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CORPS ELECTORAL
En 2016, les citoyens et les citoyennes de La Neuveville ont été appelés aux urnes à 6 reprises. Les 4
scrutins fédéraux, les 2 scrutins cantonaux, les élections cantonales et les élections communales ont
donné les résultats relevés ci-après.

Votations fédérales
28 février 2016
-

Initiative populaire « Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage »
733 oui et 710 non

-

Initiative populaire « Pour le renvoi effectif des étrangers criminels (initiative de mise en œuvre) »
442 oui et 1'048 non

-

Initiative populaire « Pas de spéculation sur les denrées alimentaires »
660 oui et 759 non

-

Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine
(LTRA) (Réfection du tunnel du Gothard)
785 oui et 686 non

5 juin 2016
-

Initiative populaire « En faveur du service public »
492 oui et 700 non

-

Initiative populaire « Pour un revenu de base inconditionnel »
386 oui et 835 non

-

Initiative populaire « Pour un financement équitable des transports »
304 oui et 889 non

-

Modification du 12 décembre 2014 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée
(LPMA)
847 oui et 333 non

-

Modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile (LAsi)
892 oui et 294 non

25 septembre 2016
-

Initiative populaire « Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des
ressources (économie verte) »
522 oui et 548 non

-

Initiative populaire « AVSplus : pour une AVS forte »
575 oui et 491 non

-

Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)
712 oui et 341 non
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27 novembre 2016
-

Initiative populaire « Pour la sortie programmée de l'énergie nucléaire (Initiative « Sortir du
nucléaire ») »
643 oui et 439 non

Votations cantonales
28 février 2016
-

Modification de la loi portant introduction des lois fédérales sur l'assurance-maladie, sur
l'assurance-accidents et sur l'assurance militaire (Réduction des primes de l'assurance-maladie)
524 oui et 587 non (projet principal)
500 oui et 566 non (projet alternatif)

Si les deux projets sont acceptés :
460 pour le projet principal et 503 pour le projet alternatif
-

Crédit pour la construction d'un bâtiment pour la médecine légale et la recherche clinique de
l'Université de Berne sur le site de Murtenstrasse 20 - 30 à Berne

1'096 oui et 213 non
27 novembre 2016
-

Initiative populaire « Initiative sur les sites hospitaliers »
298 oui et 667 non

Elections cantonales
28 février 2016
-

Election de deux membres du Conseil-exécutif

3 avril 2016
-

Election d'un membre du Conseil-exécutif (second tour de scrutin)

Elections municipales
30 octobre 2016
Renouvellement général des autorités communales pour une nouvelle période administrative de
2017 – 2020. Le maire M. Roland Matti est réélu tacitement vu qu’il se présente seul.
-

Election des 35 membres du Conseil général

-

Election des 6 membres du Conseil municipal

Les résultats des élections cantonales et municipales, qu'il serait trop long de faire figurer
intégralement dans le présent rapport, sont consignés dans les procès-verbaux officiels des
chancelleries, respectivement cantonale et municipale.
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CONSEIL GENERAL
Au cours de l’exercice 2016, les membres du Conseil général ont été convoqués à quatre séances
ordinaires. En préambule, il y a lieu de préciser que tous les crédits accordés par le Conseil général
au cours de l’année figurent dans le rapport préliminaire des comptes 2016.
Son bureau était constitué comme suit :
Président :
M.
Christophe Schori
Vice-président : M.
Jean-Pierre Latscha
Scrutatrice/eur : M.
Michel Burdet
M.
Nicolas Marti
Secrétaire :
M.
Vladimir Carbone, chancelier municipal

Séance ordinaire du 9 mars 2016
-

-

Demande d’un crédit d’engagement de CHF 209’500.- TTC pour l’élaboration d’un projet et la
construction d’ouvrages de protection contre les chutes de pierres et de blocs : décision
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 124’200.- pour l’élaboration d’un plan directeur et la
révision de la réglementation fondamentale communale : décision
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 85’000.- TTC pour la mise en place d’une couverture
sur la place située au nord du dépôt de la voirie au chemin de la Plage 2 : décision
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 327'000.- TTC pour l’assainissement de la distribution
de chauffage et de la production de chaleur centralisée 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) : arrêté du
Conseil général
Nomination d’un membre dans la commission de l’économie et des finances en remplacement de
Mme Sophie Wüthrich, démissionnaire
Position CM et décision CG sur la motion PLR (R. Bourquin) « Rapport de gestion : informations
complémentaires utiles »
Position CM et décision CG sur la motion FOR (T. Michel) « Mise à disposition du matériel
d’information dans les deux langues cantonales pour les scrutins cantonaux et nationaux »
Position CM et décision CG sur la motion FOR (C. Frioud Auchlin) « Communication périodique à
l’intention de la population »
Rapport CM en réponse à la motion FOR (C. Jau) « Horaires d’ouverture de l’office du tourisme de
La Neuveville »
Rapport CM en réponse à la motion FOR (C. Nicolet) « Une commune – Une famille – Accueil
d’une famille de réfugiés dans notre Commune »

Aucune intervention parlementaire n’a été déposée sur le bureau de la présidence.

Séance ordinaire du 15 juin 2016
-

-

-

-

Elaboration d’un projet et construction d’ouvrages de protection contre les chutes de pierres et de
blocs – Demande d’un crédit d’engagement de CHF 288’000.- (variante A) ou de CHF 209'500.(variante B) – Présentation par M. Valentin Raemy, du bureau GEOTEST : choisir une des deux
variantes et décider du crédit correspondant : décision
Comptes 2015
- Approbation formelle des comptes de la communauté du Collège du district
- Approbation des crédits supplémentaires d’un montant de CHF 1'799’739.39
- Approbation des comptes communaux de l’exercice 2015 présentant un résultat nul, après
attribution de CHF 22'025.04 aux capitaux propres
Règlement sur les émoluments – Révision partielle : arrêté du Conseil général
Modification partielle de la réglementation fondamentale comprenant la numérisation des plans de
zones selon le modèle cantonal et l’intégration de la carte des dangers naturels à l’aménagement
local : arrêté du Conseil général
Rapport de gestion 2015 : information
Rapport CM en réponse à la motion UDC (N. Marti) « Installation de cabines autour des douches
pour se changer à St-Joux »
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-

Rapport CM en réponse au postulat FOR (S. Orha) « Aménagement de la place de la gare : remise
à l’ordre du jour »
Rapport CM en réponse au postulat PS (D. Bloch) « Places de stationnement à La Neuveville »

Les documents suivants sont déposés sur le bureau de la présidence :
-

Motion FOR (S. Orha) « Aménagement de la place de la Gare, projet urbanistique, inscription au
budget d’un crédit »
Motion PS (R. Petignat) « Heures d’ouverture de la déchetterie »
Motion PS (A. Ehrensperger) « Rapport de gestion : pour une meilleure visibilité de la vie politique
neuvevilloise »
Motion FOR (C. Frioud Auchlin) « Provenance de notre eau, plan B et procédures de crise :
communication à l’intention de la population »
Postulat PLR (T. Murier) « Davantage de flexibilité dans l’offre de places en crèche »
Postulat PS (L. Glatz) « Sous-voies de La Neuveville »

Séance ordinaire du 28 septembre 2016
-

-

Demande d’un crédit d’engagement de CHF 99’864.- TTC pour procéder à des investigations àStJoux : décision
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 105'000.- TTC pour l’acquisition du logiciel Tutoris
pour le Service social régional La Neuveville : décision
Vente à DBP SA de la partie non grevée d’un droit de superficie de la parcelle RF no 1878
2
2
d’unecontenance de 952 m pour un prix de CHF 142'800.-, soit CHF 150.-/m : décision (J.-P.
Devaux)
Crédit d’engagement de CHF 145'000.- TTC pour la réfection des vestiaires de St-Joux –
Décompte final : information
Nomination d’un membre dans la commission de la sécurité en remplacement de M. Cédric Jau
Nomination d’un membre dans la commission des loisirs, sport, culture en remplacement de M.
Cédric Jau
Position CM et décision CG sur la motion FOR (S. Orha) « Aménagement de la place de la Gare,
projet urbanistique, inscription au budget d’un crédit »
Position CM et décision CG sur la motion PS (R. Petignat) « Heures d’ouverture de la
déchetterie »
Position CM et décision CG sur la motion PS (A. Ehrensperger) « Rapport de gestion : pour une
meilleure visibilité de la vie politique neuvevilloise »
Position CM et décision CG sur la motion FOR (C. Frioud Auchlin) « Provenance de notre eau,
plan B et procédures de crise : communication à l’intention de la population »
Position CM et décision CG sur le postulat PLR (T. Murier) « Davantage de flexibilité dans l’offre
deplaces en crèche »
Position CM et décision CG sur le postulat PS (L. Glatz) « Sous-voies de La Neuveville »
Rapport CM en réponse à la motion PLR (R. Bourquin) « Rapport de gestion : informations
complémentaires utiles »
Rapport CM en réponse à la motion FOR (C. Frioud Auchlin) « Communication périodique à
l’intention de la population »

Les documents suivants sont déposés sur le bureau de la présidence :
-

Postulat PS (D. Bloch) « La Commune de La Neuveville entreprise formatrice »
Postulat PLR (M. Imer/A. Binggeli) « Ports de la Commune – Places visiteurs »
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Séance ordinaire du 7 décembre 2016
-

-

-

Plan financier 2017 – 2021 : décision
Budget de fonctionnement 2017, quotité d’impôt : approbation
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 174'004.85 TTC pour le renforcement du réseau
basse tension, l’assainissement de la distribution d’énergie, l’installation de points d’alimentation
électriques pour les manifestations publiques et le service des ports et le remplacement des
luminaires d’éclairage public – Délégation de compétence au Conseil municipal pour libérer les
crédits concernant les objets particuliers : décision
Révision partielle du règlement d’assainissement : arrêté du Conseil général
Révision partielle du règlement tarifaire (article 2) relatif au règlement concernant les déchets :
arrêté du Conseil général
Crédit d’engagement de CHF 73'400.- TTC pour l’installation d’une borne électrique au nord de la
rue du Marché – Décompte final – Dépassement de CHF 53'953.10 TTC : décision
Position CM et décision CG sur le postulat PS (D. Bloch) « La Commune de La Neuveville
entreprise
formatrice »
Position CM et décision CG sur le postulat PLR (M. Imer/A. Binggeli) « Ports de la Commune –
Places visiteurs »

Les documents suivants sont déposés sur le bureau de la présidence :
-

Motion PS (D. Bloch) « Nouvelle législature : élaboration d’une politique à long terme »
Postulat PS (R. Petignat) « Entretien et valorisation de la plage de la Neuveville »
Postulat FOR (A.-C. Christen) « Des enseignes sur ou aux abords des bâtiments publics »
Interpellation PLR (R. Bourquin) « Budget 2017 : Retraités – Allocations de renchérissement »
Interpellation PLR (J.-P. Ammann, R. Bourquin, M. Burdet) « Prévoyance professionnelle des
employés communaux »
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CONSEIL MUNICIPAL
Président
Membres

Secrétaire

: M.
Roland Matti, maire
: M.
Andrea Olivieri, vice-maire
: Mmes Isabelle Moeschler, conseillère municipale
Véronique Stoepfer, conseillère municipale
: MM. François Christen, conseiller municipal
Jean-Philippe Devaux, conseiller municipal
Richard Morand, conseiller municipal
: M.
Vladimir Carbone, chancelier municipal

Durant l’exercice 2016, le Conseil municipal a siégé à 22 reprises en séances ordinaires et à deux en
séances extraordinaires. Mis à part l’examen des comptes 2015, la préparation du budget 2017, les
préavis à donner aux demandes de permis de construire ainsi que la préparation des rapports à
l’attention du Conseil général, il est à relever un certain nombre de dossiers importants parmi la
diversité des affaires traitées. En voici un bref résumé dans un ordre aléatoire :

- Elections municipales 2016
- Projet de futur chauffage à distance en vieille
ville (CADVV)
- Etablissement d’un plan directeur du mobilier
urbain
- Stratégie urbaine et construction d’un parking
en vieille ville
- Introduction du cadastre des restrictions de
droit public à la propriété foncière (cadastre
RDPPF)
- Aménagement du territoire
- Police des constructions
- Remplacement de 38 fenêtres en façades nord
et sud du bâtiment de la Mairie
- Création d’une organisation communale de
secours en tant que partenaire direct de
l’Organe de conduite intercommunal (OCIC)
- Numérisation du plan de zones communal
selon les exigences du canton et intégration de
la carte des dangers dans le plan de zones
communal
- Redesign du site Internet de La Neuveville
- Ancienne décharge de St-Joux – Investigations
techniques
- Maintien de la succursale ORP à La Neuveville
- Captage de l’eau potable par la Brunnmüli et
alerte à la pollution du 14 avril 2016
- Assainissement des sanitaires du Camping de
la plage
- Octroi d’autorisation pour des manifestations
- Parc régional Chasseral
- Mairie – Travaux de transformation d’une partie
ème
étage (cafétéria + salle)
du 3
- Etude d’aménagement de zones 30 km/h sur le
territoire communal
- Réponses aux dénonciations de citoyens
- Archives de l’APBC et archives communales
- Ecoles primaire et enfantine
- Construction de l’école des Collonges
- Communauté scolaire du Collège du district,
projet de nouveau règlement d’organisation

