue. Il espère que
les travaux pourront commencer fin octobre 2021.

Mme K. Aeschlimann-Blaser, PLR : demande si des
caméras sont utilisées afin de contrôler les canali-
sations.

M. S. Caliaro, président du TLN : répond les canali-
sations sont préalablement lavées et inspectées par
des caméras. Ceci se fait par un spécialiste qui 
effectue une analyse et établit un rapport pour 
savoir s’il faut assainir ou remplacer les canalisa-
tions.

M. A. T. Gutmann, UDC : souhaite savoir ce qui est
prévu avec la station de pompage de la Plage
quand la Brunnmühle sera en fonction, notamment
si elle reste ou elle disparaît.

M. S. Caliaro, président du TLN : relève que, dans le
projet, il faudrait que cette station disparaisse.
Néanmoins, il pense qu’elle sera conservée en ré-
serve.

M. L. Longo, président, PLR : remercie M. S. Caliaro
pour sa présentation.

4.   Demande d’un crédit d’engagement de
CHF 210'000.- TTC pour le financement des
coûts décrits dans la Convention II, Tunnel CFF
de Gléresse – Déconstruction et réaffectation
du tracé ferroviaire La Neuveville-Gléresse :
décision (C. Ferrier)
Message du Conseil municipal : “Le 1er février
2019, les CFF ont déposé à l’enquête publique les
plans de projet pour le renouvellement de la ligne
de contact à La Neuveville, le doublement de la voie
entre Gléresse et Douanne avec la construction
d’un tunnel et le renouvellement de la ligne de
contact et l’enclenchement à Tüscherz. Pour faire
entendre ses droits et négocier avec les CFF, le
Conseil municipal a adressé une opposition à l’Of-
fice fédéral des transports. La convention de répar-
tition des coûts de planification et de construction
découle des négociations entreprises avec les CFF.
Projet CFF : Les plans déposés à l’enquête publique
le 1er février 2019 concernent le projet de double-
ment de la voie Gléresse-Douanne par la construc-
tion du tunnel de Gléresse. Il comprend, pour le
territoire de La Neuveville, la modification de la
courbe de Poudeille, le portail d’entrée du tunnel,
ainsi que les compensations écologiques en rapport
avec le projet. Opposition : Pour faire entendre ses
droits et entrer en négociation avec les CFF, le
Conseil municipal a adressé une opposition au pro-
jet à l’Office fédéral des transports le 1er mars 2019.
Un des points de l’opposition concernait les coûts
et le financement du réaménagement de la partie
des voies désaffectées. Les CFF ont répondu à ce
point par l’élaboration du projet de réaffectation
du tracé ferroviaire la Neuveville Gléresse. Projet
de réaffectation du tracé ferroviaire la Neuveville-
Gléresse : La réaffectation du tracé CFF entre les
portails de Chavannes et de Brunnmühle est gérée
par le bureau Infraconsult. Extrait du plan d’avant-
projet : Ce projet est basé sur le plan directeur 
intercommunal « réaffectation du tracé ferroviaire
CFF La Neuveville-Douanne » qui a fixé les prin-
cipes du réaménagement du tracé. Ce document,
validé par toutes les parties, est liant pour les 
autorités. Sur cette base, l’avant-projet a été déve-
loppé, accompagné du chiffrage des travaux et des
études. L’ancienne voie CFF est remise en culture.
Le passage inférieur de Chavannes est supprimé et
un aménagement est réalisé afin de relier le 
hameau et son port. La rampe est comblée pour 
accueillir des places de stationnement en surface
et un arrêt de bus est créé. Le chemin des rives est
modifié où cela est nécessaire. Convention de 
Répartition des coûts de planification et de

construction : Une grande partie des aménage-
ments sont financés par les CFF, particulièrement la
remise en culture de l’ancienne voie, la démolition
du passage inférieur et les aménagements à carac-
tère écologiques. Par contre certains aménage-
ments sont à la charge des communes, de l’Office
des ponts et chaussées et de l’Office des affaires
communales et de l'organisation du territoire. Les
CFF proposent une répartition des coûts partagés
sous forme d’une convention. Cette convention se
base sur l’estimation des coûts de construction à
+- 30%. Répartition des coûts : Les coûts estimés
à charge de La Neuveville pour les études et la
construction du projet se montent à CHF 163'500.-
. Au vu de l’estimation plutôt grossière des coûts
de construction, les communes et les CFF ont 
décidé de plafonner ces coûts à un montant 
augmenté d’environ 30%. Le montant plafonné à
charge de la Commune de La Neuveville est donc
de CHF 210'000.-. Coûts non compris dans la
convention : La convention ne concerne que les
coûts partagés entre les différents acteurs. Les coûts
qui sont assumés uniquement par une des parties
ont également été calculés par le bureau Infracon-
sult et s’ajoutent au montant de la convention. Pour
La Neuveville, les coûts prévisionnels sont estimés
à :
Adaptation de la route communale (35'000.-), es-
paces verts publics avec modelé de terrain
(100'000.-), adaptation du chemin de rive existant
(150'000.-)                    

CHF 300'000.-
Places de stationnement publiques

CHF 125'000.-
Espaces verts privés, remblai du passage souterrain            

CHF 27'000.-
Mobilier urbain             CHF 40'000.-      
Total                              CHF 492'000.-
Les travaux concernés par ce montant débuteront
après la mise en service du tunnel, soit à partir de
mi-2026. Une demande de crédit spécifique sera
adressée au Conseil général en temps opportun.
Préavis des commissions de la gestion du territoire,
des finances et de l’équipement : La Commission
de la gestion du territoire a préavisé positivement
la demande de crédit lors de sa séance du 31 août
2021. La Commission des finances a préavisé posi-
tivement la demande de crédit lors de sa séance du
2 septembre 2021. La Commission de l’équipement
a été informée de la convention et de la demande
de crédit lors de sa séance du 8 septembre 2021.
Conclusion : Le Conseil municipal a préavisé favo-
rablement cette proposition et recommande au
Conseil général d’approuver la demande de crédit
d’engagement de CHF 210'000.- TTC pour le finan-
cement des études et des travaux. “
M. C. Ferrier, conseiller municipal : informe que le
Conseil général est amené ce soir à se prononcer
sur ce crédit d’engagement de CHF 210'000.-, qui
est la suite d’une discussion avec les différents 
acteurs. Il indique que l’avant-projet a fait objet de
discussions et d’ateliers avec les habitants de 
Chavannes afin de connaître leur envie par rapport
à ce projet. Suite à cela, un pré-projet a vu le jour.
Il est composé de places de parc, de l’aménage-
ment du chemin des rives et différentes zones de
verdure dans ce lieu. Il ajoute que le Conseil muni-
cipal est satisfait du résultat et propose au Conseil
général de suivre la proposition qui lui est faite par
rapport à ce crédit d’engagement. Il demande 
l’entrée en matière.

L’entrée en matière n’étant pas combattue, la dis-
cussion est ouverte.

M. F. Teutsch, PLR : “Comme vous le savez déjà, ce
dossier nous tient tout particulièrement à cœur.
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Nous tenons à remercier les personnes qui s’inves-
tissent sur ce dossier, tout particulièrement les
membres du Conseil municipal. Nous félicitions
pour le plafond qui a été négocié, c’est pourquoi le
Parti libéral-radical recommande de voter oui à la
demande du crédit d’engagement pour le finance-
ment des coûts décrits dans la convention pour le
tunnel. “
Mme S. Mamie, PVN : “Le groupe Les Vert∙e∙s 
accepte la demande de crédit d’engagement pour
le financement des coûts du tunnel CFF. “
Mme C. Känel, FOR : “Le Parti Forum neuvevillois
recommande l’acceptation du crédit d’engagement
et remercie les acteurs impliqués dans les négocia-
tions avec les CFF. “
M. P. A Marca, PSN : “Le Parti socialiste neuvevillois
accepte le crédit d’engagement de CHF 210'000.-
et il remercie tous les protagonistes qui ont étudié
ce projet. Il a d’ailleurs été soumis à deux reprises
à la commission de la gestion du territoire. Lors de
la première présentation, il y a eu beaucoup de cri-
tiques par rapport à la répartition des coûts et lors
de la seconde présentation, nous avons reçu des
éclaircissements de la part de M. C. Ferrier, que je
remercie. Je vous demande d’accepter ce crédit. “
M. A. T. Gutmann, UDC : “L’UDC approuve égale-
ment ce crédit.“ 
La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
approuve ce crédit d’engagement.
5. Syndicat intercommunal de la sécurité civile
du Littoral neuchâtelois (SSCL) – Intégration
de La Neuveville comme membre de cette en-
tité : arrêté du Conseil général
(C. Frioud Auchlin)
Message du Conseil municipal : “En 2018, suite à
l'introduction du nouveau Règlement cantonal neu-
châtelois d'exécution de la loi d'application de la
législation fédérale sur la protection de la popula-
tion et sur la protection civile, impliquant un 
nouveau découpage territorial du canton de 
Neuchâtel en 4 régions pour diminuer le nombre
d'organisations de protection civile, les communes
membre du Syndicat intercommunal des sapeurs-
pompiers volontaires du Littoral neuchâtelois
(SSPVL) ont décidé de dissoudre ce syndicat pour
créer un syndicat unique en vue de gérer en com-
mun, pour toutes les communes du Littoral, les 
domaines de la protection civile, de l'organe de
conduite régional et de la défense contre les incen-
dies et les éléments naturels. La concrétisation de
cette volonté se fit par l'acceptation du Règlement
général du Syndicat intercommunal de la sécurité
civile du Littoral neuchâtelois (SSCL), lors de l'as-
semblée générale du 26 juin 2018. Notre Munici-
palité est un partenaire de longue date de
l’organisation neuchâteloise de défense contre le
feu. En effet, nous faisions déjà partie, depuis 2002,
du Centre de secours de l'Entre-deux-Lacs, regrou-
pant Le Landeron, Cressier, Cornaux et Lignières. A
l'époque, nous avions transféré l'ensemble de notre
matériel au centre situé au Landeron. En 2015, le
Centre de secours de l'Entre-deux-Lacs a intégré le
SSPVL. La Neuveville était donc membre à part en-
tière de ce syndicat. Au moment de la cessation
d’activité du SSPVL, en 2018, il s’agissait pour nos
voisins neuchâtelois de mettre en place une orga-
nisation plus étendue, comprenant, en plus, la pro-
tection civile (PCi) et l'organe de conduite régional
(OCRg). Ces deux prestations étant organisées sur
les plans cantonaux, La Neuveville se retrouvait 
rattachée pour ces dernières au canton de Berne.
Pour cette raison, il lui fut proposé, lors de la créa-
tion du SSCL, un mandat de prestations pour ce qui

touche à la défense contre les incendies. C'est sur
cette base que notre collaboration s'est poursuivie
avec le SSCL. Cependant, la Municipalité de La
Neuveville a de suite manifesté sa volonté d’inté-
grer le Syndicat. C’est en ce sens que le maire de
l'époque, M. Roland Matti, avait interpellé le 
Comité exécutif du SSCL. Le Conseil intercommunal
du SSCL, dans sa séance du 6 février 2021, estimait
important que les nouvelles autorités fraîchement
élues confirment la démarche engagée par l'ancien
maire. Une entrevue a ainsi eu lieu à ce propos le
28 avril 2021, au cours de laquelle la délégation
neuvevilloise, composée de la maire nouvellement
élue, Mme Catherine Frioud Auchlin, et du chance-
lier municipal, M. Vladimir Carbone, a confirmé la
volonté de notre Commune à intégrer La Neuveville
dans le SSCL. Cette motivation d'intégration 
découle du fait que La Neuveville faisait partie à
l'époque du SSPVL, qu’elle a remis tout son maté-
riel à l’entité neuchâteloise en 2002 et qu'un man-
dat de prestations peut être résilié en tout temps,
ce qu’il n'est pas possible de faire avec un membre
du syndicat. En devenant membre du syndicat, 
La Neuveville s'assure que la prestation lui sera
toujours fournie. Suite à cette entrevue, le Comité
exécutif du syndicat a élaboré une proposition 
d'intégration de La Neuveville dans le SSCL, qui
tient compte des prestations fournies par le syndi-
cat, de la répartition des coûts qui y sont liés et de
la base légale nécessaire au bon fonctionnement
du Syndicat. Voici les prestations fournies par le
syndicat, classées en quatre catégories : défense
contre les incendies, protection civile (PCi), organe
de conduite régional (OCRg), administration du
syndicat. Ces dernières sont précisées dans la 
proposition de modification du Règlement général
du SSCL, en distinguant les tâches principales (pour
l'ensemble des communes membres) des tâches 
secondaires (pour les communes du Littoral, sans 
La Neuveville). Au niveau des coûts, la charge la
plus importante est celle de la défense contre les
incendies. Cette prestation fait partie des buts prin-
cipaux. Etant donné qu'il convient de tenir compte
que les coûts de fonctionnement de l'OCRg ne
concerneront pas La Neuveville, cette prestation fait
partie des buts secondaires. La notion de buts 
principaux et de buts secondaires n'a pas de lien
avec un degré d'importance, mais elle découle du
système de ventilation des charges. La PCi n'engen-
dre pas de coûts pour le syndicat du fait que sa
charge est mutualisée et financée par l'ensemble
des communes neuchâteloises, sur la base du 
nombre d'habitants. Le reste des charges pour la 
défense contre les incendies, l'OCRg et l'adminis-
tration du syndicat, sera réparti entre toutes les
communes membres du syndicat, avec toutefois
une ventilation corrective pour la charge de l'OCRg,
puisque la part calculée pour La Neuveville sera 
répartie entre toutes les autres communes mem-
bres du syndicat. La nouvelle réglementation du
syndicat, qui permettrait l’adhésion de La Neuve-
ville comme membre à part entière, tient compte
de la spécificité de notre Commune au sein du 
Syndicat, qui deviendrait de fait régional, tout en
respectant une répartition équitable des charges
basée sur la pratique actuelle. Notre Commune doit
désormais décider formellement d’intégrer le SSCL
en tant que membre, ce qui permettrait au Syndicat
d’accueillir La Neuveville dans son entité, à partir
du 1er janvier 2022, sur la base de l’arrête annexé
au présent message. Notre intégration à ce Syndi-
cat constituerait la continuité de la collaboration
engagée en 2002 déjà. Celle-ci a porté ses fruits
jusqu’à ce jour et ceci à plusieurs niveaux : financier,
rapidité d’intervention du fait de la proximité et des
bonnes voies de communication, service profes-
sionnel. Avec un contrat de prestations, le coût 

facturé à La Neuveville est de CHF 192'000.- par
année. En tant que membre, notre participation 
serait de CHF 193’568.20 par année, c’est-à-dire
2,82 % de la totalité des frais imputables à la 
défense contre le feu. Avec cette adhésion, La Neu-
veville assurerait et pérenniserait sa défense contre
le feu. Pour ce qui concerne les interventions pour
les accidents avec des hydrocarbures ou pour le 
secours routier (désincarcération), un contrat de
prestations devra être passé avec un corps de 
sapeurs-pompiers bernois, ceci pour des raisons
uniquement juridiques. A cet effet, des discussions
sont en cours avec le Syndicat des Sapeurs-Pom-
piers du Plateau de Diesse. Le Conseil municipal 
demande au Conseil général d’approuver l’intégra-
tion de La Neuveville au Syndicat intercommunal
de la sécurité civile du Littoral neuchâtelois (SSCL),
qui deviendrait dès lors un syndicat régional, avec
effet au 1er janvier 2022, ainsi que les charges 
induites. “
Mme C. Frioud Auchlin, maire : informe que l’ap-
partenance de La Neuveville à un syndicat neuchâ-
telois date du début du siècle. Elle ajoute que nous
étions jusque-là liés au Landeron. Les pompiers
neuchâtelois se sont réorganisés suite à quoi La
Neuveville n’a plus été considérée comme membre.
La situation étant bloquée, M. Roland Matti, notre
ancien maire, s’est beaucoup battu pour que La
Neuveville perpétue son adhésion à ce syndicat.
Elle demande l’entrée en matière.

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

M. L. Burkhalter, PLR : “Au nom du Parti libéral-ra-
dical, nous approuvons l’intégration de La Neuve-
ville au Syndicat intercommunal de la sécurité civile
du Littoral neuchâtelois (SSCL). Nous remercions
nos anciens conseillers municipaux et l’ancien
maire, M. R. Matti pour les discussions faites par le
passé. “
M. B. Kraus, PVN : “Le Parti Les Vert∙e∙s ne voit au-
cune raison de s'opposer à cette intégration. La 
défense contre les incendies que nous avons eue
depuis de nombreuses années est bonne, et 
fonctionne bien. En plus, être raccordé au Littoral
neuchâtelois fait du sens géographiquement. En
devenant membre, La Neuveville s'assure que ses
citoyens sont protégés contre les incendies, sans
craindre que le contrat de prestations puisse être
rompu et sans augmentation significative du tarif
(moins de 1 % de plus du prix d'avant). Nous 
recommandons donc d’accepter cette intégration.
J’aurais encore une petite question par rapport à la
protection civile : est-ce que les astreints à la pro-
tection civile seront formés et appelés sur le terrain
Neuchâtelois ou est-ce que La Neuveville fera 
encore partie de l'OPCJB (Organisation de la 
protection civile du Jura bernois)? “
Mme C. Frioud Auchlin, maire : répond que la pro-
tection civile restera dans le Jura bernois.

Mme J. Moeckli, PSN : “Le Parti socialiste neuve-
villois salue l’intégration de La Neuveville dans 
l’organe décisionnel de ce syndicat et remercie 
Madame la Maire ainsi que le Chancelier municipal
d’avoir mené ces négociations. “
M. A. T. Gutmann, UDC : “Le Parti UDC approuve
l’intégration à ce syndicat.“
La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : a l’unanimité, Le Conseil général ap-
prouve l’intégration de La Neuveville comme
membre du Syndicat intercommunal de la 
sécurité civile du Littoral neuchâtelois (SSCL).
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6. Crédit d’engagement de CHF 327'000.- TTC
pour l’assainissement de la distribution de
chauffage et de la production de chaleur cen-
tralisée pour les 5 immeubles du site des
écoles primaires (chemin du Signolet 6, 6a, 8
et 10 ainsi que chemin de l’école Primaire 6)
– Décompte final : information (A. Kurth)
Message du Conseil municipal : « Les travaux se
sont déroulés en 3 étapes de 2016 à 2019. La 
première étape (2016) a consisté à remplacer le 
système de production de chaleur (chaudière et
échangeurs), à mettre en place de 2 conduites de
chauffage à distance pour le bâtiment de l’école
enfantine et surtout à alimenter en énergie la nou-
velle école des Collonges. La deuxième étape
(2018) a permis de relier et raccorder les 5 
bâtiments sur un système de commande (mesure,
commande, réglage) unique via des câbles de liai-
son cuivre et fibres optiques. La dernière étape
(2019 – 2020) a consisté à remplacer les 2
conduites de transport de chaleur pour la halle de
gymnastique et les vestiaires. Les 3 agents d’exploi-
tation, le responsable des bâtiments ainsi qu’un
collaborateur ont été formés afin d’assurer le suivi
des nouvelles installations. Les entreprises manda-
tées pour les travaux ont toutes respecté les délais
et fourni des prestations de qualité dans des délais
relativement courts (périodes de vacances 
scolaires). La réalisation de ce projet, grâce à des
planifications très soigneuses, s’est très bien dérou-
lée. A relever que la mise en place de ce mini réseau
de chauffage a permis d’unifier les systèmes de
commande, de mesure et de réglage des 5 bâti-
ments. Le nouveau système permet de relever, de
façon séparée, la consommation de chaleur de
chaque immeuble/consommateur de chaleur. Deux
éléments sont à relever dans ces travaux : Nécessité
de remplacer l’entier de la conduite à mazout ainsi
que la pompe d’aspiration entre la citerne (local
souterrain) située au sud de l’école enfantine 
(Signolet 10) et la production de chaleur située au
sous-sol du bâtiment principal (Signolet 8). Ce 
remplacement, non planifié financièrement dans le 
projet initial, était dicté par la protection de l’envi-
ronnement (risques de fuite de mazout dans le sol).
Nécessité de remplacer les 2 conduites de transport
de chaleur entre le sous-sol du bâtiment principal
(Signolet 8) et la halle de gymnastique (Signolet 6).
Ces deux conduites, posées dans les années 80,
présentaient des fuites du liquide caloporteur. Ce
remplacement n’était pas non plus planifié finan-
cièrement dans le projet initial.