- Ratification d’actes tels que contrats de vente
- Représentation dans divers syndicats
partielle
du
règlement
- Révision
d’assainissement
- Révision partielle du règlement tarifaire relatif
au règlement concernant les déchets
- Révision partielle du règlement sur les
émoluments
- Ordonnance sur les tarifs d’électricité 2017,
inclus PCP communales
- Participation à la projection du film
documentaire « Demain »
- Adhésion à l’Association « Les plus beaux
villages de Suisse » - Tour de Romandie
- Participation financière à l’assainissement de la
ciblerie de la Commune de Nods
- Relations avec la police cantonale
- Conférence régionale des transports BielSeeland -Jura bernois (CRT1)
- Vestiaires de St-Joux – Travaux de ventilation
- Ecole à journée continue – Changement des
fenêtres du bâtiment chemin du Signolet 3
- Remplacement du camion de la voirie
- Maracaña 2016 – Autorisations diverses
- Adhésion à CORODIS (Commission romande
de diffusion des spectacles)
- Motel 18 – Création d’une pièce de théâtre sur
la base de l’ouvrage
- Projet pour la construction d’un parc de street
workout au Quai Maurice-Moeckli
- Fête nationale 2016
- Fête du vin 2016
- Corse des Pavés 2016
- Open-air du ciné 2520
- Club d’aéromodélisme AirChasseral de Nods
- Projet de Fête de la Musique 2017
- Demande d’autorisation pour un terrain de jeu
d’airsoft
- Animation de la localité
- Affaires culturelles, sportives et touristiques
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Avenir de la filière bilingue de Bienne
Actes de mutation
Affaires relatives à la sécurité
Arrêt par les CFF de la vente de billets par des
tiers à La Neuveville
- Entretien des infrastructures et bâtiments
- Circulation routière et stationnement
- Promesses d’admission à l’indigénat communal
- Subventions
- Autorisation d’un service de taxi
- Assainissement du bâtiment route du Vignoble
21
- Exploitation de la déchetterie
- Autorisations de l’utilisation du domaine public
- Amendes d’ordre
- Rencontre annuelle avec le Conseil communal
du Landeron
Rencontre avec les communes riveraines du
Lac
- Centre d’animation de jeunesse
- Votations diverses
- Contrats de droit de superficie et de cession,
servitudes
- Vente de parcelles
- Contex – Collecte 2016
-

- Bureau d’accueil touristique de Jura bernois
Tourisme
- Service de l’électricité – Travaux divers
- Ordonnance sur les tarifs de reprise de
l’énergie des producteurs indépendants et des
coûts liés aux infrastructures de saisie des
données pour 2017
- Secteur Tirage Nord, extension du réseau
électrique
- Service de l’équipement – Remplacement d’un
véhicule utilitaire à moteur thermique par un
véhicule 100% électrique
- Elaboration d’un projet de construction
d’ouvrages de protection contre les chutes de
pierres et de blocs
d’un
plan
directeur
de
- Elaboration
l’aménagement
- Demandes d’autorisation d’exploiter
- Chavannes – Réfection d’un mur de vigne en
pierre y compris fondations en béton
- Ressources humaines – Affaires de personnel
- Relations publiques
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ADMINISTRATION
Fidélité de trois collaborateurs
En 2016, deux collaborateurs et une collaboratrice fêtent 15 ou 20 ans de service. Il s’agit de :
− Mme Christine Féver, responsable de l’aménagement, pour 15 ans de service
− M. Martial Paratte, employé de voirie, pour 20 ans de service, et
− M. Marcel Stauffer, ancien concierge principal du complexe scolaire primaire, pour 20 ans de
service également.
Ces trois collaboratrice et collaborateurs se voient ici félicités pour leur travail et leur engagement au
service de notre Commune. L’expérience acquise durant toutes ces années ainsi que leur
compétence ne peuvent être que profitables à tous. M. Marcel Stauffer reçoit les vœux les meilleurs
pour une belle et longue retraite bien méritée.
Service présidentiel (chancellerie, loisirs, impôts, PH et police administrative)
A fin juillet 2016, M. Bastien Monnier, collaborateur de police administrative, est parti poursuivre sa
carrière professionnelle chez Rolex à Bienne. Pour le remplacer, nous avons pu compter sur Melle
er
Célia Zimmerli, qui a repris du service dès le 1 septembre 2016 pour une période déterminée. Le 23
mai 2016, Mme Nadine Esteve a été mutée de la chancellerie au service de la gestion du territoire
comme collaboratrice administrative. Dès le 7 mars 2016, Melle Sindy Paulet est venue renforcer
comme collaboratrice administrative tout d’abord l’équipe du service social régional, ensuite celui des
finances et finalement la chancellerie municipale. Son contrat à durée déterminée s’est terminé le 31
décembre 2016.
Gestion du territoire
Mme Floriane Pinto Bernardino, collaboratrice administrative, a quitté le service de la gestion du
territoire au 31 mai 2016 pour offrir ses services à la ville de Bienne. C’est ainsi que Mme Nadine
Esteve lui a succédé, suite à une mutation interne. Après quelques mois dans sa nouvelle activité,
Mme Esteve a décidé de quitter notre entreprise.
Service social régional
er

Mme Kiener Mélanie a rejoint l’équipe administrative du service social régional dès le 1 janvier 2016
en tant que collaboratrice administrative.
Conciergerie
M. Marcel Stauffer, concierge principal du complexe de l’école primaire, a pris sa retraite à fin mai
2016. Pour lui succéder, M. Thierry Fauque a été nommé par le Conseil municipal. M. Fauque officiait
déjà comme concierge depuis des années. Par effet de cascade, il a fallu trouver un successeur à M.
er
Fauque, ce qui fut fait en la personne de M. Sylvain Menétrey qui est entré en service le 1 mai 2016.
L’équipe des concierges du complexe scolaire primaire a été compétée par M. De Sousa Machado
Fernando à raison d’un taux d’occupation de 50 %.
Syndicat de communes Service des eaux TLN
Au 31 mars 2016, M. Mario Sapuppo, fontainier et chef d’exploitation, a quitté l’entreprise pour
retourner dans le secteur privé. M. Thomas Scholer, déjà employé auprès du syndicat, a été nommé
pour lui succéder. Par cascade, après une mise au concours du poste de M. Scholer, c’est M. Florian
Berger, également fontainier, qui est entré en service. Il faut préciser que M. Berger est directement
employé par le syndicat et non plus par la Commune de La Neuveville.
Formation professionnelle
Notre entreprise soutient toujours la formation initiale. A ce propos, elle compte 9 personnes en
formation professionnelle, à savoir 2 apprentis de commerce, 5 apprentis dans le domaine socio-
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éducatif (école à journée continue et crèche), une stagiaire dans le domaine social et un stagiaire en
maturité professionnelle commerciale.
Trois d’entre eux ont sont entrés en service cette année. M. Yannick Steven Walamba poursuit
actuellement son stage en vue de l’obtention de la maturité professionnelle commerciale, alors que
M. Brandon Wickart effectue un apprentissage d’assistant socio-éducatif auprès de la crèche
er
er
municipale. Les deux ont débuté leur activité le 1 août 2016. Pour sa part, et ce depuis le 1
septembre, Melle Elma Ramos effectue un stage probatoire HES Bachelor en travail social, pour une
période de 20 semaines.
Formation continue
Au chapitre de la formation continue, précisons que plusieurs collaboratrices et collaborateurs ont
suivi durant cette année des cours professionnels spécifiques. Nous renonçons à citer les noms de
toutes ces personnes, cela s’avérant un peu long et compliqué vu que tous n’ont pas suivi les mêmes
cours.
Quelques chiffres
La Commune municipale de La Neuveville emploie 75 collaboratrices et collaborateurs, personnel en
formation (apprentis et stagiaires) y compris. Ils se partagent 58,79 postes de travail. Il y a 39 femmes
et 36 hommes. Ces personnes se répartissent en différents services comme suit :

Localisation

Nombre de collaboratrices/teurs

EPT

Service présidentiel

2 hommes / 3 femmes = 5 personnes

4.40

Economie et finances

2 hommes / 4 femmes = 6 personnes

4.80

Gestion du territoire

1 homme / 2 femmes = 3 personnes

2.60

Equipement

5 hommes / 0 femme = 5 personnes

5.00

Voirie et TLN

8 hommes / 0 femme = 8 personnes

8.00

Service social régional

2 hommes / 6 femmes = 8 personnes

6.80

Agence AVS régionale, caisse de compensation

0 homme / 2 femmes = 2 personnes

1.30

Concierges (tous services confondus)

8 hommes / 1 femme = 9 personnes

7.30

Centre d'animation de jeunesse

1 homme / 1 femme = 2 personnes

1.30

Crèche municipale Bidibule (y compris apprentis)

1 homme / 8 femmes = 9 personnes

7.45

Ecole à journée continue (y compris apprentis)

4 hommes / 9 femmes = 13 personnes

6.29

Ecoles primaire et secondaire, secrétariats

0 homme / 2 femmes = 2 personnes

0.55

Apprentis/es de commerce et maturant/e prof. comm.

2 hommes / 1 femme = 3 personnes

Totaux

75 personnes

3.00
58.79

La Commune municipale de La Neuveville entretient des collaborations intercommunales avec les
entités suivantes :
-

AVS (agence régionale)
SSRN (Service social régional La Neuveville)
Syndicat du Service des eaux TLN
CAJ (centre d’animation de jeunesse à l’usage de l’ancien district de la Neuveville)
Syndicat du Collège secondaire
SYTEN (syndicat du téléréseau)
SIEL (syndicat d’épuration des eaux)
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COMMISSION deS
AFFAIRES SOCIALES
(autorité sociale REGIONALE)

service social regional de la Neuveville (SSRN)
Agence avs REGIONALE de la neuveville
Office du travail
CRECHE BIDIBULE
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Autorité sociale régionale de La Neuveville
Cette autorité est composée d’un représentant de chaque commune membre du Service social
régional. Elle est présidée par le représentant de la commune-siège. Sa composition est la suivante :
Président :
Membres :

Secrétaire :

Christen
Dietler
Kaiser
Courbat
Botteron
Desbiolles

François
Urs
Thomas
Monique
Christiane
Alain

La Neuveville
Ligerz
Twann
Commune mixte Plateau de Diesse
Nods
La Neuveville

Cette commission s’est réunie à 3 reprises. Comme organe stratégique, elle s’est penchée sur les
domaines suivants :
- Achat d’un nouveau logiciel adapté aux besoins actuels du Service.
- Organisation au niveau des Autorités sociales avec la préparation du départ des communes
alémaniques de Ligerz, Twann-Tücherz avec le Service social de Nidau.
- Collaboration avec l’APEA de Courtelary.
-Financement, indemnisation des communes (OCInd) pour les prestations fournies (APEA)
- Bouclement des comptes et preuve du besoin 2016.
- Problèmes divers de politiques sociales.

Service social régional de La Neuveville (SSRN)
(La Neuveville/ Commune mixte plateau de Diesse/ Nods/ Ligerz/ Twann/Tüscherz-Alfermée)
Pour cette année, la structure du personnel est la suivante :
 un poste de direction à 40 % poste tenu par M. Alain Desbiolles; des postes d’assistant/es
social/es pour un total de 410 % postes, Alain Desbiolles 60 %, Muriel Wenger 50 %, Olivia Saucy
100%, Caroline Jean-Quartier 100% et Catherine Trudel à 100%.
 Personnel administratif, M. Wehrli Patrick, comptabilité 100%, Mme Vanessa Balmer 50%
secrétariat et Mélanie Kiener 50% secrétariat et 30% avance et recouvrement contributions
d’entretiens.
Pour rappel, la planification des postes à repourvoir s’est faite sur la base de la preuve du besoin
(100 dossiers représentent un poste d’employé spécialisé à 100 % et un poste à 50%
d’administration).Le recouvrement des contributions d’entretien, 1 poste pour 300 dossiers.
Nombre de dossiers traités et répartition :
Domaines
Aide matérielle (CSIAS)

31.12.2016
219

Consultations préventives / aide à l'insertion

8

Mandats dans le domaine des APEA (CSS)

126

Tâches sur mandat d’une APEA art3, lit.b OCind
Surveillance enfants placés
TOTAL

35
2
418

Sur la base du nombre de dossiers traités en 2016, nous avons confirmé la quotité des postes
spécialisés à 418%. La SAP a rendu sa décision et a accepté notre planification. La répartition est de
52% dans l’aide sociale individuelle et de 48% dans celui de la protection de l’enfant et de l’adulte.
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Dépenses d’aide sociale :
1. Les charges se montent à CHF 5'185'968.68 et les revenus à CHF 1'778’495.82. La dépense est
transmise à la Prévoyance sociale du canton de Berne pour être admise à la compensation des
charges.
2. Mesures d’occupation pour personnes sans emploi, tributaires de l’aide sociale : au total,
7 personnes ont pris part à des mesures d’insertion.
3. Contributions d’entretien pour enfants : au total notre service à versé des avances de contributions
d’entretien à 31 enfants/adolescents, pour un montant de CHF 168’284.40 avec un revenu de
CHF 61'483.70.
4. Le système bonus-malus dans l’aide sociale matérielle n’est pas appliqué. (Recours des
communes pénalisées).

Dépenses APEA
Frais de traitement APEA

CHF 399'605.60

Agence AVS Régionale de La Neuveville
Préposée
Suppléante

:
:

Mme Christiane Troehler
Mme Céline Conrad

L’Agence AVS régionale est dépendante de la caisse de compensation du canton de Berne, qui
détermine nos tâches. Ces dernières sont réparties en deux secteurs principaux.
Cotisations :
Au 31 décembre 2016, le nombre d’assujettis cotisant à la caisse de compensation du canton de
Berne, pour notre agence, est de 1567 (indépendants, employeurs et non-actifs), ce qui représente
autant de dossiers à gérer. La cotisation minimum annuelle est de CHF 478.- + frais de gestion 5%.
Les principales tâches journalières sont :
- renseigner et préparer les dossiers des nouveaux membres, contrôler que tous les documents,
nécessaires à la caisse de compensation pour statuer, soient annexés.
- expliquer les décisions et les factures de cotisations,
- contrôler les demandes d’APG militaire, allocations de maternité, allocations pour enfants
- faire le lien avec la caisse pour les modifications à apporter dans les dossiers (masse salariale des
employeurs, revenu net d’indépendant, changement d’adresse, enregistrement, radiation, mutation
d’employé, ainsi que tous changements relatifs aux allocations pour enfants ou de formation).
En début d’année, nous devons veiller à recevoir toutes les attestations de salaires et décomptes
d’allocations familiales pour nos dossiers d’affiliation employeurs, les contrôler, les enregistrer et les
transmettre à la caisse de compensation, afin qu’elle puisse établir un décompte annuel final des
cotisations paritaires. En cas de non-réception dudit formulaire, suite au rappel et sommation, nous
devons établir une attestation de remplacement (env. une dizaine par année).
Prestations :
Le nombre de rentiers AVS/AI se monte à env. 900 personnes, dont 93 personnes à l’AI (37 Plateau
de Diesse + Nods), les bénéficiaires de prestations complémentaires sont au nombre de 477
personnes, ce qui équivaut à 399 dossiers (121 dossiers Plateau de Diesse + Nods). Le nombre de
bénéficiaires d’allocations pour impotence ne peut plus être déterminé avec le nouveau programme
Nil+.
Dans ce domaine les principales tâches sont :
- renseigner et donner les formulaires adéquats pour les demandes de prestations
- contrôler les demandes (rente AVS, AI, allocation pour impotence, bonifications pour tâches
d’assistance, moyens auxiliaires etc.) et les transmettre à la caisse à Berne, pour décision.
- renseigner, constituer les dossiers de demande de prestation complémentaire, les enregistrer et les
saisir dans le programme, établir un pré-calcul, puis transmettre le tout à la caisse pour décision.
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Dès l’établissement, contrôler et expliquer ces dernières aux bénéficiaires (les dossiers sont toujours
plus complexe avec des donations avec constitution ou non d’usufruit, vente en viager etc.)
- établir périodiquement des révisions des dossiers (obligatoire tous les 4 ans) mais également en cas
de changement dans la situation personnelle ou financière.
- enregistrer les frais de maladie, sur la base des documents remis par les bénéficiaires de prestation
complémentaire, dans le programme Nil+ (franchise/quote-part, transports, SMAD, dentiste, moyens
auxiliaires etc.) et établir les décisions de remboursement.
Nous constatons que de plus en plus de personnes font une demande de prestation complémentaire,
même ceux qui bénéficient encore d’un montant conséquent d’épargne ou qui ont de très bonnes
rentes. De plus, avec le vieillissement de nos bénéficiaires de prestations complémentaires, nous
devons passer toujours plus de temps, pour expliquer les courriers qu’ils reçoivent, les changements
de procédure, réclamer des documents ou encore les compléter à leur place, etc.
Les montants des rentes en 2016, se présentaient comme suit :
• La rente individuelle mensuelle pour une durée de cotisation complète varie entre CHF 1175.- au
minimum et CHF 2350.- au maximum. Les rentes de couple s’élèvent à CHF 1763.- au minimum
et CHF 3525.- au maximum par mois(soit le 150% d’une rente simple max.)
La rente AI pour une personne n’ayant jamais travaillé, lorsqu’elle atteint sa majorité, sera de
CHF 1567.L’âge ordinaire de la retraite est toujours fixé à 65 ans les hommes et 64 ans les femmes. Il est
toutefois possible d’anticiper la rente d’un ou deux ans moyennant une réduction de 6,8% pour
1 an et de 13,6% pour 2 ans. A ce propos, une personne qui est au bénéfice de l’aide sociale à 62
ans pour les femmes et 63 ans pour les hommes doit demander sa rente AVS anticipée.
L’ajournement quant à lui est possible de 1 an min. jusqu’à 5 ans max. et augmente le montant de
la rente de 5,2% (1 an), et progressivement jusqu’à 31,5% (5 ans). Dès la période de 1 an min.,
l’assuré peut, à tout moment, demander la fin de l’ajournement.
• Les montants limites des « prestations complémentaires » pour les besoins vitaux s’élèvent à
CHF 19’290.- pour une personne seule, à CHF 28’935.- pour les couples et à CHF 10’080.- pour
les enfants et orphelins.
• Le forfait de caisse-maladie (région 2) pris en compte dans le calcul est de CHF 440.-/mois pour
les adultes, CHF 410.- pour les jeunes adultes (entre 18 et 25 ans) et CHF 100.- pour les enfants.
• Les cotisations paritaires (AVS/AI/APG/AC) s’élèvent à 12,45%.
• La « LPP » reste obligatoire à partir d’un salaire annuel de CHF 21’150.-.
er
• La nouvelle loi fédérale sur les Allocations familiales est entrée en vigueur le 1 janvier 2009,
instaurant un montant min. d’allocations pour enfants, par enfant, de CHF. 200.- (jusqu’à
16 ans) et d’allocations de formation de CHF 250.-. Les montants accordés par le canton de
Berne sont de CHF 230.- pour l’allocation pour enfants et de CHF 290.- pour l’allocation de
formation dès 16 ans. Les montants octroyés dans l’agriculture sont différents CHF 220.- (enfants
jusqu’à 16 ans) et CHF 270.- (allocation de formation dès 16 ans).
La cotisation à la caisse d’allocations familiales pour tous les employeurs et indépendants reste
inchangée à 1.8% en 2016.

Office du Travail
L’évolution des demandeurs d’emplois pour la Commune de La Neuveville durant l’année 2016 a été
la suivante :
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Nb demandeurs d’emplois/chômeurs
94 / 70
90 / 73
96 / 79
93 / 72
90 / 61
90 / 57

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

96 / 64
87 / 66
94 / 65
101 / 64
103 / 63
107 / 68
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Crèche Bidibule
Accueil des enfants
Nous avons 41 enfants inscrits, dont 3 à 100%.
Les autres enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas.
Selon nos statistiques, le nombre de places occupées est de 18.8%.
Toutes les familles résident à La Neuveville sauf une famille de Prêles.
Nous accueillons trois enfants dont un parent travaille à Mon Repos.
Départ des enfants
En juillet, ce sont 14 enfants qui ont quitté la crèche pour l’école enfantine. Ces places libres sont
remplacées par les enfants de la liste d’attente et par les nouveaux frères et sœurs.
Manifestations
Le départ des futurs écoliers a été fêté par une sortie à Prêles à la place de jeu, voyage en train ,
funiculaire et goûter pique-nique.
Le spectacle de Noël a eu lieu à Mon Repos. Des chants et poésies avant la venue du Père Noël et
un apéro copieux ont fait la joie des petits et grands.
Encadrement
Au premier semestre, une éducatrice à 70% est en congé maternité, remplacée par une éducatrice
diplômée. Un stagiaire à 100%, futur apprenti ASE, une apprentie ASE en première année de
formation, une apprentie ASE en deuxième année et une étudiante éducatrice en troisième année de
formation.
Au second semestre, l’équipe est au complet à savoir : une responsable à 80%, deux éducatrices à
70%, deux ASE à 70% et 75% et une puéricultrice à 80%. Trois apprentis ASE respectivement en
première, deuxième et troisième année de formation.
L’entretien et les nettoyages journaliers sont assurés par une concierge.
Repas
Les repas sont cuisinés et livrés par le Home Montagu.
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COMMISSION de
l’economie et deS
FINANCES
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Présidence :

M. Jean-Philippe Devaux, Conseiller municipal

Membres :

M. Jean-Philippe Ammann
M. Christian Ferrier
Mme Catherine Frioud Auchlin
Mme Stéphanie Lopes
M. Jean-Pierre Verdon
Mme Sophie Wüthrich, remplacée dès le 14.03.2016
M. Brodu Thierry, dès le 15.03.2016

Secrétaires :

M. Raymond Rollier, administrateur des finances
Mme T. Lohri, collaboratrice au département des finances

La commission a tenu cinq séances ordinaires, entre le 11 février et le 3 novembre 2016.
Le plan financier 2017 - 2021 a également été discuté et commenté, en collaboration avec le service
des finances. La Cofi a rappelé que tous les projets portés au catalogue des investissements ont des
conséquences financières sur le compte de résultats et ceci indépendamment de l’importance de leur
coût. Il est donc impératif d’estimer les projets avec une certaine rigueur, tenant compte des
ressources en personnel pour la préparation des dossiers et le suivi. Le catalogue des
investissements doit être réaliste. Il est l’un des principaux éléments de la planification financière de la
commune à moyen terme.
Les objets suivants ont été discutés et préavisés :















Demande d’un crédit d’engagement de CHF 209'500.00 TTC pour l’élaboration d’un projet et la
construction d’ouvrages de protection contre les chutes de pierres et de blocs - Préavis favorable
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 125'000.00 TTC pour l’élaboration d’un plan directeur
d’aménagement et la révision des plans de zones et du règlement de construction communal –
Préavis favorable
Demande d’un crédit de CHF 85'000.00 TTC pour la couverture du dépôt de la voirie situé au
chemin de la Plage 2 – préavis favorable
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 327'000.00 TTC pour l’assainissement de la
distribution de chauffage et de la production de chaleur centralisée pour les 5 immeubles du site
des écoles primaires – préavis favorable
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 76'821.05 TTC pour la mise en place de panneaux
photovoltaïques sur le toit du bâtiment de l’école à journée continue – la Cofi s’est abstenue de
donner un avis étant donné que le dossier n’était pas complet.
Règlement sur les émoluments – préavis favorable
Vente de la partie non grevée d’un droit de superficie, parcelle RF 1878, d’une superficie de 952
m2 au prix de CHF 150.00 /m2. – sous certaines conditions, la Cofi préavise favorablement cette
vente
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 105'000.00 au total, soit CHF 94'921.00 TTC pour
l’acquisition d’un nouveau programme informatique pour la gestion des dossiers sociaux et
CHF 10'079.00 pour l’implémentation du programme dans le système communal (reprise) –
préavis favorable
Demande d’un crédit d’engagement de CHF 174'004.85 pour le renforcement du réseau basse
tension, de l’assainissement de la distribution d’énergie, installation de points d’alimentation
électriques pour les manifestations publiques et le service des ports et remplacement des
luminaires d’éclairage public, et délégation de compétence au Conseil municipal de libérer les
crédits concernant les objets particuliers : arrêté du Conseil général – préavis favorable
Révision partielle du règlement d’assainissement : arrêté du Conseil général – préavis favorable
Révision partielle du règlement tarifaire relatif au règlement concernant les déchets : arrêté du
Conseil général – préavis favorable
Crédit d’engagement de CHF 73'400.00 TTC pour l’installation d’une borne électrique au nord de
la rue du Marché – Décompte final – Dépassement de CHF 46'393.20 : décision – renoncement à
préaviser ce décompte final

21

Les documents des comptes annuels ainsi que ceux des budgets et plans financiers peuvent être
consultés en tout temps sur le site web de la Commune. Ils renseignent de façon détaillée sur la
situation et les perspectives financières de la Commune.
Durant l’année écoulée, le département des finances s’est occupé notamment







Du calcul des prix de l’électricité de l’année suivante afin de permettre une gestion optimale
du service et répondre aux dispositions légales.
En tant que commune pilote de l’introduction du MCH2, l’administration des finances a encore
été occupée pour finaliser sa mise en place (comptabilité des immobilisations et flux de
trésorerie).
La construction de l’école des Collonges a suivi son cours et a à nouveau bien occupé le
service pour le secrétariat de la CREA et le suivi du chantier.
Le département des finances s’est également occupé du suivi du projet de chauffage à
distance.
De nouveaux tarifs ont été élaborés pour les services de l’assainissement et les déchets.
La facturation de l’ensemble des recettes de la commune, à l’exception des impôts, est une
tâche conséquente. L’encaissement et le contentieux demandent une gestion rigoureuse. Les
rappels de factures sont en augmentation.
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COMMISSION de
L’EQUIPEMENT
ELECTRICITE
TELERESEAU
ECLAIRAGE PUBLIC
ENERGIES RENOUVELABLES
Commission de l’energie (COMEN)
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Présidence :
Membres :

Secrétaire :

Mme Véronique Stoepfer
MM. R. Hofstetter,
G. Olivieri,
J.-P. Latscha,
P. Morand,
N. Marti
P. Friedli
Mme A. Calado

Ont également assisté à certaines séances MM. J.-C. Scherler et D. Gerber
La commission de l'équipement, dans sa composition 2016, s’est réunie 5 fois pendant l’année.