(voir tableau 1) 
L’impact financier de ces travaux complémentaires
représente CHF 8'271.40 TTC pour le remplacement
de la conduite à mazout et de la pompe et CHF
30'302.- TTC pour le remplacement des 2 conduites
alimentant en chaleur la halle de gymnastique et
les vestiaires. Malgré des travaux complémentaires
pour un montant de CHF 38'573.- TTC et grâce à
une gestion rigoureuse des dépenses et à la 
recherche de solutions techniques permettant 
d’optimiser les coûts, le résultat final est proche de
l’équilibre. Le léger dépassement de CHF 4'899.- 
représente 1,5% du crédit alloué par le Conseil 
général. Le Conseil général est informé que le crédit
d’engagement à disposition, d’un montant de 
CHF 327’000.- TTC, accuse un léger dépassement
de CHF 4’899.- TTC. »
M. A. Kurth, conseiller municipal : relève que le léger
dépassement de CHF 4'899.- TCC est moindre par
rapport aux CHF 327'000.- TTC dégagés. Pour des
petits imprévus, un tel chantier peut, de temps à
autre, occasionner des petits dépassements.

Le Conseil général prend acte du décompte
final qui lui a été présenté pour information.

7.   Position CM et décision CG sur la motion
PVN (A. Gagnebin) « Modération du trafic 
– Respect de la limitation » (C. Ferrier)
Position du Conseil municipal : “M. Alain Gagne-
bin, du Parti Les Vert∙e∙s, constate régulièrement
des dépassements de vitesse à La Neuveville, 
notamment au chemin des Prés-Guëtins, à la route
de Neuchâtel et le long de l’avenue des Collonges.
À son avis, l’installation de radars est inefficace à
long terme. Il demande la mise en place d’obsta-
cles afin d’assurer le respect des limitations de 
vitesse dans la localité, en prenant exemple des
communes voisines, notamment Le Landeron. M.
Alain Gagnebin propose également de marquer
des empreintes de pas dans différents endroits de
la localité afin de signaler que les piétons peuvent
traverser librement dans les zones 30 km/h. Selon
lui, cela est recommandé par les directives offi-
cielles de modération du trafic. Les zones 30 km/h
mises en place à La Neuveville ont toutes fait l’ob-
jet d’une expertise après 1 an selon l’article 3 de
l’Ordonnance fédérale sur les zones 30 et les zones
de rencontre. Ces expertises analysent l’efficacité
des mesures mises en place, notamment la 
question de la réduction de la vitesse des 
véhicules. Ainsi, l’ensemble du territoire communal
a fait l’objet de contrôles de vitesse, notamment
en novembre 2020 sur le chemin de Ruveau, la rue
des Mornets, la rue du Port, la rue Montagu et le
chemin de Saint-Joux pour analyser les dernières
zones 30 aménagées. Des dépassements de 
vitesse nécessitant des mesures complémentaires
ont été observés uniquement sur le chemin de Ru-
veau et la rue Montagu. Un mandat a été donné
à un bureau d’ingénieur pour développer les 
mesures nécessaires à limiter la vitesse des véhi-
cules sur ces rues. Elles seront installées au plus
tôt. Chemin des Près-Guëtins : Les conduites et 
canalisations sous le chemin des Prés-Guëtins sont
en mauvais état et nécessiteront ces prochaines
années une réfection totale. Lors du changement
des infrastructures souterraines, la superstructure
sera aussi remise en état. Dans ce cadre, et même
si les mesures de vitesse ne relèvent pas la néces-
sité de créer un aménagement supplémentaire ra-
lentissant les véhicules, des mesures seront
aménagées. Les travaux se feront en plusieurs
phases réparties sur plusieurs années. Route 
cantonale : La route de Neuchâtel et l’avenue des 
Collonges font partie du réseau des routes canto-
nales. La commune ne peut en aucun cas interve-
nir sans l’accord du canton. La mise en place de la
zone 30 km/h et de la zone de rencontre a 
amélioré nettement la situation de la vitesse des
véhicules. Le canton a effectué des comptages au
niveau du foyer de la Fondation SMT Bienne et de
la zone de rencontre. La majorité des véhicules 
respectent la limitation de vitesse. La commune
est toutefois en contact régulier avec l’Office des
ponts et chaussées pour améliorer la sécurité des
usagers. Marquage sur le domaine public : La pro-
position de marquage de pas sur la chaussée ne
peut être retenue. En effet, le marquage proposé
n’est pas “officiel “ mais plutôt de type “décora-
tif“. Il n’est que très peu visible pour les automo-
bilistes et n’a donc que peu d’influence sur la
vitesse des véhicules. Il pourrait, par contre, donner
une fausse impression de sécurité pour les piétons.
De plus, il n’est pas très durable sur les pavés. Le
Conseil municipal comprend les inquiétudes du
motionnaire quant à la sécurité à La Neuveville. Il
ne veut, par contre, pas mettre en place des me-
sures lourdes de modération du trafic alors que les
comptages de vitesses et les expertises démon-
trent que la plupart des véhicules respectent la 
vitesse. Il mettra toutefois en place les mesures en
cours de planification et continuera d’évaluer

l’évolution de la situation en coordination avec le
canton. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
communal propose au Conseil général de refuser
la motion. »
M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève que cette
zone 30 le concerne et que le sujet est quotidien,
par rapport à différents aménagements qui pour-
raient avoir lieu d’être. Il ajoute que le travail est
fait par l’administration comme l’indique le mes-
sage à ce sujet. Il propose de refuser cette motion.
Il demande l’entrée en matière.
L’entrée en matière n’étant pas combattue, la 
discussion est ouverte.
M. A. Gagnebin, PVN : « La problématique de la
modération du trafic à La Neuveville a toute une
histoire et ne date pas d’hier. En effet, au cours des
différentes législatures, elle a fait l’objet de nom-
breuses interventions, qui se sont toutes heurtées
à la réticence de l’Exécutif : on est conscient du 
problème, on veut favoriser la mobilité douce, mais
on ne veut pas investir dans des projets qui ne rap-
portent rien. Il n’apparaît pour l’heure aucune 
volonté politique de modérer efficacement le trafic
dans notre localité. Certes, et c’est bien, on a ins-
tauré partout la limitation à 30 km/h. Mais il aura
fallu des dizaines d’années pour y parvenir. Et la 
limitation n’est vraiment efficace que si des 
mesures constructives la rendent inévitable. 
J’affirme même, au risque d’être traité d’utopiste,
que toutes les zones 30 devraient être transformées
à terme en "zones de rencontre", avec priorité aux
piétons. C’est réalisé en de nombreux endroits.
Pourquoi pas ici ? Le Conseil municipal dit vouloir
agir pour la modération et favoriser la mobilité
douce. Bravo. Un récent exemple nous montre 
cependant que c’est le contraire qui s’est produit.
Au chemin des Plantes, plutôt que de réaliser une
agréable et conviviale zone de rencontre, on a
construit un trottoir rectiligne, offrant un boulevard
aux automobilistes rentrant chez eux. Le chemin
des Prés-Guëtins est l’axe principal de déplacement
des écoliers neuvevillois. Vous êtes pour la plupart
des parents d’enfants empruntant ou ayant em-
prunté quotidiennement cette rue pour se rendre à
l’école à pied, à trottinette, en planche à roulette.
Or, le risque d’accident y est bien réel, et même à
30km/h, il peut être mortel. Nous devons viser le
risque zéro. Voulons-nous prendre la lourde respon-
sabilité de ne pas tout entreprendre pour le réduire
le plus possible ? Faut-il attendre l’accident pour
enfin agir ? Même si des travaux importants de 
réfection sont prévus ces prochaines années, il est
tout à fait possible de placer provisoirement des
obstacles facilement déplaçables en attendant une
réalisation définitive. Les nouvelles constructions
aux Prés-Guëtins vont encore augmenter la densité
d’usagers de la route, ce qui justifie d’autant notre
démarche. Un des tiroirs de la commune devrait
d’ailleurs contenir un rapport et un plan complet
d’aménagement résultant d’une étude réalisée au
début des années 1990 par le bureau d’urbanisme
ATESA. On disposait alors de tous les éléments pour
faire des Prés-Guëtins un modèle de modération
du trafic. Les habitants de la rue avaient été conviés
à une soirée d’information et c’est avec enthou-
siasme que la centaine de participants avait plébis-
cité le projet. Malheureusement, celui-ci est resté
dans le tiroir. Il est vrai qu’à La Neuveville, on aime
bien dépenser des sous à des études pour ensuite
renoncer. En 1997, 2000, puis 2002, sous l’impul-
sion de Forum notamment, le Conseil général 
exigeait que le Conseil municipal cesse de faire la
sourde oreille et procède à de véritables réalisa-
tions. Dans votre réponse, vous relevez que les 
mesures montrent que la majorité des véhicules
respectent la limitation de vitesse. Que signifie 
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majorité ? 51% ? 60 % ? 70 % ? Allons-y pour
80%, une écrasante majorité. Donc sur 1'000 véhi-
cules traversant quotidiennement les rues de La
Neuveville, cela fait tout de même 200 dépasse-
ments de la vitesse autorisée, donc autant de
risques d’accidents potentiels. Ce n’est vraiment
pas négligeable. Les milliers d’accidents qui 
surviennent chaque année en Suisse sont-ils le fait
de la majorité qui respecte les règles ? C’est préci-
sément la minorité qui les provoque, et c’est sur
cette minorité qu’il faut agir. D’ailleurs, on peut
émettre quelques réserves quant à la fiabilité de
mesures de vitesse effectuées par ceux-là mêmes
qui veulent justifier un renoncement à des mesures
constructives. Un radar bien visible incite forcément
les automobilistes à ralentir. Un riverain de la route
du Château, professionnel des mesures de vitesse
puisqu’il travaille dans une entreprise fabriquant
des radars, en a posé un dans le secteur du garage.
Et sur 100 véhicules contrôlés, entendez-moi bien,
80 dépassaient la limitation. Avant de conclure, je
tiens à rappeler vos différentes prises de position :
Un projet de réfection complète du chemin des
Prés-Guëtins a été inscrit au plan d’investissement
pour les années 2022 à 2024. Dans ce cadre-là, une
étude sera également réalisée pour la gestion de
la circulation routière. Le Conseil municipal tient à
favoriser la mobilité douce, notamment pour les 
enfants se rendant à l’école. La superstructure sera
remise en état. Dans ce cadre, des mesures supplé-
mentaires seront aménagées. Le Conseil municipal
mettra en place les mesures en cours de planifica-
tion et continuera d’évaluer l’évolution de la situa-
tion. Face à ces déclarations, la proposition de
refuser notre motion est vraiment incohérente et
incompréhensible. Conclusion : Compte tenu des
travaux de réfection prévus, Les Vert∙e∙s acceptent
de transformer la motion en postulat, tout en 
demandant la mise en place de mesures simples
provisoires, en attendant la fin des travaux. Nous
n’osons croire que le législatif suivra la proposition
illogique et dangereuse du Conseil municipal. Il y
va de notre responsabilité envers celles et ceux qui
empruntent quotidiennement cette rue. Ou alors, il
faudra reprendre la question posée par Forum 
neuvevillois lors d’une séance de 2002 : Les belles
réalisations existent un peu partout ailleurs. Fau-
dra-t-il attendre qu’on ait modéré le trafic sur la
Lune ou sur la planète Mars avant qu’on se décide
enfin, à La Neuveville, à suivre l’exemple ?“

M. L. Longo, président, PLR : prend note de la trans-
formation de cette motion en postulat.

Mme K. Aeschlimann-Blaser, PLR : “Au nom du Parti
libéral-radical, nous proposons de refuser la motion
"Modération du trafic, respect de la limitation". Les
expertises effectuées en 2020 ne considéraient pas
le tronçon Prés-Guëtins comme zone dont les limi-
tations de vitesse n’étaient pas respectées par les
automobilistes. Il est bien clair que cette route à
fréquentation soutenue aux heures de pointe et
empruntée par la plupart des enfants des quartiers
ouest reste une zone à ne pas négliger. Nous consi-
dérons que la motion "Modération du trafic, res-
pect des limitations" est englobée dans les études
qui vont être menées à la suite du postulat "Allez
à l’école en toute sécurité" de M. Cédric Junod. De
plus, au vu de la configuration de la route et du
nombre de places de parc entrecoupant la trajec-
toire des autos, il serait dangereux d’ajouter des
bacs à fleurs qui entraveraient davantage la visibi-
lité des enfants. Il serait plus judicieux d’inciter les
automobilistes à plus de vigilance. “
Mme C. Känel, FOR : «“Le Parti Forum neuvevillois
recommande de refuser ce postulat étant donné
que les experts n’ont pas constaté de dépassement
de vitesse au chemin des Prés-Guëtins et que la 

réponse stipule que des mesures seront prises dans
le cadre des prochains réaménagements de la rue.
Cette motion ne semble pas adéquate.“
Mme C. Frésard, PSN : “La sécurité des citoyens est
évidemment essentielle. Toutefois la réponse du
Conseil municipal concernant les aménagements
futurs sur le chemin de Ruveau, sur la rue Montagu
ainsi que sur le chemin des Prés-Guëtins est satis-
faisante. A ce titre, le Parti socialiste neuvevillois 
recommande de refuser la motion.“
Mme H. Wingo, PSN : demande une interruption de
séance afin de discuter de ce point avec son parti. 

M. L. Longo, président, PLR : annonce une interrup-
tion de séance de 5 minutes.

A la reprise des débats, la parole n’étant plus re-
quise, le président passe au vote : par 6 voix 
positives, 21 négatives et 2 abstentions, le
Conseil général refuse le postulat.
8. Position CM et décision CG sur la motion
PVN (S. Mamie) « Mise en place de la Charte
des jardins dans notre commune » (A. Louis) 
Position du Conseil municipal : “La Charte des 
Jardins est un document de 7 pages énumérant un
certain nombre de principes encourageant la
conservation des écosystèmes dans les jardins et
autres espaces verts. Ce n’est ni un document juri-
dique, ni un label. Il s’agit d’un engagement moral
volontaire et citoyen. Les personnes y adhérant
n’auront à se soumettre à aucun contrôle d’aucune
sorte. Une version résumée de la Charte des Jardins
vous est transmise ci-dessous. Pour la version com-
plète, rendez-vous sur le site Internet de www.ener-
gie-environnement.ch. Cette charte est mise sur
pied par les Services cantonaux de l’énergie et de
l’environnement. L’inscription est gratuite. Cepen-
dant, il est possible d’acquérir les emblèmes aux
prix suivants: Emblème en acryl avec 4 trous pour
la fixation (15x15cm), couleur sable, résistant au
soleil et a ̀ la pluie, CHF 18.- (TVA et frais d’envoi
compris). Emblème en aluminium avec dos auto-
collant (7x7cm), couleur noire, a ̀ placer par exemple
sur la boîte aux lettres, résistant au soleil et a ̀ la
pluie, CHF 8.- (TVA et frais d’envoi compris). 
Emblème en bois de mélèze (20x20cm), grave ́ par 
estampage a ̀ chaud et recouvert d’une huile de 
protection naturelle (a ̀ renouveler chaque année) –
Ce modèle résiste mal au soleil et a ̀ la pluie, 
CHF 29.- (TVA et frais d’envoi compris). Les 
emblèmes sont fabriqués par l’atelier protégé 
FOVAHM à Sion. Les adhésions sont individuelles
si une collectivité telle que la Municipalité n’en fait
pas la démarche. L’autre option, qui est proposée
dans la motion, est que la Municipalité adhère à la
Charte des Jardins afin que les privés puissent y
adhérer auprès de la Municipalité. L’intérêt d’une
telle démarche, selon les instigateurs du projet est
multiple: Promotion plus importante ; Regroupe-
ment des inscriptions ; Meilleure visibilité et plus
grand intérêt auprès des privés ; Prise de position
de la Municipalité pour la conservation des écosys-
tèmes ; Mise en réseau des jardins ; Possibilité d’or-
ganiser des événements et activités. Tout cela n’a
cependant de sens que si la Municipalité s’engage
dans la mesure du possible et du bon sens. A elle
aussi d’appliquer les principes de la Charte de Jar-
dins sur ses terrains verts. Elle en fait une promotion
active, par exemple à travers la Feuille officielle et
son site Internet. Accessoirement, les instigateurs
de la Charte des Jardins recommandent aux collec-
tivités d’offrir aux privés les emblèmes. Ces em-
blèmes créent une émulation et une visibilité, ce
qui encourage les privés à adhérer à la Charte des
Jardins. Cependant, la commission des loisirs pro-
pose de ne pas offrir les emblèmes. La promotion
dans la Feuille officielle n’engendrerait pas de frais

supplémentaires. Les adhésions seraient gérées par
le département des loisirs. Après la saison catastro-
phique pour les écosystèmes que nous venons de
vivre et au vu des récents rapports délivrés par 
diverses institutions scientifiques telles que le
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC), ce genre d’actions peu coû-
teuses et simples à mettre en place sont autant de
pas, aussi petits soient-ils, dans la bonne direction.
Pour toutes ces raisons, le Conseil municipal recom-
mande au Conseil général d’accepter la motion.“
M. A. Louis, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au message et demande l’entrée en matière.

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

Mme S. Mamie, PVN : “Le Parti Les Vert∙e∙s souhaite
l’acceptation de cette charte et dit oui à cette 
motion. Nous regrettons cependant que la commis-
sion des loisirs ait décidé de ne pas offrir aux adhé-
rents de la charte des petits emblèmes qui à notre
sens donneraient de la visibilité et créeraient de
l’émulation autour de ce projet au service de la bio-
diversité. Ainsi, le groupe Les Vert∙e∙s, réuni la se-
maine dernière, a décidé et se réjouit d’offrir cet
emblème aux 30 premiers adhérents de la Charte
des Jardins.“
Mme H. Wingo, PSN : “La Charte des Jardins en-
courage la conservation des écosystèmes dans les
jardins et autres espaces verts. Elle est mise sur pied
par les services cantonaux de l‘énergie et de l‘en-
vironnement. Elle correspond au souci de respon-
sabilité que chaque citoyen devrait avoir pour son
environnement proche. Le Parti socialiste neuve-
villois remercie le Conseil municipal pour sa 
réponse et soutient cette mise en place dans notre
commune. “
M. C. Junod, PLR : “Le Parti libéral-radical ne don-
nera aucune recommandation de vote, nous
sommes évidemment d'avis que la motion a du
sens mais devrait être de nature individuelle afin
de ne pas surcharger le personnel communal inu-
tilement, et il est dommage que d'autre institutions
comme les jardins communautaires 2520 n’aient
pas été contactées dans cette démarche, qui reste
une action uniquement symbolique. Une collabo-
ration avec une association locale nous semble
avoir plus d'impact. Néanmoins, les ressources né-
cessaires à réaliser cette motion sont plutôt faibles,
donc allons de l'avant. “
La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : par 20 voix favorables et 9 abstentions,
le Conseil général approuve cette motion.
9. Position CM et décision CG sur la motion
PVN (A. Gagnebin) « De l’espace pour nos tou-
tous » (A. Louis/C. Ferrier)
Position du Conseil municipal : “M. Alain Gagnebin,
du Parti Les Vert∙e∙s, demande que la Commune 
prévoie des zones permettant la promenade libre
des chiens, ainsi que de limiter, uniquement lors de
la période estivale, l'obligation de tenir les chiens
en laisse à St-Joux, en apposant des panneaux
complémentaires : "du 1er avril au 30 septembre".
Plusieurs personnes promenant leur chien ont, sem-
ble-t-il, été verbalisées, notamment dans la zone de
St-Joux, parce que leur animal de compagnie n'était
pas tenu en laisse. Le motionnaire estime que cette
obligation est compréhensible en été, en raison de
la forte fréquentation de la zone sportive et récréa-
tive de St-Joux, mais qu’elle ne se justifie pas pour
la période hivernale. Il précise également que le
long du quai Maurice Moeckli, bon nombre de 
propriétaires aiment promener leur chien librement.
Le canton de Berne n'impose pas d'obligation 
générale de tenir les chiens en laisse. Cependant,
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ils doivent être tenus en laisse dans les endroits sui-
vants : Ecoles, Aires de jeux et de sport publiques,
transports publics, pâturages où se trouve du bétail,
réserves naturelles signalées comme telles et gares
et arrêts de transports publics. Selon l'article 7 de
la Loi cantonale sur les chiens, l'obligation de tenir
les chiens en laisse se justifie sur le plan de la sé-
curité, car des incidents peuvent survenir même
avec des chiens bien dressés. Cela vaut en particu-
lier dans des situations ou un environnement où les
chiens, en raison de leur nature, sont plus sujets à
un comportement incontrôlé et peuvent donc être
à l‘origine d’accidents. Dans ces lieux particulière-
ment sensibles, le besoin de sécurité de la popula-
tion, et notamment des enfants, doit être assuré par
l’obligation du port de la laisse. Selon l'article 40
du Règlement communal de police administrative,
en ville et sur le domaine bâti, les chiens doivent
être tenus en laisse. À l'extérieur du domaine bâti,
les chiens doivent rester constamment à la vue et
sous contrôle de la personne qui en a la garde. Les
propriétaires peuvent parcourir librement les forêts
de La Neuveville, les chemins des vignes et des rives
avec leur chien, excepté la réserve forestière, bien
sûr. Au vu de ces espaces de liberté, le Conseil mu-
nicipal n’a pas l’intention de modifier la législation
communale en vigueur et ne modifiera pas non
plus la signalisation sur le quai Maurice Moeckli et
le site de St-Joux. Le Conseil municipal propose au
Conseil général de refuser cette motion.“
M. A. Louis, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au message. Il demande l’entrée en matière. 

M. C. Ferrier, conseiller municipal : n’a rien à ajouter
au message. Il demande l’entrée en matière.

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

M. A. Gagnebin, PVN : “Le Conseil municipal relève
que les propriétaires peuvent parcourir librement
avec leur chien les forêts de La Neuveville, mais la
principale est une réserve forestière, les chemins de
vignes, mais des panneaux demandent d’y tenir les
chiens en laisse, le chemin des rives, mais le Quai
Moeckli et Saint-Joux en sont exclus ? Il ne reste
que très peu d’endroits où les chiens peuvent
s’ébattre librement. Bon nombre de propriétaires
prennent donc leur voiture pour se rendre dans des
communes voisines où la possibilité est offerte.
Pour justifier le refus de la motion, le Conseil 
municipal invoque à charge la Loi cantonale sur les
chiens. En réponse, je me permets de citer la Loi 
fédérale sur la protection des animaux (LPA) qui,
en son article 6, précise : Toute personne qui détient
des animaux ou en assume la garde doit, d’une 
manière appropriée, les nourrir, en prendre soin,
leur garantir l’activité et la liberté de mouvement
nécessaires à leur bien-être. Et dans l’ordonnance
sur la protection des animaux, chapitre I : On 
entend par sorties le fait, pour l’animal, de se mou-
voir librement en plein air en décidant lui-même de
son allure, de sa direction et de sa vitesse de 
déplacement sans être entravé dans ses mouve-
ments par des attaches, brides, laisses, harnais ou
autres liens semblables. Et : Les chiens doivent être
sortis tous les jours et en fonction de leur besoin
de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi,
dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir 
librement sans être tenus en laisse. Afin de permet-
tre aux propriétaires neuvevillois de réaliser ces 
dispositions, trouvons des lieux possibles. La com-
mune dispose de quelques terrains qui le permet-
traient, comme par exemple aux Levées de Vaux,
lieu actuellement en friche, non utilisé. Ce terrain
clôturé permettrait sans autre de réaliser la motion,
même provisoirement, en attendant une affectation
définitive. Les propriétaires pourraient s’y rendre en
tenant les chiens en laisse et en les libérant à cet

endroit. En outre, aucune activité sportive n’a lieu
à Saint-Joux, déserté en hiver. Il est dès lors logique
et raisonnable d’y autoriser la promenade libre des
chiens pendant la saison froide, à l’instar de ce qui
se pratique au bord du lac de Neuchâtel, par exem-
ple. Si la tenue en laisse se justifie pleinement en
ville, il serait bienvenu pour les nombreux proprié-
taires d’alléger cette règle en certaines circons-
tances. C’est pourquoi nous demandons au Conseil
général d’accepter notre motion. “
Mme A. Honsberger, PLR : “Je tiens à prendre la 
parole en tant que membre du Parti libéral-radical
et aussi en tant que propriétaire d’un chien. Le bien-
être de nos chiens est une préoccupation légitime
et pouvoir promener son chien en liberté doit être
possible, mais pas partout. La législation actuelle-
ment en vigueur est restrictive car elle a pour 
objectif la sécurité de tous, nombreux ou pas, tout
au long de l’année dans certaines zones sensibles.
Dans la mesure où les promenades sans laisse sont
autorisées dans de nombreuses zones proches du
centre, le Parti libéral-radical estime que les zones
dites sensibles doivent être sécurisées toute l’année
et encourage à voter contre la motion. “
M. Y. Chapuis, FOR : informe que le groupe Forum
ne soutient pas cette motion.

Mme A. V. Petrig, PSN : recommande, au nom du
Parti socialiste neuvevillois, de refuser la motion.
Elle ajoute qu’un accident peut arriver même avec
un chien très bien dressé.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : par 3 voix favorables, 22 voix néga-
tives et 4 abstentions, le Conseil général 
refuse cette motion.
10. Position CM et décision CG sur la motion
PVN (S. Flückiger) « Un arbre abattu = un
arbre planté » (C. Ferrier)
Position du Conseil municipal : « M. Samuel Flückiger,
du Parti Les Vert∙e∙s, demande que tout arbre abattu
soit remplacé par une nouvelle plantation. Il serait
préférable que la plantation soit faite au même 
endroit, mais il est aussi envisageable qu’elle se
trouve à un autre endroit dans la localité. Le Conseil
municipal a une réelle sensibilité pour l’environne-
ment et les arbres en ville. Il porte une attention
soutenue aux problématiques de changement 
climatique et d’îlots de chaleur. Il y travaille déjà
dans le cadre de la révision du Plan d’aménage-
ment local (PAL). Le Règlement de construction à
l’article 13 protège déjà de façon générale la végé-
tation. Il précise : "Lors d'une nouvelle construction,
il y a lieu de prendre en considération les arbres, les
haies et les buissons existants. Le cas échéant, il y
a lieu de procéder à des plantations de remplace-
ment". Pour la Zone des abords de la Vieille ville,
l’article 74 protège "Les objets ou éléments
construits ou naturels" notamment "les arbres en
général ; le Conseil municipal peut autoriser l’abat-
tage d’arbres pour des questions de sécurité et
d’hygiène ; il peut exiger de replanter des arbres à
haute tige sur le bien-fonds". Suite à la révision du
PAL, les arbres seront protégés sur l’ensemble de
la localité. Un permis sera nécessaire pour l’abat-
tage des arbres dont le tronc a un diamètre de plus
de 20 cm, excepté pour la zone agricole et la forêt.
Le remplacement de l’arbre abattu sera demandé.
En ce qui concerne la place de la Courtine Est, la
Commune s’était engagée à planter un arbre au
printemps 2015. Cet arbre sera planté en 2022. La
réalisation d’une fosse de plantation importante
sera cependant nécessaire. Le Conseil municipal
propose au Conseil général d’accepter la motion et
de la considérer comme étant réalisée, dès l’instant
où les éléments demandés dans celle-ci sont déjà
en cours de réalisation et d’intégration dans le

PAL.“
M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève qu’il est
important de protéger nos arbres au vu du nombre
de constructions qui se font à La Neuveville. Il
ajoute qu’il travaille au niveau du plan d’aména-
gement local à prendre des mesures de façon à
conserver la végétation. Il promet que l’arbre sera
planté à la place de la Courtine en 2022. Il 
demande l’entrée en matière.

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

M. S. Flückiger, PVN : “Les Vert∙e∙s La Neuveville 
remercient le Conseil municipal pour la recomman-
dation d’acceptation. Les Vert∙e∙s La Neuveville 
invitent donc les membres du Conseil général à 
accepter la motion. Nous regrettons qu’il ait fallu
7 ans pour replanter l’arbre coupé sur la place de
la Courtine mais nous réjouissons que le Conseil
municipal ait prévu de replanter cet arbre l’année
prochaine. “
M. M. Cochet, PLR : est d’accord sur le fond de cette
motion. Il se pose néanmoins la question de savoir
pourquoi nous devons voter, délibérer et perdre du
temps sur une mesure qui nous est demandée
comme étant réalisée. Il aurait préféré que celle-ci
soit retirée ou directement classée. Il propose 
d’accepter cette motion.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
approuve cette motion.
11. Position CM et décision CG sur la motion
PVN (B. Kraus) « La Neuveville, commune par-
tenaire de la CarteCulture » (A. Louis)
Position du Conseil municipal : “La CarteCulture,
aussi connue sous le nom de KulturLegi en Suisse
allemande, est une offre de Caritas et est disponible
dans toute la Suisse. Elle permet aux personnes à
faible revenu d’avoir malgré tout accès à des acti-
vités qui seraient trop onéreuses. Le nom de cette
carte peut induire en erreur. En effet, elle ne
concerne pas uniquement la culture mais aussi le
sport, l’éducation, l’apprentissage des langues, la
santé, le bien-être et les loisirs. Ainsi, musées, clubs
de sports, cours de musique, coiffeurs, masseurs, 
bibliothèques, piscines, cours de langues et autres
sont accessibles à des prix réduits, voire gratuits,
aux personnes possédant la CarteCulture. Celle-ci
est valable dans toute la Suisse et non pas unique-
ment dans le canton de la personne concernée. Par
ailleurs, la CarteCulture donne accès aux magasins
Caritas, sans autre inscription nécessaire. Ces 
magasins offrent des prix réduits sur des articles 
en tout genre (nourriture, habits, produits de 
nettoyage, etc.). Les magasins Caritas les plus
proches sont à Bienne et Neuchâtel. Situation 
particulière du canton de Berne : L’offre de la 
CarteCulture dans le canton de Berne est principa-
lement dans les communes Suisses allemandes. La
raison à cela est que Caritas Bern était alors une
entité trop petite pour pouvoir lancer une action
dans le Jura bernois. C’est désormais du passé suite
à une réorganisation. Nous serions la première
commune francophone du canton de Berne à nous
intégrer au concept de la CarteCulture. Finance-
ment : Il existe deux alternatives de financement.
Si La Neuveville faisait l’adhésion seule, les coûts
annuels seraient de CHF 0.30/habitant soit 
CHF 1'127.-. Si Nods et le Plateau de Diesse adhé-
raient avec nous, nous profiterions d’un rabais de
40 %, soit CHF 690.-. Cela permettrait à Caritas de
diminuer drastiquement la charge de travail en 
mutualisant les démarches. 

( voit tableau 2)
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Fonctionnement : Une fois l’adhésion validée, Cari-
tas prend contact avec toutes les institutions qui
pourraient être intéressées à participer au 
programme de la CarteCulture. Elles sont ensuite
intégrées à l’offre. Par la suite, Caritas lance une
campagne de promotion et d’information à La Neu-
veville afin de sensibiliser les personnes concernées.
Les communes du Plateau de Diesse et de Nods ont
été contactées mais n’ont pour le moment pas 
encore donné de réponse quant à leur éventuel 
intérêt. Etant donné les coûts relativement faibles,
le Conseil municipal recommande au Conseil 
général d’accepter la motion avec le montant 
maximum de CHF 1'127.- /année.“
M. A. Louis, conseiller municipal : “Je demande un
ajout à la réponse de la motion, à savoir : "Une éva-
luation de l’évolution de la situation aura lieu après
deux années afin de voir si le projet porte ses fruits
et s’il doit être reconduit." Il ajoute que le but n’est
pas d’entériner un projet pour les vingt années à
venir s’il n’est pas fructueux. Il demande l’entrée
en matière.

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

M. J. Niederer, PLR : “Le Parti libéral-radical suit la
décision du Conseil municipal et accepte la motion
"La Neuveville, commune partenaire de la Carte-
Culture", tout en rappelant au passage qu’il existe
déjà bon nombre d’infrastructures gratuites dans
notre cité. “
Mme H. Wingo, PSN : “Le Parti socialiste neuve-
villois soutient cette motion qui permettra de faci-
liter l’accès à la culture, loisirs et sport. “
M. B. Kraus, PVN : “J’aimerais d’abord remercier le
Conseil municipal d’être favorable à ma motion. La
CarteCulture est une offre qui aide les personnes
avec peu de revenu à s’offrir des activités sportives,
culturelles, linguistiques, de bien-être, etc.. La liste
est longue. Ces activités ne sont pas uniquement
accessibles aux adultes, mais également aux 
enfants. Des camps sont organisés, des cours de
musique donnés, etc.. Des choses importantes pour
l’éducation et l’épanouissement de nos enfants.
J’espère bien sûr que les communes du Plateau de
Diesse et Nods nous suivent dans cette démarche,
pas seulement pour les bénéfices fiscaux mais éga-
lement pour que plus de personnes aient accès aux
activités et que le catalogue d’offres augmente 
encore. Le Parti Les Vert∙e∙s et moi-même vous 
encourageons donc à voter oui. “
La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général approuve
cette motion.

12. Position CM et décision CG sur le postulat
PLR (C. Junod) « Aller à l’école en toute sécu-
rité » (C. Ferrier)
Position du Conseil municipal : “M. Cédric Junod,
du PLR, dénonce des situations dangereuses qu’il
a constatées sur les trajets des écoles. Il invite le
Conseil municipal à examiner concrètement cette
problématique : Les voitures qui ne s’arrêtent pas
avant "le semi-trottoir"; les voitures qui roulent
trop vite sur la route cantonale sans se préoccuper
que cette zone est à proximité d’une école ; l’ab-
sence de passage pour piétons vers la boulangerie
Conrad ; le chaos de voitures côté nord des écoles. 
M. Cédric Junod demande que le Conseil municipal
étudie la mise en place d’éléments de sécurité dans
le but de garantir la sécurité sur le chemin de
l’école. Chemin de l’école : L’expertise de la zone
30 km/h et de la zone de rencontre, effectuée par
le canton, montre que la majorité des véhicules res-
pectent la limitation de vitesse. Il n’y a donc pas
lieu de mettre en place des mesures complémen-

taires pour réduire la vitesse des voitures. Concer-
nant le trottoir traversant au carrefour de l’avenue
des Collonges et de la rue des Fossés, la législation
précise clairement que les piétons ont la priorité sur
les voitures. Les personnes qui ne respectent pas
cette priorité sont en infraction. Le Conseil munici-
pal s’engage toutefois à informer les usagers et les
écoliers, notamment par une publication dans le
Courrier de La Neuveville et l’information dans les
classes par la police de proximité. L’Ordonnance 
fédérale sur les zones 30 km/h et les zones de 
rencontre précise, à l’article 4 alinéa 2, que "l’amé-
nagement de passages pour piétons n’est pas
admis. Dans les zones 30 km/h, il est toutefois 
permis d’aménager des passages pour piétons
lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité
pour les piétons l’exigent, notamment aux abords
des écoles et des homes". C’est pour cette raison
que le passage pour piétons devant la banque a été
conservé pour faciliter le passage des enfants. Il
n’est pas prévu de marquer d’autres passages 
piétons, notamment dans la zone de rencontre. En
effet, dans cette zone, d’une part, le marquage de
passages piétons n’est pas légal, et d’autre part, les
piétons ont la priorité sur les voitures et peuvent
traverser en tout endroit. Le marquage de passages
pour piétons donnerait un message contradictoire.
De même, la barrière séparant la chaussée du trot-
toir avait été enlevée lors de la création de la zone
30 km/h et remplacée par trois potelets. En effet, la
séparation des flux des piétons et des voitures
donne un sentiment de sécurité à ces derniers qui
ont tendance à accélérer. Lors d’une séance télé-
phonique, l’Office cantonal des ponts et chaussées
a proposé au Service de la gestion du territoire de
donner un mandat à un bureau d’étude pour 
analyser la situation du carrefour rue des Fossés –
Grand-Rue à l’aide d’un enregistrement sur une
durée d’une semaine. Cette étude permettrait de
définir quelles mesures devraient être mises en
place. La Commission de la gestion du territoire, 
interrogée sur le sujet, a évoqué notamment un
marquage et un signal lumineux "école", ainsi que
la mise en place d’une barrière au bas du chemin
de l’école. Chaos au nord de l’école : Le Conseil mu-
nicipal tient à favoriser la mobilité douce, notam-
ment pour les enfants se rendant à l’école. Les
parents devraient favoriser le vélo ou la marche.
D’ailleurs, le Pédibus, en fonction depuis 2007, est
utilisé par de nombreux enfants à satisfaction. Les
parents qui prennent tout de même la voiture sont
censés utiliser les places de stationnement à dispo-
sition au chemin du Signolet ou au chemin des
Prés-Guëtins. Ils ne peuvent en effet pas stationner
leur voiture n’importe où et peuvent être amendés.
Des marquages "école" sont également visibles sur
le chemin du Signolet, afin de rendre attentifs les
usagers de la proximité des bâtiments scolaires. 
Excepté une présence plus régulière de la police
cantonale, le Conseil municipal ne veut pas amé-
nager différemment la zone au nord de l’école.
Croisement rue de la Tour – Grand-Rue : La situa-
tion au croisement de la rue de la Tour et de la
Grand-Rue est en effet problématique, mais comme
précisé ci-dessus, il n’est pas possible de marquer
un passage pour piétons en zone de rencontre. Il
faudrait éventuellement rendre le passage plus 
perméable, afin de permettre aux piétons de s’éloi-
gner de l’angle du bâtiment n° 17 qui les masque
à la circulation. Le sentiment de danger est propre
à chaque personne. Il peut être perçu de façon plus
importante pour certaines, alors que d’autres se
sentent totalement en sécurité. Le Conseil munici-
pal, conscient de la problématique, propose de 
réaliser l’analyse de la situation par enregistrement,
avant de mettre en place des mesures plus lourdes.
Le Conseil municipal demandera également au 
Service de la gestion du territoire et à la Police 

administrative d'étudier la possibilité de laisser plus
de perméabilité pour les piétons au carrefour rue
des Fossés – Grand-Rue, afin d’améliorer la situa-
tion. Le Conseil municipal propose au Conseil 
général d’accepter le postulat.“
M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève qu’une
erreur s’est glissée dans la conclusion concernant
l’avant-dernière phrase. Il s’agit de la rue de la Tour
et non de la rue des Fossés. Il demande l’entrée en
matière.