Service de l'électricité et éclairage public
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Organisation d’une journée portes-ouvertes au « Vignoble 21 » le samedi 21 mai 2016 suite à
l’assainissement du bâtiment des services industriels. Les membres de la commission ainsi que
les collaborateurs des SI ont assuré une présence sur place entre 10h00 et 16h00.
Point de la situation concernant le crédit pour le déplacement de la station transformatrice MT/BT
des Oeuchettes suite à la finalisation des travaux.
Présentation et préavis favorable du projet d’installation de production d’énergie photovoltaïque
sur la toiture du bâtiment de l’EJC (Signolet 3).
Présentation et préavis favorable du projet de renforcement du réseau au chemin des RivesOuest.
Information sur le projet de relevé à distance (Landis&Gyr Advance) des clients professionnels.
Information sur une éventuelle amélioration de l’éclairage architectural des Tours.
Information sur le point de fourniture provisoire en NR5, ITIS a confirmé leur besoin en électricité
jusqu’à la fin 2017.
Information régulière sur les travaux en cours.
Information sur les prix 2017 de l’électricité.
Présentation du catalogue des investissements et budget 2017.

Service du téléréseau
−
−
−
−

Information régulière sur les travaux en cours.
Des travaux de réparation du réseau non planifiables (chemin de Beau-Site et route du Château)
ont eu lieu.
ème
tranche de l’assainissement des armoires de distribution (initialement prévu en 2017) a été
La 2
réalisée plus vite que prévu sur demande de notre partenaire UPC.
Présentation du catalogue des investissements et budget 2017.

Energies renouvelables
−
−
−

Information sur la production de l’énergie renouvelable photovoltaïque à La Neuveville.
Point de la situation concernant le CADVV et information quant au sondage pour qualifier et
quantifier nos futurs clients dans un périmètre prédéfini.
Suite à l’essai d’une année du véhicule 100% électrique par les collaborateurs des SI les
membres du Conseil municipal ont décidé d’acquérir ce dernier.
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COMMISSION DE L’ENERGIE (COMEN)
Composition de la commission (non permanente) pour l’année 2016.
Président : M.
Membres : Mme
Mme
MM.

Auditrice : Mme
Secrétaire: M.

R. Matti
T. Michel,
S. Ohra,
A. Ehrensperger,
C.Nicolet,
C. Schori,
D. Müller
V. Stoepfer
J-C. Scherler

La commission a siégé 5 fois en 2016 et en complément a assuré l’animation de la journée de
l’énergie soit 6 séances en tout.
Les principaux objets traités en 2016 :














Chauffage à distance pour la vieille ville et ses abords (CADVV), relance des propriétaires
n’ayant pas encore répondu au sondage – préavis positif de la commission pour une mise en
action immédiate ;
Chauffage à distance deux la commission a été informée des résultats du sondage qui était
accompagné d’une étude de faisabilité chiffrée indiquant les secteurs à prioriser pour des
questions de coûts ;
Chauffage à distance trois – suite aux résultats et à l’étude les membres de la commission
demande de compléter le dossier par une étude de faisabilité de la production de chaleur en
utilisant l’eau du lac de Bienne (pompes à chaleur eau-eau) ;
Assainissement de la distribution de production de chaleur et distribution de celle-ci pour le
site des écoles primaire soit immeubles chemin du Signolet 6, 6a, 8, 10 et chemin de l’école
primaire 6 - préavis au Conseil général - traitement du dossier par les membres et préavis
positif avec réserves mentionnées au procès-verbal de la COMEN;
Reprise du dossier de la convention cantonale sur l’énergie de niveau III (BEAkom) avec la
participation de Planair SA qui accompagne la Municipalité dans la réalisation de cette
planification ;
Projet de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque sur le toit de l’école à
journée continue (Ch. du Signolet 3) – la commission soutien l’idée de cette production et
préavise favorablement la mise sur pied d’une demande de crédit d’engagement. Le projet
doit encore être complété d’un volet afin de consommer la plus grande partie de cette énergie
sur le site même des écoles (autoconsommation) ;
La commission a été informée de l’avancement des travaux d’assainissement de l’immeuble
Vignoble 21 qui se sont terminés par une inauguration en mai 2016. Les travaux liés aux
ème
semestre 2016 pour ce terminer en 2017 ;
diverses certifications se poursuivrons au 2
La commission a organisé, avec l’aide des services industriels, la journée de l’énergie à La
Neuveville le samedi 22 octobre 2016. Les membres ainsi que trois collaborateurs des SI ont
assurés une présence sur le stand d’information de 10h00 à 16h00 ;
Traité et préavisé à l’attention du Conseil municipal le projet Neuchâtelroule-velospot ;
Projets de mobilité électrique sur le territoire communal – bornes de recharge pour vélos,
scooter et voitures - la commission a été informée du concept et des produits S-Motion
proposés par la société Sacen SA dont la municipalité est actionnaire ;
Divers éléments liés à l’énergie.
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COMMISSION de la
gestion du territoire
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
police des constructions
circulation ET stationnement
TRAVAUX PUBLICS
BATIMENTS PUBLICS
EAUX USEES ET EAUX CLAIRES
VOIRIE ET DECHETS
CIMETIERE
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Président :
Membres :

M.
M.
M.
Mme
M.
M.
M.
Mme

Richard Morand
Jean-Pierre Althaus
Patrice aMarca
Odyle Andrey
Michel Burdet
Sacha Bürki
Marino Ostini
Floriane P. Bernardino/Mme Nadine Estève

Secrétaires :
Responsable de la section
de l’aménagement :
Mme Christine Féver
1.
PERMIS DE CONSTRUIRE
La commission s'est réunie 7 fois durant l'année 2016 avec une participation des membres de 87%.
68 permis de construire ont été traités par le service des constructions et la Préfecture. Ci-dessous la
répartition de ces permis dans différentes catégories avec une comparaison par rapport aux chiffres
des 5 années précédentes :
2016

2011

2012

2013

2014

2015

0

4

5

7

2

b) Permis de construire (ordinaires)

51

44

35

25

27

c) Permis de la Préfecture

8

6

5

12

21

d) Permis refusés par autorités, retirés par le
requérant ou procédures encore en cours

6

8

15

18

15

16

Nombre de procédures au total

65

62

60

62

65

68

a) Petits permis de construire

2
40
10

1.1 NATURE DES PERMIS TRAITÉS (OCTROYÉS ET REFUSES/RETIRES)
a)

Immeubles

4

b)

Nouvelles maisons

3

familiales (y compris
démolition)
c) Usines, installations et
bâtiments commerciaux
et publics

5

d) Transformations de
bâtiments

21

e) Remplacement de
fenêtres, réfections de
façades et de toitures

12

f)

10

Piscines, places, murs,
couverts

h)

Divers

Nombre de constructions

13
68
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1.2 INVESTISSEMENT DANS LES CONSTRUCTIONS
Il a été investi ou projeté d’investir dans la construction, tous maîtres d’ouvrages confondus et tous
travaux confondus (nouvelles constructions, transformations, etc.), un montant estimé de :
2012

2013

2014

2015

2016

Fr. 12‘256‘000.Fr. 12‘370‘000.Fr. 18‘496‘380.Fr. 22‘415‘172.- Fr. 35'508'000.-*
* Ecole primaire, Projet Hirt Frôté, Projet Bellago, Projet Neocasa, Projet Wüthrich …
1.3 DEMANDES PRÉALABLES










2.

Demande préalable pour l’installation d’une yourte pour des activités équestres à Champfahy.
Demande préalable pour la création d’un terrain de jeu d’airsoft à Champfahy.
Demande préalable pour la construction d’un immeuble à la route de Neuchâtel.
Demande préalable pour l’agrandissement d’un local de matériel à la promenade J.-J. Rousseau.
Demande préalable pour l’agrandissement d’une maison d’habitation au chemin des Celliers.
Demande préalable pour la construction d’une serre (pour plantes et manifestations) à la route du
Château.
Demande préalable pour la construction d’un garage au chemin des Rives.
Demande préalable pour la création d’un appartement dans les combles à la rue du Faubourg.
Demande préalable pour le rehaussement d’un bâtiment au chemin des Prés-Guëtins.
POLICE DES CONSTRUCTIONS









Chemin des Blanchardes
Route du Château
Rue du Collège
Chemin des Epinettes
Chemin des Marnins
Chemin des Marnins
Chemin des Marnins



Rue Montagu



Rue des Mornets






Rue du Port
Chemin de St-Joux
Chemin de St-Joux
Rue du Tempé

3.

Construction d’un enclos à chiens sans autorisation.
Construction d’une rampe d’accès sans autorisation.
Pose de volets en aluminium illicites.
Installation d’un store de protection sans autorisation.
Construction d’un garage sans autorisation.
Installation d’une cabane de jardin sans autorisation.
Démolition et reconstruction d’un cabanon sans autorisation.
Construction d’un attique et de places de stationnement non
conformes au permis octroyé.
Mise en conformité suite à des travaux outrepassant le permis
de construire octroyé.
Mise en place d’une enseigne de restaurant sans autorisation.
Création d’une terrasse sans autorisation.
Entreposage de bennes et dépôt illégal de matériaux.
Transformation complète d’un bâtiment sans autorisation.

PRINCIPALES ÉTUDES

Le département de la gestion du territoire a travaillé sur l’ensemble de l’année 2016 sur plusieurs
projets qui sont énumérés ci-dessous.
3.1

PLANS D’AMÉNAGEMENT

3.1.1 Plans de quartier
 Etude du plan de quartier et plan d’équipement « Ruveau ».
 Modification mineure du plan de quartier « Les Plantes ».
 Modification mineure du plan de quartier « Sur les Jardins Buchines ».
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3.1.2 Aménagements
 Projet d’équipement du chemin de Maupras.
 Projet de zones 30 km/h sur l’ensemble du territoire.
 Etude d’un projet de création d’un Bike Park à St-Joux.
 Projet de création d’un Streetworkout.
 Projet de création d’un trottoir et de places de stationnement au chemin des Prés-Guëtins est.
 Projet d’aménagement d’un trottoir et d’éléments modérateurs de trafic au chemin des Plantes.
 Plan de protection des rives La Neuveville-St-Joux (plan no 2).
 Plan de protection des rives Poudeille- Chavannes (plans nos 4 et 5).
 Plan directeur régional concernant la réaffectation du tracé CFF à Chavannes
3.1.3 Règlements
 Procédure de révision du règlement de construction communal.
 Révision partielle du règlement d’assainissement.
 Révision partielle du règlement tarifaire relatif au règlement concernant les déchets.
3.1.4 Plan de zones
 Révision du plan de zones communal – Elaboration d’un projet de territoire (conception directrice)
 Numérisation du plan de zones selon le modèle cantonal.
 Intégration de la carte des dangers dans le plan de zones communal.
3.1.5 Divers
 Introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (RDPPF).
 Etablissement d’un projet pour la mise en place de filets de protection contre les chutes de pierres
pour les habitations existantes en zone rouge de la carte des dangers.
 Elaboration d’un plan directeur du mobilier urbain pour la vieille ville
4.











5.