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

M. C. Junod, PLR : “Nous remercions le Conseil mu-
nicipal pour son développement ainsi que sa
conclusion. Le Parti libéral-radical vous recom-
mande d'accepter ce postulat en espérant avoir des
informations concrètes à travailler pour la sécurité
de tous et ceci rapidement.“
Mme F. Maillat, PVN : “Le Parti Les Vert∙e∙s soutient
ce postulat et propose de l’accepter. “
Mme J. Moeckli, PSN : “Pour le Parti socialiste neu-
vevillois, le bien-être et la sécurité des écoliers et
des écolières qui viennent de l’école est un enjeu
central. Par conséquent, nous saluons ce postulat
visant à améliorer le vivre-ensemble et la sécurité
aux alentours de l’école et recommandons aux
membres du Conseil général de l’accepter. “
M. A. T. Gutmann, UDC : soutient ce postulat et
conseille de l’accepter.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
approuve ce postulat.
13. Réponse à l’interpellation PVN (C. Voisard)
« Utilisation du fonds spécial "Electricité –
Utilisation rationnelle de l’énergie" »
(A. Kurth)
Réponse du Conseil municipal : “Situation du
compte de bilan 29304.00 : Le fonds spécial Elec-
tricité a été créé en 2012 lors de l’établissement du
règlement pour la gestion d’un fonds spécial à 
l’encouragement communal pour une utilisation
rationnelle de l’énergie (RECUREN) et est alimenté
par la taxe annuelle pour l’efficacité énergétique
en application de l’article 3 du règlement sur les
taxes et redevances communales liées à la distri-
bution d’électricité (PCP) du 29 octobre 2008. 
Actuellement, le fonds spécial Electricité présente
un montant de CHF 226'831.27. Bien qu’alimenté
régulièrement, aucun prélèvement n’a jamais été
effectué depuis sa création. Cette non-utilisation
du fonds s’explique par le fait que l’article 10 du
règlement prévoit que le Conseil municipal décide
des prélèvements et de leur octroi sur la base d’une
ordonnance d’application, mais qu’aucune ordon-
nance n’a été édictée jusqu’à ce jour rendant ainsi
tout prélèvement impossible. Le SELN se chargera
d’édicter ladite ordonnance d’application et la sou-
mettra pour approbation au Conseil municipal d’ici
le 31 décembre 2021. »
M. A. Kurth, conseiller municipal : remercie M. Voi-
sard pour son interpellation. Il ajoute qu’il est bien
stipulé dans le règlement qu’il faut une ordonnance
afin de libérer les fonds et que celle-ci n’a jamais
été établie depuis 2012. Il rappelle que le Conseil
municipal a délibéré et a remis le mandat au 
service de l’équipement afin que cette ordonnance
lui soit soumise pour approbation d’ici au 31 
décembre 2021.

M. C. Voisard, PVN : “ remercie le Conseil municipal
de son intention. Ce sera une très bonne chose si
finalement nous n'avons pas à déplorer que l'or-
donnance d'application n'ait pas été préparée 10
ans après l'entrée en vigueur du règlement. »
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Le Conseil général prend acte de cette 
réponse.
14. Réponse à l’interpellation PVN (C. Voisard)
« Quelle sécurité au carrefour A5 – Chemin de
Ruveau ? » (C. Ferrier) 
Réponse du Conseil municipal : “M. Clovis Voisard,
du Parti Les Vert∙e∙s, pense que la sécurité du carre-
four marquant la fin du tronçon autoroutier de l’A5,
situé à la fin du chemin de Ruveau, près de l’Atelier
Oï (route de Bienne 31), n’est pas optimale. Il a
constaté que les véhicules circulant sur l’A5 ne ra-
lentissent pas et ne respectent donc pas le 60 km/h.
Ceci engendre un risque, notamment pour les 
personnes qui s’engagent sur la chaussée en direc-
tion de Bienne. Il a également constaté qu’il y avait
fréquemment des automobilistes qui effectuaient
des demi-tours périlleux, pourtant interdits par
deux panneaux. Le rétrécissement de la chaussée,
dû aux travaux effectués à cet endroit en 2021, évi-
tait ces problèmes. M. Clovis Voisard demande si le
Conseil municipal estime que la sécurité est suffi-
sante, en temps normal, à cet endroit et s’il est prêt
à intervenir auprès des autorités compétentes pour
éventuellement faire un nouvel aménagement à la
fin des travaux. Au terme des travaux réalisés sur
l’A5, l’OFROU a remis en place le carrefour A5 –
Ruveau comme il était avant. En effet, quand des
travaux sont en cours, la planification est déjà
aboutie et il est trop tard pour y apporter des 
modifications. Une analyse réalisée par un bureau
d’ingénieur montre toutefois que le carrefour 
correspond aux normes pour une route de cette
classe. Pour considérer une éventuelle modification
du carrefour, l’OFROU demande tout d’abord d’ef-
fectuer des comptages de vitesse par un bureau
d’ingénieur. Si ces comptages montrent que la vi-
tesse est réellement dépassée, la Commune pour-
rait demander un aménagement du carrefour.
S’agissant d’une route fédérale, seul l’OFROU est
compétent pour accepter ou non la modification du
carrefour. Le Conseil municipal, conscient de la pro-
blématique de ce carrefour, a déjà pris les contacts
nécessaires à la réalisation des comptages de 
vitesse. Selon le résultat, il adressera une demande
à l’OFROU afin de mettre en place de nouveaux
aménagements. “
M. C. Voisard, PVN : “Je remercie le Conseil muni-
cipal d’avoir prévu d’effectuer des comptages pour
mesurer l’ampleur du problème et d’intervenir au
besoin auprès de l’Office fédéral des routes
(OFROU). “
Le Conseil général prend acte de cette 
réponse.
15. Rapport CM en réponse au postulat PSN
(A. Ehrensperger) « Favoriser l'avenir profes-
sionnel des jeunes Neuvevillois par un meil-
leur apprentissage linguistique » (L. Glatz)
Rapport du Conseil municipal : « Dans son postulat,
le signataire demande au Conseil municipal de re-
voir la manière d’enseigner l’allemand dans notre
école en proposant de l’introduire dès la première
année scolaire et de manière ludique et immersive.
Les pistes proposées sont soit de créer un tandem
avec les enseignants de Ligerz / Douanne, soit que
les enseignants soient de langue maternelle 
allemande. Actuellement, les enseignants de notre
école n’ont pas tous les capacités linguistiques 
exigées pour dispenser un enseignement immersif
complet. En effet, le canton exige des enseignants
un niveau C1 pour permettre ce type d’enseigne-
ment. Les enseignants actuels bénéficient d’un
contrat de travail à durée indéterminée et la mise
en place d’un enseignement bilingue impliquerait
une totale réorganisation de l’école et le renvoi de
presque tous les enseignants actuels. Cette solution
ne pourra pas être envisagée par le Conseil muni-

cipal. Quant à la collaboration avec Ligerz
/Douanne, elle ne saurait être quotidienne, car elle
se révèle trop contraignante au niveau des horaires,
des vacances scolaires qui ne coïncident pas et de
la distance entre les deux sites. De plus, l’autorité
d’engagement des enseignants n’est pas la même,
les communes sont bien distinctes et les questions
de sécurité et de responsabilité ne seraient pas
claires. La solution idéale, et prévue par le plan
d’étude romand pour notre école, semble donc un
enseignement sur le modèle de l’immersion simple
ou d’îlot immersif. L’enseignement par immersion
vise à atteindre les objectifs suivants : éveiller les
élèves à l’apprentissage des langues en leur faisant
vivre une deuxième langue dans des situations
aussi authentiques que possible; encourager et 
préparer un apprentissage précoce de la deuxième
langue; favoriser l’apprentissage des langues étran-
gères par le biais des transferts cognitifs et intuitifs
réalisés par les élèves; favoriser l’intégration des
élèves allophones dans la communauté en les met-
tant en contact avec les langues locales; développer
les contacts entre élèves de langues et de cultures
différentes dans le contexte scolaire et favoriser
ainsi leur extension à la sphère extrascolaire; déve-
lopper au mieux et le plus rapidement possible des
compétences de compréhension et de production
orales dans la langue cible. L’immersion simple 
propose que l’enseignement de certaines disci-
plines soit donné en immersion à raison de deux
leçons hebdomadaires au minimum. "L’îlot immer-
sif" propose quant à lui qu’une enseignante ou un
enseignant donne à sa propre classe, sur un thème
qu’elle ou il a choisi, un enseignement par immer-
sion en langue cible. Cet enseignement se déroule
au début sur de courtes séquences dont la durée et
l’intensité peuvent augmenter progressivement. Le
changement à la tête du département de l’instruc-
tion et de la jeunesse au début de cette année 2021
ainsi que les projets déjà en cours dans notre école,
en lien avec le controlling 2020-2023 (charte, mise
en application de la Loi sur l’évaluation, révision de
l’enseignement spécialisé, réorganisation et réamé-
nagement du site scolaire en vue de la fermeture
prochaine de classes), n’ont pas permis de mettre
en place ce projet d’immersion pour la rentrée sco-
laire 2021. Il a par contre été demandé à chaque
enseignant d’introduire l’allemand de manière 
ludique dans sa classe et ce dès la première année
scolaire. Les collaborations ponctuelles, par exem-
ple correspondance et rencontres, avec une école
alémanique existent déjà dès la 7e année Harmos
et pourraient être développées pour les autres de-
grés scolaires. Un groupe de travail se penchera sur
le choix du type d’immersion et sa mise en place
dans notre école. L’adhésion du corps enseignant à
ce projet est indispensable à sa bonne mise en
œuvre. Il est donc impératif de l’impliquer dans le
développement du projet. Le Conseil municipal 
informera le Conseil général de la suite donnée à
ce postulat au sein de notre école. »
M. L. Longo, président, PLR : ce postulat étant 
déposé par un membre qui ne siège plus au Conseil
général, il passe la parole à Mme C. Frésard, du
Parti socialiste neuvevillois, pour représenter M. A.
Ehrensperger, rédacteur du postulat.

Mme C. Frésard, PSN : au nom du Parti socialiste
neuvevillois remercie pour le rapport et se réjouit
de voir le fruit du travail de ce groupe. 

Mme L. Glatz, conseillère municipale : informe que
le Conseil des Parents va à nouveau proposer les
cours de Suisse allemand, tout prochainement, pour
les élèves de l’école primaire.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.

16. Rapport intermédiaire CM en réponse au
postulat PLR (L. Longo) « Création d’une stra-
tégie énergétique à moyen et long terme pour
la Commune de La Neuveville » (A. Schleppy)
Mme J. Moeckli, vice-présidente, PSN : prend la di-
rection des débats sous ce point, dès l’instant où le
président va prendre part à la discussion.

Rapport du Conseil municipal : “Le postulat de 
M. Luca Longo, PLR, n’a pu être traité qu’en partie
à ce jour. Cette intervention parlementaire a été 
déposée le 30 septembre 2020, soit proche de la
fin de la précédente législature. Le nouvel Exécutif
communal s’est mis au travail en janvier 2021. Il a
fallu un peu de temps aux uns et aux autres mem-
bres du Conseil municipal pour prendre leurs
marques. Au cours du premier semestre de la légis-
lature actuelle, un changement important est inter-
venu au département de l’équipement, puisque 
M. Jacques Wenger a été contraint de démissionner
de sa fonction de conseiller municipal. Il a été rem-
placé par M. Aurèle Schleppy, ce qui a causé
quelque retard dans le traitement des dossiers 
relevant du département de l’équipement. Le 
Service de l’équipement (SELN) fait actuellement
aussi face à des projets qui doivent impérativement
être menés rapidement à terme. Le dossier en ques-
tion est complexe et demande une analyse plus ap-
profondie et plus vaste que prévu. De plus, la
stratégie énergétique, en particulier celle qui touche
l’aspect de Cité de l’énergie, doit encore être dis-
cutée avec la SACEN SA. Des entretiens ont lieu 
actuellement et les résultats ne seront pas connus
avant quelque temps. Le Conseil municipal ne peut
dès lors pas encore présenter un rapport au Conseil
général sur ce postulat. Il mettra tout en œuvre afin
que le rapport final puisse être remis au Législatif
lors de sa séance de décembre 2021.“
M. L. Longo, président, PLR : remercie le Conseil
municipal pour ce rapport et espère que les ré-
ponses viendront rapidement de la part de M. A.
Schleppy et notamment en ce qui concerne la com-
mission de l’énergie. Il souhaite avoir plus d’infor-
mations à ce sujet.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.
17. Interventions parlementaires et dévelop-
pements
Il est donné lecture des interventions déposées ce
soir, dont les titres figurent ci-après. Elles font partie
intégrante du procès-verbal.

- Motion PVN (S. Flückiger) «Le patrimoine de La
Neuveville appartient aux Neuvevillois-es»
- Motion PVN (C. Voisard) «Halte aux feux d’arti-
fice»
- Motion PLR (M. Cochet) « La Neuveville, une com-
mune sans paperasse »
- Postulat UDC (A. T. Gutmann) « Optimisation de
la déchetterie »
- Postulat PLR (M. Cochet/L. Longo) « La Neuveville:
une commune 4.0 »
- Postulat PSN (J. Moeckli/A. Wingo) «Des espaces
publics mieux adaptés aux soins des jeunes en-
fants»
- Postulat PVN (F. Maillat/R. Mamie) « Espace de
détente aux Prés-Guëtins »
- Postulat PLR (M. Cochet/K. Aeschlimann-Blaser) «
La Neuveville, une commune attractive pour les fa-
milles »

Développements :
- Motion PVN (S. Flückiger) «Le patrimoine de
La Neuveville appartient aux Neuvevillois-es»

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Motion PVN (C. Voisard) « Halte aux feux
d’artifice »
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Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Motion PLR (M. Cochet) « La Neuveville, une
commune sans paperasse »

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Postulat UDC (A. T. Gutmann) « Optimisation
de la déchetterie »

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Postulat PLR (M. Cochet/L. Longo) « La Neu-
veville : une commune 4.0 »

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Postulat PSN (J. Moeckli/ A. Wingo) « Des es-
paces publics mieux adaptés aux soins des
jeunes enfants »

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Postulat PVN (F. Maillat/R. Mamie) « Espace
de détente aux Prés-Guëtins »

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Postulat PLR (M. Cochet/K. Aeschlimann-Bla-
ser) « La Neuveville, une commune attractive
pour les familles »

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

18. Questions simples et traitement

M. Y. Chapuis, FOR : “Dans le contexte actuel de ré-
organisation de l’administration francophone can-
tonale sans Moutier, est-ce que la Municipalité de
La Neuveville fera tout ce qui est en son pouvoir
afin d’obtenir certains services cantonaux transfé-
rés sur son territoire ou de conserver les services
actuels tel que le CJB, l’OSSM et la police cantonale ? “
Mme C. Frioud Auchlin, maire : informe que ce point
a été discuté en séance du Conseil municipal qui
s’est prononcé dans le sens de maintenir au moins
les services qui sont sur le territoire neuvevillois.
Elle relève que le projet est à son commencement
et ajoute que la tendance serait de centraliser les
services administratifs. Elle ajoute que le Conseil
municipal ne va pas soutenir cette idée et précise
que la commune n’a pas été consultée à ce sujet.

M. R. Mamie, PVN : “Le Parc Chasseral a revu ses
statuts et a créé de nouveaux organes de gouver-
nance. A la connaissance du soussigné, les com-
munes membres avaient l’occasion de proposer des
candidatures aux comités exécutif et/ou consultatif,
ceci jusqu’au 17 septembre (du moins pour les as-
sociations). La Municipalité a-t-elle proposé des
candidatures dans ces organes ?“
M. A. Louis, conseiller municipal : répond que le
Conseil municipal a proposé sa candidature pour
le comité exécutif, et celle de M. Albrecht Ehrens-
perger au comité consultatif. 

M. R. Mamie, PVN : “A la connaissance du signa-
taire, la commune de La Neuveville verse une
contribution substantielle à titre de participation
aux coûts d’entretien de la piscine du Landeron. 
La piscine du Landeron a clôturé sa saison le 5 
septembre 2021. Les piscines de Nidau et celles du
Nid- du-Crô ont fermé le 19 septembre 2021. Celle
de La Chaux-de-Fonds le lundi 20 septembre 2021.
Il semblerait que la piscine du Landeron soit le seul
bassin externe de la région à clôturer sa saison
d’été le premier week-end de septembre, soit deux

semaines avant les autres piscines régionales. La
Municipalité a-t-elle l’occasion d’aborder cette
question avec la commune du Landeron dans le
sens d’un alignement des dates de fermeture de la
saison d’été à la 3e semaine du mois de septembre
plutôt que la première ?“ 
M. A. Louis, conseiller municipal : informe qu’il va
contacter la commune du Landeron afin de voir si
une solution pourrait être trouvée. Il relève que la
participation de La Neuveville est moindre par rap-
port à un budget d’une piscine qui peut perdre de
l’argent durant des semaines où la fréquentation
est faible. Il reviendra avec une réponse lors de la
prochaine séance.

M. M. Canepa, FOR : “Existe-t-il un moyen politique
pour lutter contre le prix élevé des loyers à 
La Neuveville ? “
Mme C. Frioud Auchlin, maire : indique que La Neu-
veville est un endroit très prisé, pas seulement pour
des questions d’impôts mais aussi pour la beauté
du lieu. Elle relève que la rareté fait la cherté. Il y a
des appartements à loyer modéré, mais ceux-ci
sont occupés et le tournus n’est pas régulier. La 
plupart des appartements sont la propriété de 
privés et il est difficile politiquement de faire 
pression sur ces loyers. Le seul moyen politique 
serait de construire un bâtiment à loyer modéré par
la commune. 

Mme K. Aeschlimann-Blaser, PLR : “Nous connais-
sons tous la charge de travail de la nouvelle équipe
de la gestion du territoire et leur en sommes infini-
ment reconnaissants. Une présentation du projet
de la Gare est-elle prévue prochainement ? “
M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève que son
service n’a pas pu travailler sur ce projet depuis le
début de l’année. Les réponses aux nombreuses in-
terventions parlementaires déposées aux séances
du Conseil général ainsi que la réorganisation du
département de la gestion du territoire n’ont pas
permis de gérer ce projet. La présentation a été
faite au dernier Conseil général. Le projet doit être
retravaillé au sein de la commission et au sein de
Conseil municipal. Il reviendra au Conseil général
avec une demande de crédit pour l’étape suivante
où le projet de la place de la Gare sera présenté. Il
espère reprendre ce projet rapidement, car il est im-
portant pour La Neuveville. Il termine en indiquant
que l’avancée de ce projet dépend aussi du nombre
d’interventions déposées concernant le service de
la gestion du territoire.

M. C. Voisard, PVN : “L’actualité récente a montré
comment une municipalité peut se retrouver à la
merci de la cybercriminalité et subir des consé-
quences importantes, en termes de pertes finan-
cières, de blocage de l’outil de travail ou de
diffusion de données sensibles. Les Vert∙e∙s deman-
dent si la Municipalité de La Neuveville a pris toutes
les dispositions utiles pour sécuriser au mieux son
réseau informatique et si elle sensibilise ses utilisa-
teurs aux risques encourus. Dans le cas contraire,
qu’entend-elle faire concrètement ?“
M. A. Kurth, conseiller municipal : informe que, suite
à l’attaque de Rolles qui a eu lieu le 1er septembre
2021, il a, de suite, été demandé au service infor-
matique de lister ce qui a déjà été fait et entrepris
au sein de la Commune. Il relève que les points es-
sentiels y sont. Néanmoins, chaque commune, peut
être à la merci de ces hackers. Il ajoute qu’il est
aussi important de sensibiliser des utilisateurs in-
ternes, à savoir le personnel communal. Il va être
leur être proposé prochainement une formation in-
terne pour que cette sensibilisation ait lieu.

M. B. Kraus, PVN : “Lors du conseil général du 31

mars 2021, les élus ont accepté une demande de
crédit d’engagement de CHF 80'000.- TTC pour
l’achat de 3 bornes Smotion. Les Vert∙e∙s  La Neu-
veville demandent où en sont actuellement les 
travaux et quand le Conseil municipal pense-t-il
avoir terminé les installations ? “
M. A. Schleppy, conseiller municipal : rappelle qu’il
a fraîchement remplacé M. J. Wenger. Il relève
qu’actuellement de nombreux travaux sont en
cours au service de l’équipement. La situation d’im-
plantation de ces trois bornes pose également un
problème. Il y a eu des refus d’installer ces bornes
à certains endroits. Le service de l’équipement va
régler rapidement ce problème et espère qu’il
pourra donner des nouvelles concernant ce dossier
à la séance de décembre.

M. B. Kraus, PVN : “Lors de la séance du 31 mars
2021, le Conseil général a voté le renvoi d’un crédit
d’engagement de CHF 120'000.- TTC pour l’achat
de nouvelles décorations de Noël pour la Commune
de La Neuveville en demandant le renvoi du dossier
au groupe de travail. Les Vert∙e∙s La Neuveville 
demandent où en sont actuellement les travaux du
groupe de travail et quelles mesures à court terme
vont être mises en place pour les Fêtes 2021 ?“
M. A. Schleppy, conseiller municipal : rappelle que
les décorations et le crédit demandé a été renvoyé
lors de la séance du 31 mars 2021. Il avait été pro-
posé de mettre un groupe de travail sur ce projet.
Suite au changement de conseiller municipal, la 
réorganisation ne lui a pas permis de se pencher
dessus. Il indique que son service est ouvert à 
essayer de résoudre cette problématique. Néan-
moins, les délais sont extrêmement courts et il 
rappelle qu’aucune décision n’a été prise à ce sujet.

M. S. Flückiger, PVN : “Les mois passant rapide-
ment, le Conseil municipal a-t-il prévu de présenter
prochainement ses objectifs pour la législature
2021-2024 ? “
Mme C. Frioud Auchlin, maire : répond que oui.

19. Communications

Mme C. Frioud Auchlin, maire : « J’aimerais revenir
sur la coupure d’électricité dans la nuit du 10 au 11
juillet 2021. Les 12 heures prévues auront été "uti-
lisées", ce qui signifie que le scénario élaboré par
le département de l’équipement était pertinent. La
station de Chavannes nous aura donné des sueurs
froides pour repartir finalement avec un petit 
décalage. Merci aux habitants de Chavannes pour
leur patience et leur compréhension. Je dis aussi
ma gratitude à l’équipe de M. Sébastien Gallet pour
la gestion de cette coupure en parfaite collabora-
tion avec les entreprises externes impliquées dans
ce changement de station, attendu de longue date.
La crue fut historique, une montée de 1.2m en 
4 jours. Le premier débriefing fait, j’aimerais relever
la bonne gestion de cet évènement par toutes les
personnes concernées. L’action immédiate de 
M. Fabrice Aubert, responsable du service de la 
gestion du territoire, l’anticipation pertinente de
notre service de la voirie, la réaction rapide de nos
électriciens pour sécuriser les lieux inondés ainsi
qu’une excellente collaboration entre nos chefs de
service ont permis d’éviter tout accident et limiter
les dégâts matériels. La participation de notre fon-
tainier, du chef des pompiers, du responsable de la
protection civile, ainsi que de la police cantonale
aux séances de crise, a été de la plus grande utilité.
Ces séances se sont déroulées dans un esprit
constructif et dans le calme. La communication a
été excellente, de sorte que les décisions ont pu être
prises rapidement et harmonieusement. Un grand
merci au personnel communal qui n’a pas compté
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ses heures ainsi qu’à mes collègues du Conseil mu-
nicipal qui se sont impliqués, non seulement durant
la semaine critique, mais également les jours qui
ont suivi. Une première séance de débriefing a eu
lieu, la prochaine permettra d’analyser en collabo-
ration avec notre administration, les éventuelles
voies d’amélioration. J’ajouterais, en espérant
qu’un tel évènement ne survienne pas trop vite.“

M. L. Longo, président, PLR : informe que Mme 
Denise Bloch est excusée ce soir, car elle représente
actuellement notre district au Conseil du Jura 

bernois. Il indique qu’il veillera au sein du bureau
du Conseil général à éviter le plus possible les 
superpositions lors de la fixation des prochaines
dates des séances du Conseil général pour l’année
2022. Il informe que le bureau du Conseil général
est invité par M. Hervé Gullotti, Président du Grand
Conseil bernois, le 30 novembre prochain, à la jour-
née du bilinguisme à Berne. Il rappelle que la pro-
chaine séance du Conseil général a été déplacée
au 2 décembre 2021 à 18h30, qui sera suivie par
le souper de fin d’année. Il ajoute que cet évène-
ment sera dépendant des exigences sanitaires en

vigueur et remercie les membres du Conseil général
de leur compréhension à ce sujet. Il termine en 
rappelant de transmettre les interventions parle-
mentaires à la chancellerie municipale afin de 
permettre une rédaction du procès-verbal la plus
juste possible.

La séance est levée à 21h42.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président            L’adjointe au chancelier
L. Longo                  S. Wahle
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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.

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
ÉLECTIONS COMMUNALES DU 12 DÉCEMBRE 2021

PRÉSIDENT DES ASSEMBLÉES POUR LA LÉGISLATURE 2022 - 2025
Suite aux élections communales du 26 septembre dernier, M. Igor Spychiger a renoncé à son élection en
tant que Président des assemblées, car il a déjà accepté celle de Conseiller communal pour la prochaine 
législature.
De ce fait, et 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 une nouvelle élection pour le poste de Président 
des assemblées de la Commune mixte de Plateau de Diesse pour la législature 2022-2025 au dimanche 
12 décembre 2021.

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 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’admi-
nistration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles, au plus tard jusqu'au 44ème jour précédant le
scrutin (vendredi à 17h00), soit le vendredi 29 octobre 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 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.
Les premiers signataires de la liste ou (s'ils sont empêchés) les deuxièmes, ont le statut de mandataires au-
près 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, les électeurs et électrices peuvent voter
pour n'importe quelle personne éligible, soit un/une ayant droit au vote de la Commune mixte de Plateau
de Diesse et ne fonctionnant pas déjà au sein du Conseil communal, ni en tant que personnel communal.
Est élue la personne qui recueille le plus de voix. En cas d'égalité des voix, il sera procédé à un tirage au
sort.
Cette élection a lieu selon le système majoritaire. Si une seule candidature est présentée dans les formes
et délais légaux, le candidat/la candidate est élu/e tacitement. S’il n’y a pas de candidat/de candidate, une
élection libre aura lieu.
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/regle-
ments). 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

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

LÉGISLATURE 2022-2025
PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Conformément à l’art. 16, al. 2, 3 et 4 du Règlement communal concernant les élections et votations aux
urnes, se fondant également par analogie sur l’art. 33, al. 2 de la Loi cantonale sur les droits politiques, le
Conseil communal, dans sa séance du 12 octobre 2021, constatant que les délais de recours étaient échus,
qu’il n’existait pas de raisons d’incompatibilité, ni en raison de la fonction (art. 49 RO), ni en raison de la
parenté (annexe II RO) et qu’aucun vice ne les entachait, a validé les résultats des élections communales
du 26 septembre 2021.

Sont ainsi proclamés élus :

En qualité de maire :

M. FAVRE ALVES Catherine, 1967, Prêles, géographe – 562 voix – 72.33 %
qui a déclaré vouloir accepter la charge que les citoyens lui ont confiée.

En qualité de Président des Assemblées :

M. SPYCHIGER Igor, 1972, Prêles – 37 voix 
qui étant déjà élu tacitement au Conseil communal pour la législature 2022-2025 et ne pouvant pas accepter
les deux postes, a confirmé qu’il fonctionnera en tant que Conseiller communal lors de la prochaine légis-
lature et renonce à ce fait à la fonction de Président des Assemblées. 

Nous nous permettons de leur adresser nos sincères félicitations pour leur brillante élection.

Le Conseil communal
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Ensemble faisons vivre notre région !
FOIRE DE DIESSE

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la
foire de Diesse aura bel et bien lieu cette année
le lundi 25 octobre.
Le groupe animation Diesse invite cordialement
les commerçants et artisans de la région à y par-
ticiper.  Il est encore temps pour vous inscrire ! 
Prix forfaitaire de 20.- pour les habitants du district.

Renseignements et inscriptions :
gad.diesse@gmail.com ou 079 287 49 86 

Soyez les bienvenus !

ELECTIONS COMMUNALES
PAR L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 14 DÉCEMBRE 2021
Les citoyennes et citoyens ayant le droit de vote en
matière communale sont convoqués en assemblée
communale ordinaire le mardi 14 décembre 2021
pour procéder, conformément à l’art. 19 du règle-
ment d’organisation, à l’élection suivante :
Organe de vérification des comptes 

Pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2025.
Conditions requises :
La vérification des comptes est assurée par un 
organe qualifié de droit privé. L’organe de vérifica-
tion des comptes est élu pour quatre ans. Il est 
renouvelé tous les quatre ans par l’assemblée 
communale.
La loi et l’ordonnance sur les communes, ainsi que
l’ordonnance de Direction sur la gestion financière
des communes énoncent les tâches de l’organe de
vérification des comptes.
Protection des données :
L’organe de vérification des comptes est également
l’autorité de surveillance en matière de protection
des données au sens de l’article 33 de la loi sur la
protection des données. Il doit présenter une fois
par année son rapport à l’assemblée communale.
Candidatures :
Les organes de révision de droit privé intéressés et
remplissant les conditions requises sont priés de
s’annoncer à l’administration communale jusqu’au
15 octobre 2021. Ils peuvent également dans, le
même délai, faire parvenir leur offre de services. 
Remarque :
L’organe de révision actuel a été sollicité pour un
nouveau mandat de 4 ans.
Procédure électorale
Le Président de l’assemblée communale commu-
nique les propositions du Conseil communal. 
Les personnes présentes jouissant du droit de vote
peuvent faire d’autres propositions. La procédure
électorale est décrite aux art. 48 et suivants du 
règlement d’organisation. 
Prêles, le 10 septembre 2021
Le Conseil communal

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Rita et Didier Racine,
Route de Diesse 7, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Läderach Sàrl, Rue des Prés-
Bugnons 4, 2525 Le Landeron
Propriétaire foncier :M. Didier Racine, Lamboing
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur extérieure avec socle, 
ouverture d’une porte en façade Est, pose de pavés,
parcelle no 2317, Route de Diesse 7, Village de 
Lamboing
Zone :Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 8 octobre
au 7 novembre 2021. Les oppositions dûment 
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 8 octobre 2021 
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant : M. François Hostettler, Mont Sujet 34,
2515 Prêles
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Ch. des
Auges 10, 2518 Nods
Propriétaire foncier :M. François Hostettler, Prêles
Projet : Construction d’un couvert à voitures, rem-
placement de la chaudière à mazout par une pompe
à chaleur extérieure, pose de panneaux photovol-
taïques et assainissement du chemin d’accès, par-
celle no 2146, Mont Sujet 34, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 15 oc-
tobre au 14 novembre 2021. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 15 octobre 2021 
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Daisy et Pierre Bourquin,
Batterie de la télécabine 456, Rue des Bochones 15,
1972 Anzère
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, Platanenstrasse 7, 3236 Gampelen
Propriétaires fonciers :Mme et M. Daisy et Pierre
Bourquin, Anzère
Projet : Rénovation et modification de la toiture
d’un appartement avec création de nouvelles ou-
vertures, agrandissement d’un balcon existant, par-
celle no 2651, Le Crêt de Fourmis 10, village de
Prêles
Zone : H2
Dérogation : à l’art. 80 LR
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 15 oc-
tobre au 14 novembre 2021. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des

SOUPER DES COMMISSIONS 
DU 22 OCTOBRE 2021 - DÉPLACEMENT
En raison des mesures actuellement en vigueur
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et
suite à l’introduction du certificat sanitaire, le
Conseil communal a décidé de repousser le tradi-
tionnel souper des commissions en début d’année
2022, soit en février ou en mars, selon l’améliora-
tion de la situation.

Malgré le changement de législature, il est bien
clair que tous les membres de la législature 2018-
2021 seront également conviés à cette soirée.

La nouvelle date sera communiquée dès que 
possible.

L’administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse
Création du Syndicat de gestion forestière
Mont Sujet
(Syndicat de communes)
Dépôt public du règlement d’organisation
Le règlement d’organisation du Syndicat de gestion
forestière Mont Sujet  est en dépôt public à l’admi-
nistration communale à Prêles du 15 octobre au
14 novembre 2021.
Ce Syndicat est appelé à gérer les forêts de la Com-
mune bourgeoise d’Orvin, de la Commune mixte de
Plateau de Diesse et de la Bourgeoisie de Prêles.
Ces documents, en vertu de l’article 54 al. 1 de la
Loi sur les communes (LCo) du 16.03.1998, sont dé-
posés publiquement à l’administration communale
pendant la période mentionnée plus haut. Il est pos-
sible à tous les citoyennes et les citoyens de les
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
ou sur rendez-vous ou en ligne sur le site www.le-
plateaudediesse.ch.
Cet objet sera soumis pour approbation lors de l’as-
semblée communale du 14 décembre 2021.
Le Conseil communal

charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 15 octobre 2021 
Secrétariat communal

DÉCHETTERIES VERTES  
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir,
pour les détenteurs des vignettes vertes, 
uniquement les déchets suivants : 

branches, déchets de jardin, gazon, épluchures.

Nous vous remercions de vous conformer à ces
prescriptions.

L’administration communale

Sarah, 31 ans

Des rhumatismes?
Moi?

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

    3   24.04.2020   13:02:01



HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

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

Octobre
Lundis     18, 23, 25                  8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 4ème 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
23 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 décem-
bre, 18 décembre

L’administration communale

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH

Invitation à l’assemblée 
des délégués du Syndicat d’épuration 

des eaux usées au Twannbach
Jeudi, le 18 novembre 2021, 19.30 h, dans 
la salle communale à l’auberge “du cheval

blanc“, route de Diesse 8, Lamboing. 

Ordre du jour
1. Procès - verbal de l’assemblée du 3 juin 2021
2. Planification des investissements 2022 – 2022,
information

3. Budget 2022
4. Election de l’organe de vérification des comptes
4. Election d’un membre du comité (commune 
de Gléresse)

5. Informations
6. Divers

Gléresse, le 10 octobre 2021 
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach
Le comité

du lundi au  
vendredi:  
de 8 – 12 h et de  
13.30  – 17 h 

Le  
Téléphone  
Alzheimer  
058 058 80 00

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

Avis de construction
Requérant :Witschi-Liebster Stephan et Barbara,
Neugasse 124, 8005 Zurich
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Chemin
des Auges 10, 2518 Nods
Projet : Construction d’une annexe-atelier d’art au
chalet existant ; façades en bois gris foncé ; toit à 1
pan en tuiles flamandes de couleur brune, inclinai-
son 18°. Déplacement de la pompe à chaleur en fa-
çade Nord, sur RF 2321 du ban de Nods, Aux Oies
8, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation :Art. 414 al.2 RCC (pente du toit)
Dimensions : suivant plans et profils 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 15.10.2021

Administration communale

Avis de construction
Requérante : Commune mixte de Nods, Place du
Village 5, 2518 Nods.
Auteur du projet : M. Max Basler, architecte,
Bachstrasse 15, 5000 Aarau.
Emplacements : parc. nos 136, 147, 2402, 2455 et
2558, aux lieux-dits : “Rte de Chasseral, Impasse
des Jonquilles, Place du Village, Ch. des Auges et Rte
de Lignières“, commune de Nods.
Projet : pose de 5 conteneurs semi-enterrés pour
les déchets urbains.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : espace routier.
Recensement arch. : ensemble bâti A (parc. 136,
147 et 2402).
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 7 
novembre 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 1er octobre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

HALLOWEEN
La Société de Développement de Nods
(SDN) vous invite à participer à la fête 
d’Halloween le samedi 30 octobre 2021

Programme :
Lanterne d’Halloween : dès 9h (jusqu’à
env.11h30), les enfants (à partir de 5 ans) sont 
invités à venir au Battoir de Nods, afin de créer
leur lanterne pour le cortège du soir. Uniquement
sur inscription. Durée de l’activité env.1h. Matériel 
à prendre : 1 pot en verre et 1 baguette/bâton
d’env.50cm. 
Cortège d’Halloween : à 17h, départ du cortège
des enfants déguisés à la lueur des lanternes.