TRAVAUX PUBLICS ET PROJETS COMMUNAUX
Divers assainissements d’enrobé.
Réfection enrobé rue du Lac, ch. des Prés-Guëtins, ch. de l’Ecole primaire, ch. des Marnins.
Construction d’un mur à Chavannes.
Curage des canalisations.
Réalisation de la phase II du PGEE (ch. de Rondans).
Galerie de sécurité du Tunnel de Gléresse.
Élaboration de projets divers de zones 30 km/h (collaboration avec RWB).
Travaux d’investigation Etape I de l’ancienne décharge de St-Joux.
Elaboration d’un projet de places de stationnement au chemin des Prés-Guëtins.

SERVICE DE LA VOIRIE
Travaux réguliers d’entretien des routes communales.
Travaux réguliers d’entretien des parcs et des quais.
Nettoyage réguliers des venelles et ruisseaux.
Entretien et réfection des places de jeux.
Réaménagement partiel de la place de jeux du Quai Maurice Moeckli, nouvelle végétalisation.
Aménagement des sentiers pédestres.
Mise en place du podium de la zone piétonne, de signalisation routière, participation à
er
l’organisation des manifestations (Zone piétonne, 1 août, Fête du vin, etc.).
Entretien de la forêt des Larrus.
Taille des arbres.
Mise en place de signalisation pour la police administrative.
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6.





7.

Réparation du mobilier urbain suite aux déprédations.
Contrôle des déversoirs d’orage.
Aide au nettoyage des réservoirs d’eau potable.
Aide pour tirer des câbles électriques sur de gros chantier.
Achat de machines et d’outils pour améliorer le travail quotidien des employés.
Aménagement des lisières pour favoriser la biodiversité en forêt sur la parcelle no 1480, propriété
de la Municipalité.
Acquisition d’une camionnette Iveco
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Remplacement des fenêtres du bâtiment de la Mairie.
Réfection des sanitaires du camping de la Plage.
Remplacement des fenêtres de l’école à journée continue Signol’air.
Elaboration du projet de couverture de la place situé au nord du dépôt de la voirie.
DÉCHETTERIE COMMUNALE

Un contrat pour l’exploitation de la déchetterie communale a été conclu avec l’entreprise Fischer
er
Recycling Technology SA pour la période allant du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2020.

Statistique des déchets
2011
Recyclage du carton – Halter
Déchets encombrants porte-à-porte
et ferraille
Déchets ménagers – VADEC et
Müve
Déchets verts – Compostière du
Seeland
Recyclage du verre – Hurni
Recyclage du papier - Utzendorf
Recyclage de l’huile - Lyes
Recyclage de la ferraille - FRTSA
Prix du ramassage des ordures
ménagères, objets encombrants et
déchets verts, par habitant/an (HT)

2014

2015

to
77.20

2012
To
87.45

2013
to
84.35

to
106.34

to
106.25

2016
To
123.36

25.67

23.85

24.25

31.2

27.03

8.24

877.01

856.34

894.14

859.46

692.27

684.17

388.60
163.05
215.37
3.34
23.81

412.00
162.37
213.65
6.54
24.19

415.20
210.24
214.10
5.84
27.19

433.10
121.51
169.3
1.37
56.26

422.10
169.02
184.60
3.12
74.50

497.54
170.50
182.08
92.18

79.50

81.90

81.90

59.90*

59.90*

80.10

*uniquement ordures ménagères
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COMMISSION de
l’instruction et de la
jeunesse
Ecoles enfantine et primaire
ECOLE à Journée CONTINUE
Centre d’animation de jeunesse (CAJ)
Communauté SCOLAIRE DU Collège DU DISTRICT

33

34

Présidente:
Membres:

Secrétaire:

Mme Isabelle Moeschler
Mmes Laure Glatz
Maryse Müller
Nicole Dietschi
Sophie Lambolez-Piednoir
MM.
David Gerber
Gutmann Anton
Thierry Murier
Mme Stéphanie Lopes

En 2016, la commission s’est réunie à 5 reprises, soit environ 6 à 9 heures de débats. Elle s’est
occupée des affaires de l’école primaire et enfantine.

Ecoles
Dans sa séance du 2 février 2016, la commission a nommé une nouvelle hygiéniste dentaire. Il s’agit
de Mme Bolliger.
La séance du 19 avril 2016 fut consacrée à la nomination de plusieurs enseignants. A l’issu du débat,
les enseignants suivants ont été choisis :
Mme Pamela Voumard a été nommée en 3-4H pour 9 leçons.
Mme Célia Bürki a été nommée en 3-4H pour 24 leçons.
Mme Maren Kausche a été nommée en 3-4H pour 28 leçons.
Mme Noëlle Krähenbül-Zürcher a été nommée en 5-6H pour 19 leçons.
M. Thomas Müller a été nommé en 7H pour 21 leçons.
A la fin de l’année scolaire 2015-2016, plusieurs enseignantes ont pris leurs retraites. Il s’agit de Mme
Francine
Daetwyler,
Mme
Anne-Andrée
Mori,
Mme
Anne-Marie
Maillat
et
de
Mme Monique Prêtre.
Mme Rachel Lanz a démissionnée de son poste de médiatrice. Elle est remplacée par
Mme Sylvie Moeschler qui est inscrite pour la formation qui dure deux ans.

Ecole primaire
Changements pédagogiques :
La collaboration entre le conseil de parents et le corps enseignant fonctionne bien.
La médiatrice scolaire est intervenue à plusieurs reprises durant l’année 2016.
Corps enseignant et personnel :
Le corps enseignant se compose de 29 personnes pour les 15 classes que compte l’école. Une
secrétaire travaille à raison de 30 % afin d’assurer les tâches de l’école primaire et enfantine ainsi que
celles de la Commission « Instruction & Jeunesse ».
Cours de perfectionnement :
En plus des cours de recyclage obligatoires, de nombreux enseignants suivent des cours de
perfectionnement facultatifs, durant leur temps libre.
Effectif des élèves :
Au 15 septembre 2016, l’école primaire et enfantine comptait un total de 274. Les élèves de l’école
sont repartis en 15 classes.
Passage au collège :
Le système d’orientation pour le collège a changé au mois d’août 2013. Dorénavant, les élèves sont
orientés définitivement à la fin de l’année scolaire.
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Classe spéciale de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse :
Deux élèves suivent actuellement les leçons dans la classe de soutien, à raison de 4 matinées
hebdomadaires.

Cours d’éducation sexuelle :
Ces cours de 2 x 2 leçons ont été dispensés aux élèves de 6ème et 8ème. Tous les élèves concernés
ont participé aux leçons.
Contrôle médical :
Il a été effectué par M. le docteur Bernard Mosimann. Selon les nouvelles directives du canton, les
élèves de 2ème et 6ème année y ont été soumis.
Contrôle dentaire :
Tous les élèves qui ne sont pas traités par un dentiste privé ont été soumis à un contrôle par le
Dentiste M. Ehle. L’organisation a été effectuée par Mme Dätwyler, qui a aussi supervisé le brossage
des dents au fluor régulièrement fait dans toutes les classes.
Camps :
Tous les élèves ont pu participer à un camp de ski ou d’été :
Classe 3-4a
camp d’été aux Rasses
Classe 3-4b
camp d’été aux Rasses
Classe 3-4c
camp d’été aux Rasses
Classe 3-4d
camp d’été à Ocourt
Classe 5a
camp de ski aux Rasses
Classe 5b
camp d’été au Bémont
Classe 6a-6b
camp d’été à Vaumarcus
Classe 7a-7b
camp de ski à Leysin
Classe 8
camp de ski à Vercorin
Tous les élèves bénéficient d’un subside communal et, le cas échéant, d’un subside « famille
nombreuse » prélevé sur le compte « vieux papier ».
Informatique :
Chaque classe est équipée d’un ordinateur fixe et d’un portable. Les classes du nouveau bâtiment ont
en plus, chacune un tableau interactif. Les classes de 7ème et 8ème sont équipées d’un beamer fixe
au plafond. Dans le bâtiment de l’école enfantine, les deux classes possèdent également un beamer.
Inauguration de l’école des Collonges :
Les travaux de l’Ecole primaire des Collonges ont pris fin à la fin des vacances d’été 2016. Les élèves
ont donc pu rentrer dans les locaux à la rentrée du mois d’août.
La cérémonie officielle d’inauguration de la nouvelle école a eu lieu le 22 août et la fête de l’école s’est
déroulée sur deux soirées à savoir le 28 et le 29 septembre 2016. Lors de ces soirées, les élèves ainsi
que les enseignants ont présenté plusieurs spectacles et chants sous la direction de
Monsieur Olivier Membrez.

Ecole à Journée Continue du Signol’Air (EJC)
Buts de l’EJC
L’EJC du Signol’air a entamé sa septième année de fonctionnement en août 2016, accueillant un
nombre stable d’enfants.
La mission de l’EJC est d’accueillir les enfants avant et après la classe, d’assurer l’encadrement
pendant le repas de midi, d’organiser des activités périscolaires en lien avec le développement de
l’enfant et d’offrir un soutien aux devoirs scolaires.
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Encadrement
L’encadrement est de qualité pédagogique élevée. L’équipe éducative, au nombre de 13 personnes,
est constituée d’un directeur pédagogique à 20 %, de quatre assistant(e)s socio-éducatifs(-ves) dont
trois sont occupés à 70%, et un à 40%, d’une éducatrice à 50%, de deux apprentis socio-éducatif, de
trois enseignantes à 13 %, de deux auxiliaires de restauration à 20 % et 30% et d’une secrétaire à
20%. Une seule et même personne occupe deux postes (auxiliaire de cuisine et assistante éducative).
Les repas sont toujours assurés par l’équipe de cuisine du Home Montagu et l’entretien du bâtiment
par les concierges de l’école primaire.
Effectif des enfants
L’EJC du Signol’air accueille les enfants d’environ 90 familles neuvevilloises ainsi que du Plateau de
Diesse.
Cinq enfants demandent un encadrement éducatif spécifique.
Nombre de repas distribués
Quelque 200 repas sont en moyenne servis hebdomadairement.
Devoirs surveillés
Dès la rentrée scolaire 2016/2017, près de 30 enfants se sont inscrits aux devoirs surveillés qui ont
lieu les lundis, mardis et jeudis pendant toute l’année scolaire et qui sont dispensés par trois
enseignantes.
Activités
L’équipe éducative de l’EJC met en place tout au long de l’année scolaire des ateliers récréatifs
favorisant la découverte et la curiosité de l’enfant, des animations pédagogiques renforçant les
apprentissages scolaires, l’aménagement d’espaces ludiques permettant les interactions sociales, des
temps de sortie pour développer la connaissance de l’environnement.
En outre, une séance cinéma pour les enfants a été organisée par le personnel éducatif pour marquer
la fin de l’année scolaire 2015-2016. A la fin du film, les parents ont été conviés à un apéritif.

Centre d’animation (CAJ-district)
Ces jeunes que nous rencontrons tous les jours !
Pour la grande majorité des jeunes la vie est plutôt belle. Insouciance oblige, peut-être est-elle même
trop facile ! Pour autant, la vie n’est pas forcément un long fleuve tranquille pour tous, loin de là.
Insertion professionnelle
L’échec scolaire engendre souvent des conséquences à long terme… S’en suit une grande difficulté à
poursuivre son cursus. Beaucoup de jeunes sous-estiment l’importance des résultats scolaires dans la
perspective d’une sélection des candidats à un examen d’entrée d’une école ou lors de la recherche
d’une place d’apprentissage. Ils se retrouvent parfois à devoir effectuer une année de préparation
professionnelle en attendant de pouvoir poursuivre leur formation. A ce stade, ils découvrent aussi la
compétition qui peut s’installer quand ils sont plusieurs à briguer le même poste. D’autre part, bon
nombre de jeunes abandonnent leur formation en cours de route et ont souvent passablement de
difficultés à se réorienter.
Santé
A l’adolescence, les problèmes de santé sont assez fréquents. Ils sont le plus souvent liés à des
blessures graves survenues lors d’accident de sport ou de la route, aux conséquences parfois
irréversibles. De plus, les jeunes sont de plus en plus en proie à des allergies et à des fragilités
diverses, telles que la fatigue liée au stress ou à des contraintes sociales souvent mal maîtrisées.
Certains développent alors des fragilités psychologiques momentanées sans grande gravité alors que
d’autres sont touchés par des pathologies plus marquées, handicapantes et quelquefois inquiétantes,
dans un monde du travail particulièrement contraignant et de plus en plus exigeant.
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Money, money
L’argent est incontestablement le nerf de la guerre. « Toujours fauchés, toujours à sortir ! » C’est que
la vie est devenue chère, très chère même ! Certaines dépenses sont incontournables et sont presque
entièrement assumées par les parents. Alors qu’il est devenu difficile de trouver un petit boulot,
certains jeunes optent pour un apprentissage uniquement pour des questions financières. Gérer son
argent de poche est devenu un enjeu crucial face aux nombreuses tentations consuméristes. Le
manque de moyens, propre à certaines catégories de la population, avec la frustration qui en découle,
ira certainement en augmentant ces prochaines années.
Addictions
Le nombre de fumeurs est en diminution et c’est une nouvelle réjouissante. Prix oblige, les jeunes
négocient leurs cigarettes à l’unité. La consommation de cannabis est stable, voire en légère baisse.
La consommation d’alcool, bien que trop élevée le week-end, tend à fléchir légèrement,
essentiellement pour des questions économiques et avec le souci de conserver son permis de
conduire. La problématique des addictions est plus à chercher aujourd’hui dans le domaine des cyber
addictions.
Cyber addictions
Les jeunes font de moins en moins d’activités extérieures. La cyber activité commence de plus en plus
tôt et bon nombre de jeunes n’arrivent plus à se passer de leur smartphone et d’une connexion aux
divers réseaux sociaux existants. Il faut être connecté le plus souvent possible, voir et être vu! En fait
ils craignent de rater quelque chose d’intéressant. Les jeux sont également chronophages. Il est
évident que cette dépendance, à certains degrés, peut engendrer de l’anxiété, de l’isolement et une
perte de perception du réel. Paradoxalement, selon une recherche de la célèbre sociologue Mme S.
Turkle du MIT, plus ils sont connectés et moins ils sont capables d’échanger avec autrui !