Durée env.1h. Rdv au parking en haut du Village
(début de l’Impasse des Lutins). 
Parcours selon le plan.  
Dès 18h, soupe à la courge/thé chaud/vin chaud
vous seront offerts à l’extérieur du Battoir de
Nods. Veuillez amener vos bols/cuillères/gobelets.
Aux vues de la situation sanitaire et afin d’éviter
le porte à porte, chaque enfant inscrit au cortège
recevra à l’issue de celui-ci, un sachet de bonbons. 
Inscriptions obligatoires jusqu’au mercredi 27 
octobre au 078 712 51 31 ou au 078 820 36 04.
Nous invitons chaleureusement la population à se
rendre sur le chemin du cortège afin d’applaudir
les enfants déguisés.
Le Comité de la SDN



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 15 octobre
Pas de cultes dans les homes
Pas de culte de l’enfance pendant les vacances scolaires
Dimanche 17 octobre
10h, culte régional à l’église de Diesse.
Mercredi 20 octobre
10h, groupe de prière et de partage biblique à la Salle
Schwander, Grand-Rue 13, 1er étage
Jeudi 21 octobre
14h30, rencontre du jeudi, Maison de paroisse. Après-midi
convivial ouvert à chacun. Pas besoin d’être paroissien.
Thème : les lettres hébraïques : un chemin imagé , par
John Ebbutt, pasteur
Dépasser les frontières – Cultes radiodiffusés
Du 24 octobre au 7 novembre, la RTS s’invite à la Blanche-
Église pour retransmettre trois cultes en direct sur RTS 
Espace2 dès 10h03. Trois occasions presque uniques de
faire rayonner notre région et notre communauté au-delà
des frontières ! Nous vous espérons nombreux et nom-
breuses pour donner vie à ces célébrations, grâce à une
assemblée chantante.  Nous vous attendons ainsi à 9h30
à la Blanche-Église pour la répétition des chants. Le cer-
tificat Covid sera nécessaire ainsi qu’une pièce d’identité.
Sara Gerber à l’orgue, Pierre-André Bovet à la flûte, le
groupe SMS et le Chœur de Lignières animeront ces cultes
présidés par John Ebbutt, pasteur et Jean-Marc Leresche,
diacre.

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, 17. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. 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’Assomp-
tion a lieu à 10h. Nous nous conformons toujours aux 
directives fédérales. 
Groupe “Animation festive“
Ce groupe reprend du service. Vous êtes intéressé.e à en
faire partie ? Contact : Yannick Salomon, théologien en
pastorale : 079 352 38 12.
Boîtes aux lettres solidaires
Deux boîtes aux lettres accueillent vos demandes et 
besoins. L’une d’elles se trouve à La Neuveville (devant
l’église Notre-Dame de l’Assomption, rue des Mornets
15). L’autre est à Ste-Marie, à Bienne. Les requêtes dépo-
sées dans ces boîtes sont triées et examinées par le 
Service social de la paroisse. Un réseau s’est mis en place
pour tenter d’y répondre au mieux. Courriel :
solidarite@kathbielbienne.ch / Contacts : 079 723 45 37.
Ouverture du secrétariat pendant les vacances d’automne
Les vacances scolaires auront lieu du lundi 4 octobre au
vendredi 22 octobre. Le secrétariat de La Neuveville sera
fermé durant  les deux premières semaines.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

Dimanche 17 octobre
Culte à Diesse, 10h, service de voiture (voir ci-dessous),
thème: La foi déplace-t-elle vraiment les montagnes?
Chemin et partage
Mardi 19 octobre, 10h15, Maison de paroisse, suite du
thème des paroles surprenantes de Jésus: tendre l'autre
joue
Groupe de recueillement
Jeudi 21 octobre, 13h30, église de Diesse
Culte du souvenir
En raison des règles sanitaires actuelles, deux célébra-
tions du souvenir seront célébrées:  9h30, réservée aux

  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      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

personnes n’ayant pas de passe sanitaire uniquement.
Merci de vous annoncer soit par téléphone au 032 315
27 37 ou par mail à stroueche@gmail.com; 11h, avec
passe sanitaire uniquement. il n’est pas nécessaire de
s’annoncer. 
Marché de Noël
La 5ème édition se déroulera au Battoir de Diesse le 
dimanche 28 novembre. Des places sont encore 
disponibles pour tenir un stand. Vous êtes intéressés,
téléphonez à la cure au 032 315 27 37
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 17 octobre
10h, culte à Nods
Dimanche 24 octobre
10h, culte à La Neuveville
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
Nouveau ! Vestiaire d’Entraide ADRA
Ouvert tous les 2ème lundi du mois de 17h à 20h

(Avec le respect des normes sanitaires en vigueur)

La Compagnie de la Marelle à Lamboing
Dimanche 24 octobre, 

17h, salle du Cheval Blanc
L’Evangile selon Pilate d’Eric-Emmanuel
Schmitt, mise en scène de Jean Chollet

Beaucoup se réjouiront de ce premier spectacle théâ-
tral sur le Plateau après cette longue période d’arrêt
des événements culturels. La Compagnie de la Marelle
existe depuis 1982, c’est l’une des rares troupes pro-
fessionnelles à se rendre là où sont les spectateurs. 
Sa vocation est de proposer des thèmes brûlants, des
sujets de société, des thématique biblique et histo-
riques. Une spécificité qui lui a valu un beau succès au
fil des ans. 
A Lamboing sera présenté une pièce tirée de l’une des
œuvres les plus connues d’Eric Emmanuel Schmitt. 
Pilate s’apprête à passer une Pâques plutôt plan-plan,
avec quinze arrestations et trois crucifixions à peine.
Sauf que, par la faute d’un homme contestataire
nommé Jésus, dont tout le monde semble s’être enti-
ché, tout part à vau-l’eau. Pour sortir de ce guêpier,
une solution : retrouver le corps du crucifié mort ou vif
afin d’étouffer la rumeur qui en fait déjà un ressuscité.

Est-ce Hérode qui a fait le coup ? Joseph d’Arimathie
est-il complice de l’escamotage ? Claudia, la femme
de Pilate, est-elle la mystérieuse quatrième femme au
pied de la Croix ? Bref, y a-t-il un “mystère Jésus“ ? 
A mesure que Sherlock Pilate avance dans son en-
quête, le doute s’insinue dans son esprit. Et avec le
doute, l’idée de la foi. “L’Évangile selon Pilate est un
roman des plus surprenants.“  L’EXPRESS.  

Entrée libre, collecte
Important : Les règles sanitaires pour les pièces de
théâtre impose le pass sanitaire, ce qui permettra 
d’assister à la pièce sans masque. 
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Fonctionnement : Une fois l’adhésion validée, Cari-
tas prend contact avec toutes les institutions qui
pourraient être intéressées à participer au 
programme de la CarteCulture. Elles sont ensuite
intégrées à l’offre. Par la suite, Caritas lance une
campagne de promotion et d’information à La Neu-
veville afin de sensibiliser les personnes concernées.
Les communes du Plateau de Diesse et de Nods ont
été contactées mais n’ont pour le moment pas 
encore donné de réponse quant à leur éventuel 
intérêt. Etant donné les coûts relativement faibles,
le Conseil municipal recommande au Conseil 
général d’accepter la motion avec le montant 
maximum de CHF 1'127.- /année.“
M. A. Louis, conseiller municipal : “Je demande un
ajout à la réponse de la motion, à savoir : "Une éva-
luation de l’évolution de la situation aura lieu après
deux années afin de voir si le projet porte ses fruits
et s’il doit être reconduit." Il ajoute que le but n’est
pas d’entériner un projet pour les vingt années à
venir s’il n’est pas fructueux. Il demande l’entrée
en matière.

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

M. J. Niederer, PLR : “Le Parti libéral-radical suit la
décision du Conseil municipal et accepte la motion
"La Neuveville, commune partenaire de la Carte-
Culture", tout en rappelant au passage qu’il existe
déjà bon nombre d’infrastructures gratuites dans
notre cité. “
Mme H. Wingo, PSN : “Le Parti socialiste neuve-
villois soutient cette motion qui permettra de faci-
liter l’accès à la culture, loisirs et sport. “
M. B. Kraus, PVN : “J’aimerais d’abord remercier le
Conseil municipal d’être favorable à ma motion. La
CarteCulture est une offre qui aide les personnes
avec peu de revenu à s’offrir des activités sportives,
culturelles, linguistiques, de bien-être, etc.. La liste
est longue. Ces activités ne sont pas uniquement
accessibles aux adultes, mais également aux 
enfants. Des camps sont organisés, des cours de
musique donnés, etc.. Des choses importantes pour
l’éducation et l’épanouissement de nos enfants.
J’espère bien sûr que les communes du Plateau de
Diesse et Nods nous suivent dans cette démarche,
pas seulement pour les bénéfices fiscaux mais éga-
lement pour que plus de personnes aient accès aux
activités et que le catalogue d’offres augmente 
encore. Le Parti Les Vert∙e∙s et moi-même vous 
encourageons donc à voter oui. “
La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général approuve
cette motion.

12. Position CM et décision CG sur le postulat
PLR (C. Junod) « Aller à l’école en toute sécu-
rité » (C. Ferrier)
Position du Conseil municipal : “M. Cédric Junod,
du PLR, dénonce des situations dangereuses qu’il
a constatées sur les trajets des écoles. Il invite le
Conseil municipal à examiner concrètement cette
problématique : Les voitures qui ne s’arrêtent pas
avant "le semi-trottoir"; les voitures qui roulent
trop vite sur la route cantonale sans se préoccuper
que cette zone est à proximité d’une école ; l’ab-
sence de passage pour piétons vers la boulangerie
Conrad ; le chaos de voitures côté nord des écoles. 
M. Cédric Junod demande que le Conseil municipal
étudie la mise en place d’éléments de sécurité dans
le but de garantir la sécurité sur le chemin de
l’école. Chemin de l’école : L’expertise de la zone
30 km/h et de la zone de rencontre, effectuée par
le canton, montre que la majorité des véhicules res-
pectent la limitation de vitesse. Il n’y a donc pas
lieu de mettre en place des mesures complémen-

taires pour réduire la vitesse des voitures. Concer-
nant le trottoir traversant au carrefour de l’avenue
des Collonges et de la rue des Fossés, la législation
précise clairement que les piétons ont la priorité sur
les voitures. Les personnes qui ne respectent pas
cette priorité sont en infraction. Le Conseil munici-
pal s’engage toutefois à informer les usagers et les
écoliers, notamment par une publication dans le
Courrier de La Neuveville et l’information dans les
classes par la police de proximité. L’Ordonnance 
fédérale sur les zones 30 km/h et les zones de 
rencontre précise, à l’article 4 alinéa 2, que "l’amé-
nagement de passages pour piétons n’est pas
admis. Dans les zones 30 km/h, il est toutefois 
permis d’aménager des passages pour piétons
lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité
pour les piétons l’exigent, notamment aux abords
des écoles et des homes". C’est pour cette raison
que le passage pour piétons devant la banque a été
conservé pour faciliter le passage des enfants. Il
n’est pas prévu de marquer d’autres passages 
piétons, notamment dans la zone de rencontre. En
effet, dans cette zone, d’une part, le marquage de
passages piétons n’est pas légal, et d’autre part, les
piétons ont la priorité sur les voitures et peuvent
traverser en tout endroit. Le marquage de passages
pour piétons donnerait un message contradictoire.
De même, la barrière séparant la chaussée du trot-
toir avait été enlevée lors de la création de la zone
30 km/h et remplacée par trois potelets. En effet, la
séparation des flux des piétons et des voitures
donne un sentiment de sécurité à ces derniers qui
ont tendance à accélérer. Lors d’une séance télé-
phonique, l’Office cantonal des ponts et chaussées
a proposé au Service de la gestion du territoire de
donner un mandat à un bureau d’étude pour 
analyser la situation du carrefour rue des Fossés –
Grand-Rue à l’aide d’un enregistrement sur une
durée d’une semaine. Cette étude permettrait de
définir quelles mesures devraient être mises en
place. La Commission de la gestion du territoire, 
interrogée sur le sujet, a évoqué notamment un
marquage et un signal lumineux "école", ainsi que
la mise en place d’une barrière au bas du chemin
de l’école. Chaos au nord de l’école : Le Conseil mu-
nicipal tient à favoriser la mobilité douce, notam-
ment pour les enfants se rendant à l’école. Les
parents devraient favoriser le vélo ou la marche.
D’ailleurs, le Pédibus, en fonction depuis 2007, est
utilisé par de nombreux enfants à satisfaction. Les
parents qui prennent tout de même la voiture sont
censés utiliser les places de stationnement à dispo-
sition au chemin du Signolet ou au chemin des
Prés-Guëtins. Ils ne peuvent en effet pas stationner
leur voiture n’importe où et peuvent être amendés.
Des marquages "école" sont également visibles sur
le chemin du Signolet, afin de rendre attentifs les
usagers de la proximité des bâtiments scolaires. 
Excepté une présence plus régulière de la police
cantonale, le Conseil municipal ne veut pas amé-
nager différemment la zone au nord de l’école.
Croisement rue de la Tour – Grand-Rue : La situa-
tion au croisement de la rue de la Tour et de la
Grand-Rue est en effet problématique, mais comme
précisé ci-dessus, il n’est pas possible de marquer
un passage pour piétons en zone de rencontre. Il
faudrait éventuellement rendre le passage plus 
perméable, afin de permettre aux piétons de s’éloi-
gner de l’angle du bâtiment n° 17 qui les masque
à la circulation. Le sentiment de danger est propre
à chaque personne. Il peut être perçu de façon plus
importante pour certaines, alors que d’autres se
sentent totalement en sécurité. Le Conseil munici-
pal, conscient de la problématique, propose de 
réaliser l’analyse de la situation par enregistrement,
avant de mettre en place des mesures plus lourdes.
Le Conseil municipal demandera également au 
Service de la gestion du territoire et à la Police 

administrative d'étudier la possibilité de laisser plus
de perméabilité pour les piétons au carrefour rue
des Fossés – Grand-Rue, afin d’améliorer la situa-
tion. Le Conseil municipal propose au Conseil 
général d’accepter le postulat.“
M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève qu’une
erreur s’est glissée dans la conclusion concernant
l’avant-dernière phrase. Il s’agit de la rue de la Tour
et non de la rue des Fossés. Il demande l’entrée en
matière.

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

M. C. Junod, PLR : “Nous remercions le Conseil mu-
nicipal pour son développement ainsi que sa
conclusion. Le Parti libéral-radical vous recom-
mande d'accepter ce postulat en espérant avoir des
informations concrètes à travailler pour la sécurité
de tous et ceci rapidement.“
Mme F. Maillat, PVN : “Le Parti Les Vert∙e∙s soutient
ce postulat et propose de l’accepter. “
Mme J. Moeckli, PSN : “Pour le Parti socialiste neu-
vevillois, le bien-être et la sécurité des écoliers et
des écolières qui viennent de l’école est un enjeu
central. Par conséquent, nous saluons ce postulat
visant à améliorer le vivre-ensemble et la sécurité
aux alentours de l’école et recommandons aux
membres du Conseil général de l’accepter. “
M. A. T. Gutmann, UDC : soutient ce postulat et
conseille de l’accepter.

La parole n’étant plus requise, le président passe
au vote : à l’unanimité, le Conseil général 
approuve ce postulat.
13. Réponse à l’interpellation PVN (C. Voisard)
« Utilisation du fonds spécial "Electricité –
Utilisation rationnelle de l’énergie" »
(A. Kurth)
Réponse du Conseil municipal : “Situation du
compte de bilan 29304.00 : Le fonds spécial Elec-
tricité a été créé en 2012 lors de l’établissement du
règlement pour la gestion d’un fonds spécial à 
l’encouragement communal pour une utilisation
rationnelle de l’énergie (RECUREN) et est alimenté
par la taxe annuelle pour l’efficacité énergétique
en application de l’article 3 du règlement sur les
taxes et redevances communales liées à la distri-
bution d’électricité (PCP) du 29 octobre 2008. 
Actuellement, le fonds spécial Electricité présente
un montant de CHF 226'831.27. Bien qu’alimenté
régulièrement, aucun prélèvement n’a jamais été
effectué depuis sa création. Cette non-utilisation
du fonds s’explique par le fait que l’article 10 du
règlement prévoit que le Conseil municipal décide
des prélèvements et de leur octroi sur la base d’une
ordonnance d’application, mais qu’aucune ordon-
nance n’a été édictée jusqu’à ce jour rendant ainsi
tout prélèvement impossible. Le SELN se chargera
d’édicter ladite ordonnance d’application et la sou-
mettra pour approbation au Conseil municipal d’ici
le 31 décembre 2021. »
M. A. Kurth, conseiller municipal : remercie M. Voi-
sard pour son interpellation. Il ajoute qu’il est bien
stipulé dans le règlement qu’il faut une ordonnance
afin de libérer les fonds et que celle-ci n’a jamais
été établie depuis 2012. Il rappelle que le Conseil
municipal a délibéré et a remis le mandat au 
service de l’équipement afin que cette ordonnance
lui soit soumise pour approbation d’ici au 31 
décembre 2021.

M. C. Voisard, PVN : “ remercie le Conseil municipal
de son intention. Ce sera une très bonne chose si
finalement nous n'avons pas à déplorer que l'or-
donnance d'application n'ait pas été préparée 10
ans après l'entrée en vigueur du règlement. »
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Le Conseil général prend acte de cette 
réponse.
14. Réponse à l’interpellation PVN (C. Voisard)
« Quelle sécurité au carrefour A5 – Chemin de
Ruveau ? » (C. Ferrier) 
Réponse du Conseil municipal : “M. Clovis Voisard,
du Parti Les Vert∙e∙s, pense que la sécurité du carre-
four marquant la fin du tronçon autoroutier de l’A5,
situé à la fin du chemin de Ruveau, près de l’Atelier
Oï (route de Bienne 31), n’est pas optimale. Il a
constaté que les véhicules circulant sur l’A5 ne ra-
lentissent pas et ne respectent donc pas le 60 km/h.
Ceci engendre un risque, notamment pour les 
personnes qui s’engagent sur la chaussée en direc-
tion de Bienne. Il a également constaté qu’il y avait
fréquemment des automobilistes qui effectuaient
des demi-tours périlleux, pourtant interdits par
deux panneaux. Le rétrécissement de la chaussée,
dû aux travaux effectués à cet endroit en 2021, évi-
tait ces problèmes. M. Clovis Voisard demande si le
Conseil municipal estime que la sécurité est suffi-
sante, en temps normal, à cet endroit et s’il est prêt
à intervenir auprès des autorités compétentes pour
éventuellement faire un nouvel aménagement à la
fin des travaux. Au terme des travaux réalisés sur
l’A5, l’OFROU a remis en place le carrefour A5 –
Ruveau comme il était avant. En effet, quand des
travaux sont en cours, la planification est déjà
aboutie et il est trop tard pour y apporter des 
modifications. Une analyse réalisée par un bureau
d’ingénieur montre toutefois que le carrefour 
correspond aux normes pour une route de cette
classe. Pour considérer une éventuelle modification
du carrefour, l’OFROU demande tout d’abord d’ef-
fectuer des comptages de vitesse par un bureau
d’ingénieur. Si ces comptages montrent que la vi-
tesse est réellement dépassée, la Commune pour-
rait demander un aménagement du carrefour.
S’agissant d’une route fédérale, seul l’OFROU est
compétent pour accepter ou non la modification du
carrefour. Le Conseil municipal, conscient de la pro-
blématique de ce carrefour, a déjà pris les contacts
nécessaires à la réalisation des comptages de 
vitesse. Selon le résultat, il adressera une demande
à l’OFROU afin de mettre en place de nouveaux
aménagements. “
M. C. Voisard, PVN : “Je remercie le Conseil muni-
cipal d’avoir prévu d’effectuer des comptages pour
mesurer l’ampleur du problème et d’intervenir au
besoin auprès de l’Office fédéral des routes
(OFROU). “
Le Conseil général prend acte de cette 
réponse.
15. Rapport CM en réponse au postulat PSN
(A. Ehrensperger) « Favoriser l'avenir profes-
sionnel des jeunes Neuvevillois par un meil-
leur apprentissage linguistique » (L. Glatz)
Rapport du Conseil municipal : « Dans son postulat,
le signataire demande au Conseil municipal de re-
voir la manière d’enseigner l’allemand dans notre
école en proposant de l’introduire dès la première
année scolaire et de manière ludique et immersive.
Les pistes proposées sont soit de créer un tandem
avec les enseignants de Ligerz / Douanne, soit que
les enseignants soient de langue maternelle 
allemande. Actuellement, les enseignants de notre
école n’ont pas tous les capacités linguistiques 
exigées pour dispenser un enseignement immersif
complet. En effet, le canton exige des enseignants
un niveau C1 pour permettre ce type d’enseigne-
ment. Les enseignants actuels bénéficient d’un
contrat de travail à durée indéterminée et la mise
en place d’un enseignement bilingue impliquerait
une totale réorganisation de l’école et le renvoi de
presque tous les enseignants actuels. Cette solution
ne pourra pas être envisagée par le Conseil muni-

cipal. Quant à la collaboration avec Ligerz
/Douanne, elle ne saurait être quotidienne, car elle
se révèle trop contraignante au niveau des horaires,
des vacances scolaires qui ne coïncident pas et de
la distance entre les deux sites. De plus, l’autorité
d’engagement des enseignants n’est pas la même,
les communes sont bien distinctes et les questions
de sécurité et de responsabilité ne seraient pas
claires. La solution idéale, et prévue par le plan
d’étude romand pour notre école, semble donc un
enseignement sur le modèle de l’immersion simple
ou d’îlot immersif. L’enseignement par immersion
vise à atteindre les objectifs suivants : éveiller les
élèves à l’apprentissage des langues en leur faisant
vivre une deuxième langue dans des situations
aussi authentiques que possible; encourager et 
préparer un apprentissage précoce de la deuxième
langue; favoriser l’apprentissage des langues étran-
gères par le biais des transferts cognitifs et intuitifs
réalisés par les élèves; favoriser l’intégration des
élèves allophones dans la communauté en les met-
tant en contact avec les langues locales; développer
les contacts entre élèves de langues et de cultures
différentes dans le contexte scolaire et favoriser
ainsi leur extension à la sphère extrascolaire; déve-
lopper au mieux et le plus rapidement possible des
compétences de compréhension et de production
orales dans la langue cible. L’immersion simple 
propose que l’enseignement de certaines disci-
plines soit donné en immersion à raison de deux
leçons hebdomadaires au minimum. "L’îlot immer-
sif" propose quant à lui qu’une enseignante ou un
enseignant donne à sa propre classe, sur un thème
qu’elle ou il a choisi, un enseignement par immer-
sion en langue cible. Cet enseignement se déroule
au début sur de courtes séquences dont la durée et
l’intensité peuvent augmenter progressivement. Le
changement à la tête du département de l’instruc-
tion et de la jeunesse au début de cette année 2021
ainsi que les projets déjà en cours dans notre école,
en lien avec le controlling 2020-2023 (charte, mise
en application de la Loi sur l’évaluation, révision de
l’enseignement spécialisé, réorganisation et réamé-
nagement du site scolaire en vue de la fermeture
prochaine de classes), n’ont pas permis de mettre
en place ce projet d’immersion pour la rentrée sco-
laire 2021. Il a par contre été demandé à chaque
enseignant d’introduire l’allemand de manière 
ludique dans sa classe et ce dès la première année
scolaire. Les collaborations ponctuelles, par exem-
ple correspondance et rencontres, avec une école
alémanique existent déjà dès la 7e année Harmos
et pourraient être développées pour les autres de-
grés scolaires. Un groupe de travail se penchera sur
le choix du type d’immersion et sa mise en place
dans notre école. L’adhésion du corps enseignant à
ce projet est indispensable à sa bonne mise en
œuvre. Il est donc impératif de l’impliquer dans le
développement du projet. Le Conseil municipal 
informera le Conseil général de la suite donnée à
ce postulat au sein de notre école. »
M. L. Longo, président, PLR : ce postulat étant 
déposé par un membre qui ne siège plus au Conseil
général, il passe la parole à Mme C. Frésard, du
Parti socialiste neuvevillois, pour représenter M. A.
Ehrensperger, rédacteur du postulat.

Mme C. Frésard, PSN : au nom du Parti socialiste
neuvevillois remercie pour le rapport et se réjouit
de voir le fruit du travail de ce groupe. 

Mme L. Glatz, conseillère municipale : informe que
le Conseil des Parents va à nouveau proposer les
cours de Suisse allemand, tout prochainement, pour
les élèves de l’école primaire.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.

16. Rapport intermédiaire CM en réponse au
postulat PLR (L. Longo) « Création d’une stra-
tégie énergétique à moyen et long terme pour
la Commune de La Neuveville » (A. Schleppy)
Mme J. Moeckli, vice-présidente, PSN : prend la di-
rection des débats sous ce point, dès l’instant où le
président va prendre part à la discussion.

Rapport du Conseil municipal : “Le postulat de 
M. Luca Longo, PLR, n’a pu être traité qu’en partie
à ce jour. Cette intervention parlementaire a été 
déposée le 30 septembre 2020, soit proche de la
fin de la précédente législature. Le nouvel Exécutif
communal s’est mis au travail en janvier 2021. Il a
fallu un peu de temps aux uns et aux autres mem-
bres du Conseil municipal pour prendre leurs
marques. Au cours du premier semestre de la légis-
lature actuelle, un changement important est inter-
venu au département de l’équipement, puisque 
M. Jacques Wenger a été contraint de démissionner
de sa fonction de conseiller municipal. Il a été rem-
placé par M. Aurèle Schleppy, ce qui a causé
quelque retard dans le traitement des dossiers 
relevant du département de l’équipement. Le 
Service de l’équipement (SELN) fait actuellement
aussi face à des projets qui doivent impérativement
être menés rapidement à terme. Le dossier en ques-
tion est complexe et demande une analyse plus ap-
profondie et plus vaste que prévu. De plus, la
stratégie énergétique, en particulier celle qui touche
l’aspect de Cité de l’énergie, doit encore être dis-
cutée avec la SACEN SA. Des entretiens ont lieu 
actuellement et les résultats ne seront pas connus
avant quelque temps. Le Conseil municipal ne peut
dès lors pas encore présenter un rapport au Conseil
général sur ce postulat. Il mettra tout en œuvre afin
que le rapport final puisse être remis au Législatif
lors de sa séance de décembre 2021.“
M. L. Longo, président, PLR : remercie le Conseil
municipal pour ce rapport et espère que les ré-
ponses viendront rapidement de la part de M. A.
Schleppy et notamment en ce qui concerne la com-
mission de l’énergie. Il souhaite avoir plus d’infor-
mations à ce sujet.

Le Conseil général prend acte de ce rapport.
17. Interventions parlementaires et dévelop-
pements
Il est donné lecture des interventions déposées ce
soir, dont les titres figurent ci-après. Elles font partie
intégrante du procès-verbal.

- Motion PVN (S. Flückiger) «Le patrimoine de La
Neuveville appartient aux Neuvevillois-es»
- Motion PVN (C. Voisard) «Halte aux feux d’arti-
fice»
- Motion PLR (M. Cochet) « La Neuveville, une com-
mune sans paperasse »
- Postulat UDC (A. T. Gutmann) « Optimisation de
la déchetterie »
- Postulat PLR (M. Cochet/L. Longo) « La Neuveville:
une commune 4.0 »
- Postulat PSN (J. Moeckli/A. Wingo) «Des espaces
publics mieux adaptés aux soins des jeunes en-
fants»
- Postulat PVN (F. Maillat/R. Mamie) « Espace de
détente aux Prés-Guëtins »
- Postulat PLR (M. Cochet/K. Aeschlimann-Blaser) «
La Neuveville, une commune attractive pour les fa-
milles »

Développements :
- Motion PVN (S. Flückiger) «Le patrimoine de
La Neuveville appartient aux Neuvevillois-es»

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Motion PVN (C. Voisard) « Halte aux feux
d’artifice »
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Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Motion PLR (M. Cochet) « La Neuveville, une
commune sans paperasse »

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Postulat UDC (A. T. Gutmann) « Optimisation
de la déchetterie »

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Postulat PLR (M. Cochet/L. Longo) « La Neu-
veville : une commune 4.0 »

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Postulat PSN (J. Moeckli/ A. Wingo) « Des es-
paces publics mieux adaptés aux soins des
jeunes enfants »

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Postulat PVN (F. Maillat/R. Mamie) « Espace
de détente aux Prés-Guëtins »

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

- Postulat PLR (M. Cochet/K. Aeschlimann-Bla-
ser) « La Neuveville, une commune attractive
pour les familles »

Le développement est contenu dans le texte de 
l’intervention parlementaire.

18. Questions simples et traitement

M. Y. Chapuis, FOR : “Dans le contexte actuel de ré-
organisation de l’administration francophone can-
tonale sans Moutier, est-ce que la Municipalité de
La Neuveville fera tout ce qui est en son pouvoir
afin d’obtenir certains services cantonaux transfé-
rés sur son territoire ou de conserver les services
actuels tel que le CJB, l’OSSM et la police cantonale ? “
Mme C. Frioud Auchlin, maire : informe que ce point
a été discuté en séance du Conseil municipal qui
s’est prononcé dans le sens de maintenir au moins
les services qui sont sur le territoire neuvevillois.
Elle relève que le projet est à son commencement
et ajoute que la tendance serait de centraliser les
services administratifs. Elle ajoute que le Conseil
municipal ne va pas soutenir cette idée et précise
que la commune n’a pas été consultée à ce sujet.

M. R. Mamie, PVN : “Le Parc Chasseral a revu ses
statuts et a créé de nouveaux organes de gouver-
nance. A la connaissance du soussigné, les com-
munes membres avaient l’occasion de proposer des
candidatures aux comités exécutif et/ou consultatif,
ceci jusqu’au 17 septembre (du moins pour les as-
sociations). La Municipalité a-t-elle proposé des
candidatures dans ces organes ?“
M. A. Louis, conseiller municipal : répond que le
Conseil municipal a proposé sa candidature pour
le comité exécutif, et celle de M. Albrecht Ehrens-
perger au comité consultatif. 

M. R. Mamie, PVN : “A la connaissance du signa-
taire, la commune de La Neuveville verse une
contribution substantielle à titre de participation
aux coûts d’entretien de la piscine du Landeron. 
La piscine du Landeron a clôturé sa saison le 5 
septembre 2021. Les piscines de Nidau et celles du
Nid- du-Crô ont fermé le 19 septembre 2021. Celle
de La Chaux-de-Fonds le lundi 20 septembre 2021.
Il semblerait que la piscine du Landeron soit le seul
bassin externe de la région à clôturer sa saison
d’été le premier week-end de septembre, soit deux

semaines avant les autres piscines régionales. La
Municipalité a-t-elle l’occasion d’aborder cette
question avec la commune du Landeron dans le
sens d’un alignement des dates de fermeture de la
saison d’été à la 3e semaine du mois de septembre
plutôt que la première ?“ 
M. A. Louis, conseiller municipal : informe qu’il va
contacter la commune du Landeron afin de voir si
une solution pourrait être trouvée. Il relève que la
participation de La Neuveville est moindre par rap-
port à un budget d’une piscine qui peut perdre de
l’argent durant des semaines où la fréquentation
est faible. Il reviendra avec une réponse lors de la
prochaine séance.

M. M. Canepa, FOR : “Existe-t-il un moyen politique
pour lutter contre le prix élevé des loyers à 
La Neuveville ? “
Mme C. Frioud Auchlin, maire : indique que La Neu-
veville est un endroit très prisé, pas seulement pour
des questions d’impôts mais aussi pour la beauté
du lieu. Elle relève que la rareté fait la cherté. Il y a
des appartements à loyer modéré, mais ceux-ci
sont occupés et le tournus n’est pas régulier. La 
plupart des appartements sont la propriété de 
privés et il est difficile politiquement de faire 
pression sur ces loyers. Le seul moyen politique 
serait de construire un bâtiment à loyer modéré par
la commune. 

Mme K. Aeschlimann-Blaser, PLR : “Nous connais-
sons tous la charge de travail de la nouvelle équipe
de la gestion du territoire et leur en sommes infini-
ment reconnaissants. Une présentation du projet
de la Gare est-elle prévue prochainement ? “
M. C. Ferrier, conseiller municipal : relève que son
service n’a pas pu travailler sur ce projet depuis le
début de l’année. Les réponses aux nombreuses in-
terventions parlementaires déposées aux séances
du Conseil général ainsi que la réorganisation du
département de la gestion du territoire n’ont pas
permis de gérer ce projet. La présentation a été
faite au dernier Conseil général. Le projet doit être
retravaillé au sein de la commission et au sein de
Conseil municipal. Il reviendra au Conseil général
avec une demande de crédit pour l’étape suivante
où le projet de la place de la Gare sera présenté. Il
espère reprendre ce projet rapidement, car il est im-
portant pour La Neuveville. Il termine en indiquant
que l’avancée de ce projet dépend aussi du nombre
d’interventions déposées concernant le service de
la gestion du territoire.

M. C. Voisard, PVN : “L’actualité récente a montré
comment une municipalité peut se retrouver à la
merci de la cybercriminalité et subir des consé-
quences importantes, en termes de pertes finan-
cières, de blocage de l’outil de travail ou de
diffusion de données sensibles. Les Vert∙e∙s deman-
dent si la Municipalité de La Neuveville a pris toutes
les dispositions utiles pour sécuriser au mieux son
réseau informatique et si elle sensibilise ses utilisa-
teurs aux risques encourus. Dans le cas contraire,
qu’entend-elle faire concrètement ?“
M. A. Kurth, conseiller municipal : informe que, suite
à l’attaque de Rolles qui a eu lieu le 1er septembre
2021, il a, de suite, été demandé au service infor-
matique de lister ce qui a déjà été fait et entrepris
au sein de la Commune. Il relève que les points es-
sentiels y sont. Néanmoins, chaque commune, peut
être à la merci de ces hackers. Il ajoute qu’il est
aussi important de sensibiliser des utilisateurs in-
ternes, à savoir le personnel communal. Il va être
leur être proposé prochainement une formation in-
terne pour que cette sensibilisation ait lieu.

M. B. Kraus, PVN : “Lors du conseil général du 31

mars 2021, les élus ont accepté une demande de
crédit d’engagement de CHF 80'000.- TTC pour
l’achat de 3 bornes Smotion. Les Vert∙e∙s  La Neu-
veville demandent où en sont actuellement les 
travaux et quand le Conseil municipal pense-t-il
avoir terminé les installations ? “
M. A. Schleppy, conseiller municipal : rappelle qu’il
a fraîchement remplacé M. J. Wenger. Il relève
qu’actuellement de nombreux travaux sont en
cours au service de l’équipement. La situation d’im-
plantation de ces trois bornes pose également un
problème. Il y a eu des refus d’installer ces bornes
à certains endroits. Le service de l’équipement va
régler rapidement ce problème et espère qu’il
pourra donner des nouvelles concernant ce dossier
à la séance de décembre.

M. B. Kraus, PVN : “Lors de la séance du 31 mars
2021, le Conseil général a voté le renvoi d’un crédit
d’engagement de CHF 120'000.- TTC pour l’achat
de nouvelles décorations de Noël pour la Commune
de La Neuveville en demandant le renvoi du dossier
au groupe de travail. Les Vert∙e∙s La Neuveville 
demandent où en sont actuellement les travaux du
groupe de travail et quelles mesures à court terme
vont être mises en place pour les Fêtes 2021 ?“
M. A. Schleppy, conseiller municipal : rappelle que
les décorations et le crédit demandé a été renvoyé
lors de la séance du 31 mars 2021. Il avait été pro-
posé de mettre un groupe de travail sur ce projet.
Suite au changement de conseiller municipal, la 
réorganisation ne lui a pas permis de se pencher
dessus. Il indique que son service est ouvert à 
essayer de résoudre cette problématique. Néan-
moins, les délais sont extrêmement courts et il 
rappelle qu’aucune décision n’a été prise à ce sujet.

M. S. Flückiger, PVN : “Les mois passant rapide-
ment, le Conseil municipal a-t-il prévu de présenter
prochainement ses objectifs pour la législature
2021-2024 ? “
Mme C. Frioud Auchlin, maire : répond que oui.

19. Communications

Mme C. Frioud Auchlin, maire : « J’aimerais revenir
sur la coupure d’électricité dans la nuit du 10 au 11
juillet 2021. Les 12 heures prévues auront été "uti-
lisées", ce qui signifie que le scénario élaboré par
le département de l’équipement était pertinent. La
station de Chavannes nous aura donné des sueurs
froides pour repartir finalement avec un petit 
décalage. Merci aux habitants de Chavannes pour
leur patience et leur compréhension. Je dis aussi
ma gratitude à l’équipe de M. Sébastien Gallet pour
la gestion de cette coupure en parfaite collabora-
tion avec les entreprises externes impliquées dans
ce changement de station, attendu de longue date.
La crue fut historique, une montée de 1.2m en 
4 jours. Le premier débriefing fait, j’aimerais relever
la bonne gestion de cet évènement par toutes les
personnes concernées. L’action immédiate de 
M. Fabrice Aubert, responsable du service de la 
gestion du territoire, l’anticipation pertinente de
notre service de la voirie, la réaction rapide de nos
électriciens pour sécuriser les lieux inondés ainsi
qu’une excellente collaboration entre nos chefs de
service ont permis d’éviter tout accident et limiter
les dégâts matériels. La participation de notre fon-
tainier, du chef des pompiers, du responsable de la
protection civile, ainsi que de la police cantonale
aux séances de crise, a été de la plus grande utilité.
Ces séances se sont déroulées dans un esprit
constructif et dans le calme. La communication a
été excellente, de sorte que les décisions ont pu être
prises rapidement et harmonieusement. Un grand
merci au personnel communal qui n’a pas compté
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ses heures ainsi qu’à mes collègues du Conseil mu-
nicipal qui se sont impliqués, non seulement durant
la semaine critique, mais également les jours qui
ont suivi. Une première séance de débriefing a eu
lieu, la prochaine permettra d’analyser en collabo-
ration avec notre administration, les éventuelles
voies d’amélioration. J’ajouterais, en espérant
qu’un tel évènement ne survienne pas trop vite.“

M. L. Longo, président, PLR : informe que Mme 
Denise Bloch est excusée ce soir, car elle représente
actuellement notre district au Conseil du Jura 

bernois. Il indique qu’il veillera au sein du bureau
du Conseil général à éviter le plus possible les 
superpositions lors de la fixation des prochaines
dates des séances du Conseil général pour l’année
2022. Il informe que le bureau du Conseil général
est invité par M. Hervé Gullotti, Président du Grand
Conseil bernois, le 30 novembre prochain, à la jour-
née du bilinguisme à Berne. Il rappelle que la pro-
chaine séance du Conseil général a été déplacée
au 2 décembre 2021 à 18h30, qui sera suivie par
le souper de fin d’année. Il ajoute que cet évène-
ment sera dépendant des exigences sanitaires en

vigueur et remercie les membres du Conseil général
de leur compréhension à ce sujet. Il termine en 
rappelant de transmettre les interventions parle-
mentaires à la chancellerie municipale afin de 
permettre une rédaction du procès-verbal la plus
juste possible.