Communauté scolaire du Collège du district
Autorités scolaires
La commission scolaire :
 Madame Isabelle Moeschler
 Monsieur Ulrich Knuchel
 Madame Alexiane Lecomte
 Madame Lirija Devaux
 Monsieur Eric Brechbühl
 Monsieur Jean-Steve Meia
 Monsieur Jean-Pierre Kunz
 Madame Christiane Botteron

La Neuveville
Lamboing
Lamboing
La Neuveville
Diesse
La Neuveville
La Neuveville
Nods

La secrétaire :
 Madame Sarah Stauffer

Nods

Le caissier :
 Monsieur Raymond Rollier

La Neuveville

Les vérificateurs des comptes :
Madame Kathrin Botteron
Monsieur Marc-Antoine Erard
Monsieur Richard Mamie

Nods
Diesse
La Neuveville

Le personnel enseignant :
 Monsieur Christophe Gutzwiller
 Monsieur Jacques Diacon
 Madame Anne Baeriswyl
 Monsieur Joël Bélizaire
 Monsieur Cyril Borel
 Madame Alessandra Cusignatti

littéraire
scientifique
vice-directeur
scientifique
scientifique
enseignant secondaire
anglais

Présidente
Vice-président

directeur
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Madame Aline Droz
Madame Céline Frick
Madame Morgane Gallay
Madame Juliane Gyger
Madame Stéphanie Jeannerat
Monsieur Pierre Lugrin
Monsieur Cédric Magnin
Madame Isabelle Membrez
Madame Anne Marie Moix Colbois
Madame Corinne Noirjean
Monsieur Florian Pittet
Madame Jane-Lise Ramseyer
Madame Catherine Rossel Roos
Monsieur Jérôme Salmeron
Madame Myriam Schmoll
Monsieur Ralph Schweingruber
Madame Noémie Stauffer
Madame Stéphanie Sunier

enseignante ACM
littéraire
éducation musicale
enseignante spécialisée
littéraire
littéraire
généraliste
enseignante secondaire / médiatrice
scientifique
soutien et français langue seconde
scientifique
économie familiale
scientifique
littéraire
enseignante spécialisée
littéraire
éducation visuelle
institutrice

Les stagiaires :
Madame Moix Colbois a accueilli M. Guy Neuschwander
Les concierges :
Monsieur Romain Lachat
Monsieur Yannick Steiner

concierge responsable
concierge

Les travaux effectués
- Fin du chauffage à pellets
- Fin de la centrale photovoltaïque
- Tableau électrique principal
- Distribution eau sanitaire
- Centrale téléphonique
- Biotope
Les élèves
Effectifs au 17 août 2015 :
Par localité
Localité

Total

La Neuveville
Diesse
Lamboing
Nods
Prêles
Bienne
Delémont
Fontainmelon

100
17
18
23
29
2
1
1

Total

191
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Le choix professionnel des élèves de 11e année :
Apprentissages :
20 CFC dont 9 au CEFF à Saint-Imier,
1 polymécanicien, 3 électroniciens, 5 informaticiens, 1 employé de commerce, 2 assistante
en pharmacie, 1 serrurier, 1 menuisier, 1 électronicien, 1 micromécanicien, 1 installateur sanitaire,
1 constructeur métallique, 1 gestionnaire de commerce, 1 graphiste, 1 œnologue.
19 Gymnase et 2 Gymnase bilingue
5 ESC La Neuveville
3 Ecole supérieure Numa-Droz à Neuchâtel
7 12e année Bienne
1 12e année + Bienne
1 CPLN à Neuchâtel
1 assistante médicale à Bienne
1 Ecole des Arts appliqués à La Chaux-de-Fonds
1 Ecole d’Arts à Neuchâtel
1 Stage crèche Les Moussaillons à Marin
1 Stage crèche Les Charmettes à Neuchâtel
1 Stage crèche Bubenberg à Bienne
L’information professionnelle dans l’école :
Elle a été assurée par M. Schweingruber (élèves des sections P et M) et par
Mme Sunier (élèves de la section G).
En plus de leur tâche d’information, les deux responsables ont organisé les stages, les visites
d’entreprises et avec les 9 ème la visite de l’OP.
Madame Bueno, conseillère en orientation professionnelle, est venue s’entretenir avec les élèves et
les parents de 10ème et les élèves de 11ème année.
Une visite de l'hôpital de Moutier a été effectuée.
Les classes de 9e et 10e ont visité le Salon de la formation, le 14 avril 2016.
Les promotions :
1er semestre
Parmi les 191 élèves du Collège évalués à la fin du 1er semestre, on a enregistré :
−
5 progressions d’un niveau
−
11 descentes d’un niveau
− 177 élèves ont rempli les conditions d’orientation
−
14 élèves ne les ont pas remplies
−
0 élèves ont été promus dans une section supérieure
−
5 élèves ont été rétrogradés dans une section inférieure
−
2ème semestre
Parmi les 191 élèves du Collège évalués à la fin du 2ème semestre, on a enregistré :
−
−
−
−
−
−
−

9
11
172
19
2
6
0

progressions d’un niveau
descentes d’un niveau
élèves ont rempli les conditions d’orientation
élèves ne les ont pas remplies
élèves ont été promus dans une section supérieure
élèves ont été rétrogradés dans une section inférieure
élève a demandé un redoublement volontaire
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Les admissions des 9èmes
Les directions primaires ont réparti les 60 élèves admis pour 2015-2016 ainsi :
Répartition par classes
Section prégymnasiale (P)
Section moderne (M)
Section générale (G)

31
19
10

Répartition par niveaux

Nombre d’élèves

Français
A
B

C

Allemand
A
B

C

Mathématiques
A
B
C

30

9

31

13

27

21

16

23

15

Les contacts avec les parents :
Comme chaque année, les parents ont été invités à des séances d’information qui se sont déroulées
par degrés et par classes en septembre et octobre 2015. Les parents et les maîtres de classe ont pu y
échanger leurs points de vue et les parents ont pu s’entretenir individuellement avec certains maîtres
de branche.
Les maîtres de classe ont proposé des entretiens avec les parents au cours de l’année.
Une séance a été spécialement organisée à l’intention des parents des élèves de 10ème année par
les deux responsables de l’information professionnelle.
De nombreux autres entretiens ont eu lieu au cours de l’année scolaire pour résoudre des problèmes
scolaires ponctuels, soit à la demande des parents, soit à celle des enseignants.
Pour permettre aux parents des élèves de 8e de faire connaissance avec le Collège, une séance
d'information a été organisée en juin.
La médiation
La médiatrice, Madame Isabelle Membrez, a fonctionné durant cette année scolaire 2015-2016.
Organisation

Les pourcentages attribués par la DIP pour la médiation scolaire ont été
largement utilisés à raison de deux heures fixes chaque semaine et de nombreux
entretiens tout au long de la semaine, en fonction des arrivées de cas.

Collaboration

La collaboration avec la direction ainsi qu’avec les collègues a été bonne. Celle
avec le réseau social (psychologues, le SPE, office des tutelles, planning familial,
Santé bernoise, police cantonale, foyer Allalin, autres médiateurs) fonctionne
bien.

Locaux

Une salle de classe a été attribuée à la médiation, ce qui a permis de rencontrer
les élèves dans des conditions optimales.

Présentation

Les parents des élèves de 8ème année ont fait la connaissance de la médiatrice
lors de la soirée d’information du mois de juin.
Dans les classes de 9e, la médiatrice a fait une présentation complète de ce
qu'est la médiation. Elle a également projeté le court-métrage "Les claques" afin
de prévenir les problèmes de harcèlement.
Dans les classes de 10e et 11e, la médiatrice a rappelé les avantages de la
médiation et encouragé les élèves à demander de l'aide sans attendre.
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Cas rencontrés

Ressources

Les cas de médiation ont été très divers. Les disputes entre élèves restent les
plus nombreuses. Certains élèves ont simplement envie de parler de ce qu'ils
vivent à la maison ou du mal-être qu'ils ressentent. Un élève se sent mal dans sa
peau ou il a des rêves étranges. Un autre se demande s'il aime les filles ou les
garçons,...Des problèmes en lien avec internet sont courants. Un élève est mis à
l'écart du groupe de classe "Whatsapp". Un autre se fait insulter, un autre encore
a transmis des photos de lui dénudé... D'autres élèves sont tristes, ils se
scarifient les bras, se sentent seuls, stressés, se posent des questions pour la
suite après la scolarité, ont des parents qui se disputent,… Des collègues aussi
se trouvent désemparés face à certains comportements, sont fatigués, lassés de
toujours répéter ou ont juste besoin de parler.
Au total, environ 160 entretiens ont eu lieu.
La médiatrice remercie tous ses collègues qui ont été très indulgents et
compréhensifs lorsqu'elle venait les déranger durant les leçons pour parler aux
élèves. Il n'a malheureusement pas toujours été possible de les informer à temps
d'une médiation durant les leçons. Elle tient ici à s'excuser pour les
dérangements occasionnés.
Sept rencontres de supervision entre les médiateurs et une psychologue ont eu
lieu.

Nombre d’élèves

Environ un tiers des élèves du Collège ont participé au minimum une fois à une
rencontre avec la médiatrice.

Prévention

9e :

harcèlement , court-métrage « Les Claques »
Fumée (Film «A pleins poumons ») en leçon de FG
pédo-criminalité sur internet par la police cantonale

10e :

violence et harcèlement (Film « Le silence de la peur ») et le courtmétrage « Fais passer »
prévention de l’alcoolisme par AA (Alcooliques anonymes)
information sexuelle par l’APESE (Association pour l’éducation sexuelle à
l’école) et visite du Centre de Planning familial de Bienne (18 élèves
volontaires sous la responsabilité de Mmes Baeriswyl et Rossel)

11e :

Réseau Ecole en Santé:

Organisation du spectacle avec la troupe « Caméléon » sur le thème de
l’alcool
Organisation du spectacle « Interdit et Alors ? », théâtre présenté à des
ados par des ados
Réflexion autour des « échanges de bonnes pratiques »