La séance est levée à 21h42.

AU NOM DU CONSEIL GENERAL
Le président            L’adjointe au chancelier
L. Longo                  S. Wahle
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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.

COMMUNE MIXTE DE PLATEAU DE DIESSE
ÉLECTIONS COMMUNALES DU 12 DÉCEMBRE 2021

PRÉSIDENT DES ASSEMBLÉES POUR LA LÉGISLATURE 2022 - 2025
Suite aux élections communales du 26 septembre dernier, M. Igor Spychiger a renoncé à son élection en
tant que Président des assemblées, car il a déjà accepté celle de Conseiller communal pour la prochaine 
législature.
De ce fait, et 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 une nouvelle élection pour le poste de Président 
des assemblées de la Commune mixte de Plateau de Diesse pour la législature 2022-2025 au dimanche 
12 décembre 2021.

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 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’admi-
nistration communale, La Chaîne 2, 2515 Prêles, au plus tard jusqu'au 44ème jour précédant le
scrutin (vendredi à 17h00), soit le vendredi 29 octobre 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 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.
Les premiers signataires de la liste ou (s'ils sont empêchés) les deuxièmes, ont le statut de mandataires au-
près 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, les électeurs et électrices peuvent voter
pour n'importe quelle personne éligible, soit un/une ayant droit au vote de la Commune mixte de Plateau
de Diesse et ne fonctionnant pas déjà au sein du Conseil communal, ni en tant que personnel communal.
Est élue la personne qui recueille le plus de voix. En cas d'égalité des voix, il sera procédé à un tirage au
sort.
Cette élection a lieu selon le système majoritaire. Si une seule candidature est présentée dans les formes
et délais légaux, le candidat/la candidate est élu/e tacitement. S’il n’y a pas de candidat/de candidate, une
élection libre aura lieu.
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/regle-
ments). 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

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

LÉGISLATURE 2022-2025
PROCLAMATION DES RÉSULTATS

Conformément à l’art. 16, al. 2, 3 et 4 du Règlement communal concernant les élections et votations aux
urnes, se fondant également par analogie sur l’art. 33, al. 2 de la Loi cantonale sur les droits politiques, le
Conseil communal, dans sa séance du 12 octobre 2021, constatant que les délais de recours étaient échus,
qu’il n’existait pas de raisons d’incompatibilité, ni en raison de la fonction (art. 49 RO), ni en raison de la
parenté (annexe II RO) et qu’aucun vice ne les entachait, a validé les résultats des élections communales
du 26 septembre 2021.

Sont ainsi proclamés élus :

En qualité de maire :

M. FAVRE ALVES Catherine, 1967, Prêles, géographe – 562 voix – 72.33 %
qui a déclaré vouloir accepter la charge que les citoyens lui ont confiée.

En qualité de Président des Assemblées :

M. SPYCHIGER Igor, 1972, Prêles – 37 voix 
qui étant déjà élu tacitement au Conseil communal pour la législature 2022-2025 et ne pouvant pas accepter
les deux postes, a confirmé qu’il fonctionnera en tant que Conseiller communal lors de la prochaine légis-
lature et renonce à ce fait à la fonction de Président des Assemblées. 

Nous nous permettons de leur adresser nos sincères félicitations pour leur brillante élection.

Le Conseil communal
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Ensemble faisons vivre notre région !
FOIRE DE DIESSE

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la
foire de Diesse aura bel et bien lieu cette année
le lundi 25 octobre.
Le groupe animation Diesse invite cordialement
les commerçants et artisans de la région à y par-
ticiper.  Il est encore temps pour vous inscrire ! 
Prix forfaitaire de 20.- pour les habitants du district.

Renseignements et inscriptions :
gad.diesse@gmail.com ou 079 287 49 86 

Soyez les bienvenus !

ELECTIONS COMMUNALES
PAR L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 14 DÉCEMBRE 2021
Les citoyennes et citoyens ayant le droit de vote en
matière communale sont convoqués en assemblée
communale ordinaire le mardi 14 décembre 2021
pour procéder, conformément à l’art. 19 du règle-
ment d’organisation, à l’élection suivante :
Organe de vérification des comptes 

Pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2025.
Conditions requises :
La vérification des comptes est assurée par un 
organe qualifié de droit privé. L’organe de vérifica-
tion des comptes est élu pour quatre ans. Il est 
renouvelé tous les quatre ans par l’assemblée 
communale.
La loi et l’ordonnance sur les communes, ainsi que
l’ordonnance de Direction sur la gestion financière
des communes énoncent les tâches de l’organe de
vérification des comptes.
Protection des données :
L’organe de vérification des comptes est également
l’autorité de surveillance en matière de protection
des données au sens de l’article 33 de la loi sur la
protection des données. Il doit présenter une fois
par année son rapport à l’assemblée communale.
Candidatures :
Les organes de révision de droit privé intéressés et
remplissant les conditions requises sont priés de
s’annoncer à l’administration communale jusqu’au
15 octobre 2021. Ils peuvent également dans, le
même délai, faire parvenir leur offre de services. 
Remarque :
L’organe de révision actuel a été sollicité pour un
nouveau mandat de 4 ans.
Procédure électorale
Le Président de l’assemblée communale commu-
nique les propositions du Conseil communal. 
Les personnes présentes jouissant du droit de vote
peuvent faire d’autres propositions. La procédure
électorale est décrite aux art. 48 et suivants du 
règlement d’organisation. 
Prêles, le 10 septembre 2021
Le Conseil communal

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Rita et Didier Racine,
Route de Diesse 7, 2516 Lamboing
Auteur du projet : Läderach Sàrl, Rue des Prés-
Bugnons 4, 2525 Le Landeron
Propriétaire foncier :M. Didier Racine, Lamboing
Projet : Remplacement de la chaudière à mazout
par une pompe à chaleur extérieure avec socle, 
ouverture d’une porte en façade Est, pose de pavés,
parcelle no 2317, Route de Diesse 7, Village de 
Lamboing
Zone :Village ancien
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 8 octobre
au 7 novembre 2021. Les oppositions dûment 
motivées doivent être envoyées en double exem-
plaire à la Commune mixte de Plateau de Diesse, 
La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 8 octobre 2021 
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérant : M. François Hostettler, Mont Sujet 34,
2515 Prêles
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Ch. des
Auges 10, 2518 Nods
Propriétaire foncier :M. François Hostettler, Prêles
Projet : Construction d’un couvert à voitures, rem-
placement de la chaudière à mazout par une pompe
à chaleur extérieure, pose de panneaux photovol-
taïques et assainissement du chemin d’accès, par-
celle no 2146, Mont Sujet 34, village de Prêles
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 15 oc-
tobre au 14 novembre 2021. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 15 octobre 2021 
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Daisy et Pierre Bourquin,
Batterie de la télécabine 456, Rue des Bochones 15,
1972 Anzère
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, Platanenstrasse 7, 3236 Gampelen
Propriétaires fonciers :Mme et M. Daisy et Pierre
Bourquin, Anzère
Projet : Rénovation et modification de la toiture
d’un appartement avec création de nouvelles ou-
vertures, agrandissement d’un balcon existant, par-
celle no 2651, Le Crêt de Fourmis 10, village de
Prêles
Zone : H2
Dérogation : à l’art. 80 LR
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 15 oc-
tobre au 14 novembre 2021. Les oppositions dû-
ment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des

SOUPER DES COMMISSIONS 
DU 22 OCTOBRE 2021 - DÉPLACEMENT
En raison des mesures actuellement en vigueur
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et
suite à l’introduction du certificat sanitaire, le
Conseil communal a décidé de repousser le tradi-
tionnel souper des commissions en début d’année
2022, soit en février ou en mars, selon l’améliora-
tion de la situation.

Malgré le changement de législature, il est bien
clair que tous les membres de la législature 2018-
2021 seront également conviés à cette soirée.

La nouvelle date sera communiquée dès que 
possible.

L’administration communale

Commune mixte de Plateau de Diesse
Création du Syndicat de gestion forestière
Mont Sujet
(Syndicat de communes)
Dépôt public du règlement d’organisation
Le règlement d’organisation du Syndicat de gestion
forestière Mont Sujet  est en dépôt public à l’admi-
nistration communale à Prêles du 15 octobre au
14 novembre 2021.
Ce Syndicat est appelé à gérer les forêts de la Com-
mune bourgeoise d’Orvin, de la Commune mixte de
Plateau de Diesse et de la Bourgeoisie de Prêles.
Ces documents, en vertu de l’article 54 al. 1 de la
Loi sur les communes (LCo) du 16.03.1998, sont dé-
posés publiquement à l’administration communale
pendant la période mentionnée plus haut. Il est pos-
sible à tous les citoyennes et les citoyens de les
consulter pendant les heures d’ouverture du bureau
ou sur rendez-vous ou en ligne sur le site www.le-
plateaudediesse.ch.
Cet objet sera soumis pour approbation lors de l’as-
semblée communale du 14 décembre 2021.
Le Conseil communal

charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse.
Prêles, le 15 octobre 2021 
Secrétariat communal

DÉCHETTERIES VERTES  
DÉCHETS NON-COMPOSTABLES

Pour rappel, les déchetteries vertes peuvent recevoir,
pour les détenteurs des vignettes vertes, 
uniquement les déchets suivants : 

branches, déchets de jardin, gazon, épluchures.

Nous vous remercions de vous conformer à ces
prescriptions.

L’administration communale

Sarah, 31 ans

Des rhumatismes?
Moi?

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

    3   24.04.2020   13:02:01



HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

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

Octobre
Lundis     18, 23, 25                  8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE
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PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 4ème 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
23 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 décem-
bre, 18 décembre

L’administration communale

SYNDICAT D’ÉPURATION 
DES EAUX USÉES AU TWANNBACH

Invitation à l’assemblée 
des délégués du Syndicat d’épuration 

des eaux usées au Twannbach
Jeudi, le 18 novembre 2021, 19.30 h, dans 
la salle communale à l’auberge “du cheval

blanc“, route de Diesse 8, Lamboing. 

Ordre du jour
1. Procès - verbal de l’assemblée du 3 juin 2021
2. Planification des investissements 2022 – 2022,
information

3. Budget 2022
4. Election de l’organe de vérification des comptes
4. Election d’un membre du comité (commune 
de Gléresse)

5. Informations
6. Divers

Gléresse, le 10 octobre 2021 
Syndicat d’épuration des eaux usées au Twannbach
Le comité

du lundi au  
vendredi:  
de 8 – 12 h et de  
13.30  – 17 h 

Le  
Téléphone  
Alzheimer  
058 058 80 00

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

Avis de construction
Requérant :Witschi-Liebster Stephan et Barbara,
Neugasse 124, 8005 Zurich
Auteur du projet : Sunier Menuiserie Sàrl, Chemin
des Auges 10, 2518 Nods
Projet : Construction d’une annexe-atelier d’art au
chalet existant ; façades en bois gris foncé ; toit à 1
pan en tuiles flamandes de couleur brune, inclinai-
son 18°. Déplacement de la pompe à chaleur en fa-
çade Nord, sur RF 2321 du ban de Nods, Aux Oies
8, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation :Art. 414 al.2 RCC (pente du toit)
Dimensions : suivant plans et profils 
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 15.10.2021

Administration communale

Avis de construction
Requérante : Commune mixte de Nods, Place du
Village 5, 2518 Nods.
Auteur du projet : M. Max Basler, architecte,
Bachstrasse 15, 5000 Aarau.
Emplacements : parc. nos 136, 147, 2402, 2455 et
2558, aux lieux-dits : “Rte de Chasseral, Impasse
des Jonquilles, Place du Village, Ch. des Auges et Rte
de Lignières“, commune de Nods.
Projet : pose de 5 conteneurs semi-enterrés pour
les déchets urbains.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : espace routier.
Recensement arch. : ensemble bâti A (parc. 136,
147 et 2402).
Dérogation : art. 80 LR.
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 7 
novembre 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 1er octobre 2021.
La préfète : Stéphanie Niederhauser

HALLOWEEN
La Société de Développement de Nods
(SDN) vous invite à participer à la fête 
d’Halloween le samedi 30 octobre 2021

Programme :
Lanterne d’Halloween : dès 9h (jusqu’à
env.11h30), les enfants (à partir de 5 ans) sont 
invités à venir au Battoir de Nods, afin de créer
leur lanterne pour le cortège du soir. Uniquement
sur inscription. Durée de l’activité env.1h. Matériel 
à prendre : 1 pot en verre et 1 baguette/bâton
d’env.50cm. 
Cortège d’Halloween : à 17h, départ du cortège
des enfants déguisés à la lueur des lanternes.

Durée env.1h. Rdv au parking en haut du Village
(début de l’Impasse des Lutins). 
Parcours selon le plan.  
Dès 18h, soupe à la courge/thé chaud/vin chaud
vous seront offerts à l’extérieur du Battoir de
Nods. Veuillez amener vos bols/cuillères/gobelets.
Aux vues de la situation sanitaire et afin d’éviter
le porte à porte, chaque enfant inscrit au cortège
recevra à l’issue de celui-ci, un sachet de bonbons. 
Inscriptions obligatoires jusqu’au mercredi 27 
octobre au 078 712 51 31 ou au 078 820 36 04.
Nous invitons chaleureusement la population à se
rendre sur le chemin du cortège afin d’applaudir
les enfants déguisés.
Le Comité de la SDN



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 15 octobre
Pas de cultes dans les homes
Pas de culte de l’enfance pendant les vacances scolaires
Dimanche 17 octobre
10h, culte régional à l’église de Diesse.
Mercredi 20 octobre
10h, groupe de prière et de partage biblique à la Salle
Schwander, Grand-Rue 13, 1er étage
Jeudi 21 octobre
14h30, rencontre du jeudi, Maison de paroisse. Après-midi
convivial ouvert à chacun. Pas besoin d’être paroissien.
Thème : les lettres hébraïques : un chemin imagé , par
John Ebbutt, pasteur
Dépasser les frontières – Cultes radiodiffusés
Du 24 octobre au 7 novembre, la RTS s’invite à la Blanche-
Église pour retransmettre trois cultes en direct sur RTS 
Espace2 dès 10h03. Trois occasions presque uniques de
faire rayonner notre région et notre communauté au-delà
des frontières ! Nous vous espérons nombreux et nom-
breuses pour donner vie à ces célébrations, grâce à une
assemblée chantante.  Nous vous attendons ainsi à 9h30
à la Blanche-Église pour la répétition des chants. Le cer-
tificat Covid sera nécessaire ainsi qu’une pièce d’identité.
Sara Gerber à l’orgue, Pierre-André Bovet à la flûte, le
groupe SMS et le Chœur de Lignières animeront ces cultes
présidés par John Ebbutt, pasteur et Jean-Marc Leresche,
diacre.

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, 17. Oktober
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. 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’Assomp-
tion a lieu à 10h. Nous nous conformons toujours aux 
directives fédérales. 
Groupe “Animation festive“
Ce groupe reprend du service. Vous êtes intéressé.e à en
faire partie ? Contact : Yannick Salomon, théologien en
pastorale : 079 352 38 12.
Boîtes aux lettres solidaires
Deux boîtes aux lettres accueillent vos demandes et 
besoins. L’une d’elles se trouve à La Neuveville (devant
l’église Notre-Dame de l’Assomption, rue des Mornets
15). L’autre est à Ste-Marie, à Bienne. Les requêtes dépo-
sées dans ces boîtes sont triées et examinées par le 
Service social de la paroisse. Un réseau s’est mis en place
pour tenter d’y répondre au mieux. Courriel :
solidarite@kathbielbienne.ch / Contacts : 079 723 45 37.
Ouverture du secrétariat pendant les vacances d’automne
Les vacances scolaires auront lieu du lundi 4 octobre au
vendredi 22 octobre. Le secrétariat de La Neuveville sera
fermé durant  les deux premières semaines.
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

Dimanche 17 octobre
Culte à Diesse, 10h, service de voiture (voir ci-dessous),
thème: La foi déplace-t-elle vraiment les montagnes?
Chemin et partage
Mardi 19 octobre, 10h15, Maison de paroisse, suite du
thème des paroles surprenantes de Jésus: tendre l'autre
joue
Groupe de recueillement
Jeudi 21 octobre, 13h30, église de Diesse
Culte du souvenir
En raison des règles sanitaires actuelles, deux célébra-
tions du souvenir seront célébrées:  9h30, réservée aux

  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      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

personnes n’ayant pas de passe sanitaire uniquement.
Merci de vous annoncer soit par téléphone au 032 315
27 37 ou par mail à stroueche@gmail.com; 11h, avec
passe sanitaire uniquement. il n’est pas nécessaire de
s’annoncer. 
Marché de Noël
La 5ème édition se déroulera au Battoir de Diesse le 
dimanche 28 novembre. Des places sont encore 
disponibles pour tenir un stand. Vous êtes intéressés,
téléphonez à la cure au 032 315 27 37
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 17 octobre
10h, culte à Nods
Dimanche 24 octobre
10h, culte à La Neuveville
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
Nouveau ! Vestiaire d’Entraide ADRA
Ouvert tous les 2ème lundi du mois de 17h à 20h

(Avec le respect des normes sanitaires en vigueur)

La Compagnie de la Marelle à Lamboing
Dimanche 24 octobre, 

17h, salle du Cheval Blanc
L’Evangile selon Pilate d’Eric-Emmanuel
Schmitt, mise en scène de Jean Chollet

Beaucoup se réjouiront de ce premier spectacle théâ-
tral sur le Plateau après cette longue période d’arrêt
des événements culturels. La Compagnie de la Marelle
existe depuis 1982, c’est l’une des rares troupes pro-
fessionnelles à se rendre là où sont les spectateurs. 
Sa vocation est de proposer des thèmes brûlants, des
sujets de société, des thématique biblique et histo-
riques. Une spécificité qui lui a valu un beau succès au
fil des ans. 
A Lamboing sera présenté une pièce tirée de l’une des
œuvres les plus connues d’Eric Emmanuel Schmitt. 
Pilate s’apprête à passer une Pâques plutôt plan-plan,
avec quinze arrestations et trois crucifixions à peine.
Sauf que, par la faute d’un homme contestataire
nommé Jésus, dont tout le monde semble s’être enti-
ché, tout part à vau-l’eau. Pour sortir de ce guêpier,
une solution : retrouver le corps du crucifié mort ou vif
afin d’étouffer la rumeur qui en fait déjà un ressuscité.

Est-ce Hérode qui a fait le coup ? Joseph d’Arimathie
est-il complice de l’escamotage ? Claudia, la femme
de Pilate, est-elle la mystérieuse quatrième femme au
pied de la Croix ? Bref, y a-t-il un “mystère Jésus“ ? 
A mesure que Sherlock Pilate avance dans son en-
quête, le doute s’insinue dans son esprit. Et avec le
doute, l’idée de la foi. “L’Évangile selon Pilate est un
roman des plus surprenants.“  L’EXPRESS.  

Entrée libre, collecte
Important : Les règles sanitaires pour les pièces de
théâtre impose le pass sanitaire, ce qui permettra 
d’assister à la pièce sans masque. 
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