Le Conseil des Parents
Pour sa 17ème année d’existence, le Conseil des Parents a été présidé par Mme Juliane Maurer.
Ses membres ont profité des séances de parents pour procéder à l’élection d’un représentant et d’un
suppléant par classe qui ont constitué le Conseil des Parents pour l’année scolaire 2015-2016.
Le Conseil des Parents s’est réuni à 5 reprises pendant cette année scolaire.
 Il a désigné les personnes chargées de présenter le Conseil des Parents lors des séances de 9e,
10e et 11e convoquées par le Collège.
 Il a été régulièrement informé de la vie de l’école par le directeur.
 Il a décidé d’ouvrir pour la 9ème fois un stand à la fête du vin 2015 pour le financement des camps
de 11e année (petits-déjeuners du dimanche matin).
 Le Conseil des parents a mis sur pied une nouvelle organisation pour "L'after-promotion".
 Le Conseil des parents a permis par son encadrement la mise sur pied d’une exposition des
projets individuels
 Le Conseil des parents a invité Santé Bernoise à l’assemblée des parents de 9ème et 10ème avec
le thème « Prévention internet »
 Renouvellement : Commission scolaire : M. W. Tièche
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Services d’hygiène
Rapport du Dr Dominique Leibbrandt, médecin scolaire
Service médical scolaire
Les examens scolaires ont eu lieu auprès des 4 classes des 10e, à quatre dates différentes en début
d’année 2016.
44 élèves ont été contrôlés selon les directives de médecine scolaire du canton de Berne.
Vaccinations
Nous avons effectué des vaccinations au mois de mai. En novembre, nous effectuerons les rappels.
Comme l’année passée, il n’y a pas eu d’incident spécial, ni d’infection spécifique, ni d’épidémies de
poux.
Le dentiste scolaire : Dr Marc Ehle
(Rapport de Monsieur Pierre Lugrin, responsable du service dentaire)
Le contrôle dentaire annuel a eu lieu le 10 novembre 2015.
Les six brossages au fluor ont été régulièrement effectués dans toutes les classes.
Culture, Loisirs et Sport
Spectacles, conférences et concours
 Le médiateur de bus est passé le 25 août 2015 au Collège.
 Une classe de Bolligen a rendu visite au Collège du District le 17 septembre 2015
 APESE est passée les 26 août et 2 septembre 2015.
 La journée du lait du 5 novembre 2015 a été fêtée par une distribution de lait à la pause.
 Le concours des jeux mathématiques a été organisé en décembre.
 Les 10PM2 se sont classés au 5e rang du Rallye mathématique sous la direction de M. Diacon.
 Les 11P se sont classés 2e au concours « Mathématiques sans frontières » sous la direction de
M.Diacon.
 Homosexualité et homophobie, passage de l’APESE dans les classes de 9e et 10e en octobre
2015.
 Prévention 9ème, visite d'une psychologue et de la police 5 juin 2015.
 4 élèves ont participé à la finale suisse en mai 2016 des Jeux Mathématiques et logiques.
 Le groupe théâtre a présenté sous la direction de M. Salmeron son spectacle le 26 mai 2016 à
Lamboing, en 2e partie, la chorale s’est produite sous la direction de Mme Gallay.
 Le Collège a une fois de plus accueilli des étudiants de la HEP dans la journée « A la rencontre de
l'Ecole secondaire ».
 Tous les élèves ont assisté au spectacle « Bien cuit ou à point », prévention des risques liés à
l’alcool.
 Spectacle pour 9e et 10e « Interdit et Alors ? », proposé par les maires du Jura bernois.
Les sports et les excursions
 Matchs de volleyball, de basket et de unihockey maîtres-élèves.
 Journée de jeux à Saint-Joux.
 Différentes visites culturelles avec les 9e et les 10e.
 Excursion pédestre au bord du lac de Bienne.
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Divers
 Plusieurs classes de français ont visité la Bibliothèque des Jeunes.
 50 élèves de 9ème ont participé à la journée « Futur en tous genres », organisée pour leur
permettre de suivre leur père ou leur mère pendant une journée dans leur travail le 12 novembre
2015.
 De nombreuses activités, organisées par les élèves de 11e ont eu lieu en marge de l’école pour
financer les camps de fin d’année : ventes de pâtisseries et d’objets artisanaux, lavage de voitures,
vente de roses.
 16 élèves ont visité l’hôpital de Moutier le 20 octobre 2015.
 « La parole aux apprentis » a passé au Collège en mars 2016.
 Des visites de classes suisses-allemandes ont eu lieu.
Les camps de ski
Ils ont eu lieu du 15 au 19 février 2016 :
11P, 11PM, 11M, 11G
10M, 10G
10P, 10PM
9PM1
9PM2, 9MG

Morgins
Saas-Grund
Verbier
Mürren
Leysin

165 élèves ont participé aux camps, 26 sont venus à l’école et ont pratiqué des activités spéciales ou
sont allés en stage professionnel.
Total des dépenses (avec indemnités moniteurs J+S)
Total des encaissements (avec subv. J+S)
Prix moyen par élève
Prix demandé aux élèves
Subventions communales

56'103.55
40’325.00
340.02
210.00
14’918.55

Les demandes de réductions présentées par les parents se montent à CHF 840.-.
La commission a d’ores et déjà décidé de reconduire les camps dans toutes les classes en 2017.

Les camps d’été de 11ème année
11P :
11PM :
11M :
11G :

Strasbourg
Tessin
Locarno
Payerne

Classes

Effectif

11P
11PM
11M
11G
Totaux

M. Lugrin et M. Schweingruber
Mme Membrez et M. Diacon
Mme Frick et M. Bélizaire
M. Salmeron et M. Borel

Coût

Prix p. élève

23

8’203.95

356.69

15

5’262.40

350.83

14

4'812.50

343.75

12

3’427.75

285.65

21'706.60

339.17

64

Il est prévu que l’école subventionne ces camps à raison de CHF. 40.00 par élève. Avec le concept de
remboursement des élèves arrêté en 2013 permettant, lorsque la participation financière des parents
est particulièrement basse, le soutien effectif de l’école correspond à 1829.30 (28.60 par élève).
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A noter donc que de leur côté, les élèves ont contribué au financement de leur camp à hauteur de
CHF 16’724.80 (CHF 265.- par élève) par des ventes, en servant et confectionnant le petit déjeuner à
la fête du vin, en allant débarder un après-midi, vente de roses, soirée repas spectacle, etc. Ce
résultat est tout simplement remarquable et couvre plus des trois quarts du coût total.
La commission scolaire s’est réunie à 6 reprises durant l’année scolaire et a accepté à l’unanimité :
























Le procès-verbal du 30.06.2015.
Un écran pour suivre les courbes des capteurs solaires à 8'900.-.
Budget 2016
Les comptes camps 11e.
Le procès-verbal du 02.09.2015.
Rapport annuel 2014-2015.
le formulaire 19 avec l’ouverture de 3 classes en 2016 avec 43 élèves.
La variante 2, c’est-à-dire de vendre l’installation électrique et l’installation photovoltaïque à la
commune qui la gérera et l’entretiendra.
Le procès-verbal du 2 septembre 2015.
L’assurance tremblements de terre.
Le préavis du dossier Street work out.
Le procès-verbal du 11.11.2015.
Le procès-verbal du 20.01.2016.
Les comptes, la répartition et le bilan 2015.
L’engagement d’un enseignant.
Le procès-verbal du 8.03.2016.
Les comptes des camps de ski 2016.
Le financement d’une formation de médiatrice scolaire
Un défraiement d’une heure par Ipad pour l’enseignant qui s’en charge.
Le préavis favorable pour mettre au budget la somme de 67'000.- pour la rénovation de la salle
de biologie.
Le procès-verbal du 27.04.2016.
Plan des séances 2016-2017.
Horaire des leçons 2016.

Refusée à l’unanimité des membres présents :
 La variante 1, que le Collège reste propriétaire du réseau électrique et des panneaux solaires.
Les membres acceptent à 5 voix contre 1 abstention et 1 non.
 un avis de détresse pour une élève
Le préavis est accepté à 4 voix et une abstention.
 le sujet de la filière bilingue

Les comptes 2015
Ils ont été établis par M. R. Rollier, caissier de la Communauté scolaire du Collège du District.
Total des charges à répartir : CHF 446'932.20
Répartition entre les communes :
Communes

Comptes 2015

Budget 2015

La Neuveville
Diesse
Lamboing
Nods
Prêles

289‘165.30
19'986.55
24'277.20
42'196.55
71'306.60

323'513.15
30'790.15
43'149.35
46'508.30
59'501.05

Totaux

446'932.20

503'462.00
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Ils ont été établis par M. R. Rollier, caissier de la Communauté scolaire du Collège du District.
Total des traitements des enseignants à répartir : CHF 1'507'972.40.
Communes
La Neuveville
Diesse
Lamboing
Nods
Prêles
Totaux

Comptes 2015

Budget 2015
806‘402.35
137'088.40
145'152.40
185'472.55
233'856.70

733'234.50
128'138.05
163'732.00
163'732.00
199'325.90

1'507'972.40

1'387'886.75
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COMMISSION DES LOISIRS
Sports
CuLture
tourisme
Loisirs
Bibliothèque
Ludothèque
PORTS/Débarcadères
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Président : M.
Membres : Mme
Mme
Mme
M.
M.
M.
Secrétaire : Mme

Andrea Olivieri, conseiller municipal
Monique Chevailler
Anne-Claude Christen
Ruth Petignat
Alain Binggeli
Cédric Jau remplacé par M. Virginien Perrenoud lors de la dernière séance
Claude Hübscher
Nadine Esteve, collaboratrice à la chancellerie

La commission des loisirs s'est réunie 5 fois durant l'année 2016. Elle a étudié divers dossiers et a
donné plusieurs préavis au Conseil municipal.
Décisions de la commission des loisirs





























Giron Jurassien des clubs de sports de neige – demande de subvention : soutien financier.
Coordination Jeune Public – demande de subvention pour leurs camps : soutien financier.
Association SNOUPI – SnowUp interjurassien du 24 janvier 2016 – demande de soutien : soutien
financier.
eme
édition – demande de participation financière : soutien financier.
Festival du Film Vert – 11
Ciné2520- Open Air – demande de subvention: soutien financier unique pour la location des
chaises dans le cadre de l’Open Air.
ème
siècle sur des faits de sorcellerie
Mémoire d’ici – Présentation publique d’un manuscrit du XVII
le 16 mars 2016- Subventionner la location de la Cave de Berne : soutien financier unique qui
correspond à la location de la Cave de Berne.
Association Jeunesse & Camps à Yvonand – Demande de soutien pour les activités de jeunesse :
soutien financier.
Passeport-vacances du Jura bernois – Demande de subvention de CHF 10.-/ enfant : soutien
financier par enfant accordé. Le montant sera défini en fonction des inscriptions que nous
transmettra le Passport-Vacances.
Société de développement de La Neuveville (SDN) – Mise en valeur de notre patrimoine viticole à
l’Office du tourisme – Demande de subvention : soutien financier unique de CHF 4'500.- accordé
pour l’exécution des présentoirs.
Société de Musique l’Harmonie à Prêles – Demande de soutien : soutien financier.
ème
édition d’un tournoi de ping-pong les
Pingpongturnier – De mande de sponsoring pour la 14
12-14 août 2016 : soutien financier.
La Clique des Boutentrins – Demande de subvention : soutien financier.
Cantates 17 « Trajet musical et spirituel » - Projet musical en 2017 – demande de subvention :
soutien financier.
Chœur Mosaïque La Neuveville – Demande de subvention : soutien financier.
La Lanterne Magique Bienne – Demande de soutien financier : soutien financier.
Jessica Dance & Fit – Location du Centre des Epancheurs : soutien financier.
Chœur Jubilate de Bienne – Concert d’automne 2016 dont le 25.09.2016 à La Neuveville –
Demande de garantie de déficit de 1'000.- : soutien financier.
er
Bergers du La de Bienne – 1 journée de nettoyage des rives et du La de Bienne – Demande de
subvention : soutien financier.
ème
30 Traversée à la nage Ile St-Pierre – Gléresse – Demande de participation financière : soutien
financier.
Radio Canal 3 SA – Demande de soutien pour l’année 2017 : soutien financier.
Fondation Théodora – Demande d’aide financière : soutien financier.
M. Damien Wenger, espoir du tennis suisse – Demande de soutien financier : soutien financier.
Vide-grenier – Demande de Mme Moeckli pour organiser cette manifestation le samedi 2 octobre :
la commission accorde cette date à Mme Moeckli.
Société d’émulation jurassienne, section de La Neuveville – Fête de la Musique 2017 – Demande
d’autorisation et d’aide financière : soutien financier.
Ski-Club Nods-Chasseral – Demande de subvention pour les juniors neuvevillois : soutien
financier.
Festival du film vert 2017 – Demande de soutien financier : soutien financier.
Mme Antoinette Moeckli, La Neuveville – Demande d’organiser deux vide-greniers en 2017 : la
commission accorde les dates du 27 mai ainsi que le 7 octobre à Mme Moeckli.
Coordination Jeune Public – Demande de subvention pour leurs camps : soutien financier.
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Préavis de la commission des loisirs au Conseil municipal


















Neuchâtelroule-Velospot- demande d’installation de l’infrastructure à La Neuveville : préavis
favorable.
Association Maracana – Euro 2016 – Demande de subvention : préavis favorable.
Centre jurassien d’archives et de recherches économique CEJARE – Ouvrage « Technologie et
ème
ème
- XXI siècle » : préavis favorable.
industrie dans le Jura bernois, Histoire et trajectoires, XIX
Cantates 17 « Trajet musical et spirituel » - Projet musical en 2017 – demande de subvention :
préavis défavorable.
Marchés neuvevillois – Modification de l’ordonnance sur le tarif des émoluments.
Festival Art Dialog – Demande de mettre au budget 2017 de la Commune une subvention
annuelle pour cette société locale neuvevilloise : préavis favorable.
Brochures Terroirs et Tourisme – Demande de subvention : préavis favorable.
Mini Transat 2017 avec Yann et Fabienne Burkhalter – Demande de soutien financier : préavis
favorable.
Groupe « MAREY » - Recherche de financement pour son premier CD et sa tournée en Suisse :
préavis favorable pour un versement pour le CD et pour la tournée.
Marchés neuvevillois – Discussion et répartition des tâches : préavis favorable pour l’organisation
de marché par Céline Neuenschwander.
er
Trois dates sont retenues pour les marchés de la Commune : 23 avril et 1 octobre en vielle ville
et le 23 juillet au bord du lac.
Société d’émulation jurassienne, section de La Neuveville – Fête de la Musique 2017 – Demande
d’autorisation et d’aide financière : préavis favorable.
Motel 18 – Demande de soutien financier : préavis favorable.
Convention entre la commune de La Neuveville et le Skater-Hockey Club La Neuveville : préavis
favorable.
Club d’aéromodélisme Air Chasseral de Nods – Demande de soutien financier : préavis favorable.
Demande d’autorisation pour un terrain de jeu d’airsoft à La Neuveville : préavis défavorable.
CORODIS (Commission romande de diffusion des spectacles) – Demande d’adhésion de la
Commune : préavis favorable.

Marchés artisanaux
La commission des loisirs a mis sur pieds trois marchés artisanaux. Celui de juillet aura lieu au quai
Maurice Moeckli avec attractions sportives, tandis que les deux autres, le marché printanier se
déroulera en avril et le marché automnal, en octobre et en vieille ville. Ces marchés ont fait connaître
notre cité médiévale à l’extérieur et attirés un grand public grâce à sa quarantaine de stands et à ses
animations. Les restaurateurs et magasins ont pu bénéficier de la présence de ces chalands.
Divers
La commission des loisirs remercie toutes les sociétés locales, fondations et les nombreux bénévoles
pour leur dévouement, leur fidélité et leur enthousiasme.

Service des ports
Attribution de 11 places à flot.
Grutage durant l’année :

90 mouvements ont été effectués.

Nettoyage des algues :

Une intervention par la faucardeuse a été effectuée.

Entretien des ports :

Quelques poteaux d’amarrages ont dû être changés dans plusieurs ports.

Pour le reste, la saison s’est déroulée normalement.
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Bibliothèque
Contrat de prestation 2016 - 2019
La bibliothèque a vécu sa première année sous l'égide du contrat de prestations avec le canton. Les
prémices d'une future collaboration entre les quatre bibliothèques régionales du Jura bernois ont été
discutées lors d'une première séance en septembre avec le CJB, puis approfondies lors d'une
rencontre entre les quatre bibliothèques régionales en décembre à Moutier.
Site Internet
Notre site internet est toujours aussi apprécié par nos clients. Le nombre de visite pour réserver des
documents ou prolonger des prêts est en constante augmentation. De notre côté nous présentons la
vie de la bibliothèque et annonçons les manifestations.
Le catalogue collectif des bibliothèques régionales du Jura bernois est en ligne. Il regroupe les biblio
de Moutier, Tavannes, Moutier et La Neuveville.
Presse
Chaque semaine la bibliothèque est présente dans le Courrier de La Neuveville.
Animations biblio Adultes
Livres numériques
Depuis fin avril, la bibliothèque met à disposition de ses lecteurs des liseuses afin de leur faire
découvrir l'offre de prêt de livre numériques en collaboration avec la plateforme e-bibliomedia.
Motel 18
Le samedi 16 avril, la bibliothèque a reçu Marianne Finazzi et Alain Gagnebin pour une présentation
et une lecture d'extraits de leur livre Motel 18.
La Vie en jaune
En collaboration avec le cinéma de La Neuveville et le CAS section La Neuveville, la bibliothèque a
organisé la fête des 10% de La Vie en jaune de Pascal Bourquin qui a découvert 6500 km de sentiers
pédestre suisses, donc le 10% de son défi de parcourir tous les chemins pédestres de Suisse.
Lecture
Jacqueline Halaba-Prébandier, comédienne et lectrice, a présenté "Le monde insolite des
bibliothèques" une lecture de textes de Cendrars, Pérec, Murakami,… le samedi 17 septembre.
Lecture musicale
Le samedi 29 octobre, la bibliothèque a accueilli la compagnie Théâtristan pour une représentation de
leur spectacle "Un homme qui dort" de Georges Pérec.
Contes musicaux
La Fabrique infinie a présenté ses contes musicaux "Les histoires discordantes" à la bibliothèque le
jeudi 17 novembre.
Animations biblio Jeunes
Né pour lire
L'aventure… continue ! Plus de 50 invitations, regroupant tous les bébés nés dans le district, ont été
envoyées pour annoncer les 4 rencontres annuelles. La bibliothèque constitue un espace privilégié
pour initier les jeunes enfants et leurs familles à découvrir le monde des livres et des histoires.
En 2016, nous avons bénéficié de la présence de Mme Virginie Krahenman, éducatrice de la petite
enfance.
Tralalire
Cette animation destinée aux enfants de 2 à 4 ans a trouvé sa place dans l'animation biblio jeunes. Au
cours de l'année, 4 rencontres ont réuni à chaque fois, une douzaine de jeunes enfants accompagnés
d'un adulte autour de Mme Anne Bernasconi, animatrice en lecture. Des histoires, des rimes, des jeux
de doigts ouvrent pour les tout-petits la porte vers le langage.
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Contes
Mmes Janine Worpe, Laurence Straumann et Isabelle Le Touzey ont ravi un nombreux public lors des
3 rencontres autour des contes.
Ecole
Les classes fréquentent régulièrement la bibliothèque, spécialement au niveau primaire. 17 visites ont
été organisées avec une bibliothécaire. De plus, 6 enseignants viennent librement en bibliothèque
avec leur classe.
Suite à la rencontre du 3 septembre 2015 avec des représentants du corps enseignants du Collège,
une boite à livres est régulièrement remplie de différents documents. Les échos sont favorables.
Projet individuel : Nayah Maurer a choisi d'écrire un livre. Nous l'avons accompagnée et encouragée
dans son projet. 4 rencontres se sont déroulées à la bibliothèque et ont débouchées sur la publication
d'un livre.
Les classes enfantines de Mmes Grandgirard et Rossel ont profité de la bibliothèque pour présenter
une exposition " L'alphabet dans tous ses états ". Pendant 6 semaines, des activités liées à ce thème
étaient disponibles dans les petits coins de la biblio
Stagiaire
En février, Angelika Brunod, une jeune fille du Foyer Alalin, a renoncé à son activité bénévole à la
bibliothèque. Sa présence et sa disponibilité nous manquent beaucoup. Nos chaleureux
remerciements pour ces après-midis passés en sa compagnie.
Vie de la bibliothèque
AccroBiblio, qu'est-ce que c'est ?
AccroBiblio est une campagne d'images nationale en faveur des bibliothèques. Elle a pour objectif de
renforcer les bibliothèques, améliorer leur perception de la part du public et augmenter leur notoriété.
AccroBiblio rend visible les nombreuses prestations des bibliothèques, les encourage au dialogue et
contribue ainsi à assurer l'engagement durable des organes responsable.
La campagne romande a commencé le 23 avril. A cette occasion, nous avons accueilli et
photographié nos lecteurs avec leur livre préféré. Les photos sont en ligne sur le site accrobiblio.ch.
Boîte à livres
Nous avons gardé 2 des 6 boîtes à livres réalisées à l'occasion des 700 ans de La Neuveville et en
avons installé une en juillet et août devant la bibliothèque. Cette boîte a été régulièrement garnie de
livres reçus leur offrant ainsi une seconde vie.
La seconde boîte, transformée en boîte de retours et installée dans l'entrée de la maison, permettant
ainsi aux lecteurs de déposer leurs retours en dehors des heures d'ouverture de la bibliothèque, est
très appréciée de nos lecteurs.
Formation
Françoise Vuillemin Bourquin a participé à la Journée des bibliothèques de la partie germanophone
du canton de Berne le 15 novembre à Thoune.
Formation enseignants
Le 14 décembre, en collaboration avec la HEP-BEJUNE, un cours de formation a été mis sur pied à la
bibliothèque.
15 enseignants sont venus découvrir les possibilités d'utilisation et d'activités pour les classes, en vue
de s'orienter de manière indépendante dans la bibliothèque. Ils ont apprécié la richesse des
collections et des nombreuses possibilités offertes.
Informatique
Notre programme de bibliothèque Bibliomaker est régulièrement mis à jour.
En conclusion
Nos remerciements vont aux membres de notre Comité pour leurs encouragements et leur écoute et
leur soutien à nos sollicitations.
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2017 : ma bibliothèque
 Cette année nous mettons en œuvre la collaboration entre les 4 bibliothèques régionales de la
partie francophone du canton de Berne.
 La première rencontre a eu lieu début décembre à Moutier.

STATISTIQUES DE LA BIBLIOTHEQUE REGIONALE 2016
% DU
FONDS AU
ACHATS ET % DU TOTAL
TAUX DE
EXCLUS
PRÊTS TOTAL DES
31.12.2016
DONS
DES ACHATS
ROTATION
PRÊTS

FICTION
REVUES
DOCUMENTAIRES
MEDIAS

10'096
1'899
3'687
909

747
338
392
53

717
387
115
99

54%
29%
9%
8%

25'179
2'493
3'188
3'691

73%
7%
9%
11%

2.5
1.3
0.9
4.1

TOTAL

16'591

1'530

1'318

100%

34'551

100%

2.1

La Ludothèque
L’année 2016 se termine calmement, une année qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, dans
un esprit de bonne collaboration tout en prenant des initiatives afin de remédier à la baisse
d’abonnements. Des flyers et informations ont été distribués aux clients et aux écoles, ce qui nous a
permis d’augmenter à nouveau le nombre d’abonnés.
Le contrôle des PM et Légos est repris par l’ensemble des ludothécaires.
La ludothèque reste un endroit agréable à fréquenter, à découvrir et avec son personnel bénévole,
dévoué et disponible, chacun peut y trouver la perle qui lui fait plaisir.
Au nom du comité, je remercie chaque collaborateur(trice) de son inestimable travail, de son temps
consacré à notre ludothèque dans un esprit de courtoisie et de bénévolat.
Je remercie également mes collègues du comité de leur précieuse collaboration durant toute cette
année écoulée.
Effectif
En décembre 2016, la ludothèque compte onze collaborateur(trice)s.
Ludothécaires et membres du comité
Présidente
Mme
Secrétaire-caissière
Mme
Procès-verbaux
Mme
Mmes

Ludothécaires

Francine Daetwyler
Mireille Bourquin
Monique Badet
Marlyse Haeberli
Mariette Perrenoud
Marjorie Scherler

Mmes Erika Gruber
Anita Honsberger
Valentina Messer
Martine Schulze
M.
Bernard Schulze

Congé: Une ludothécaire, Valentina Messer est en congé maternité depuis juillet 2016.
Achats de jeux
Les achats ont lieu au printemps et en automne.
Responsables : Mmes M. Haeberli, M. Perrenoud
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Agenda
Jusqu’en juin, un matin par mois, en présence d’une ludothécaire, la ludothèque est visitée par l’école
privée Jeannot Lapin. Cette expérience s’est arrêtée suite à la fermeture définitive de l’institution.
Plusieurs ludothécaires participent à différentes manifestations et assemblées.
- Le Délirium à Bienne en mai
- L’assemblée de la fédération des ludothèques suisses à Porrentruy en mars
- L’assemblée du Jura / Jura bernois à Porrentruy en novembre
Statistiques
Nombre des abonnés au 31.12.2015
Nombre des abonnés au 31.12.2016
Répartition par localité
La Neuveville
Le Landeron
Nods
Prêles
Bienne
Diesse
Tschugg
Gléresse-Chavannes
Lamboing
Vinelz
Lignières
Cressier
Cornaux
Gals
Alfermée
Douanne
Evilard
Orvin
Total

165
187

115
16
16
10
6
5
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
187

Au total, 115 familles fréquentent la ludothèque de La Neuveville, ce qui représente 1,55 abonnement
par famille.
Durant l'année 2016, la ludothèque ouvre ses portes durant 113 jours, ce qui représente 226 heures
de prêt.
Conclusion
e
L’année 2017 sera marquée par la 9 journée nationale du jeu qui aura lieu le 20 mai. Les festivités
auront lieu au Home Mon Repos sur le thème « Jeux pour tous ». Toute la population y sera conviée.
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COMMISSION de la
SECURITE
POLICE ADMINISTRATIVE
PROTECTION CIVILE
CONTRÔLE DES PRIX ET AFFICHAGE
DEFENSE CONTRE LE FEU
SANTE PUBLIQUE
AFFAIRES MILITAIRES
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Président
Membres

Assiste :
Secrétaires

M. Roland Matti, maire
Mme Denise Bloch
Mme Tamara Michel
M. Michaël Hofstetter
M. Cédric Jau
M. Roland Kurth
Willy Lehmann
M. Florian Neuenschwander
M. Claude Evard, responsable de la police administrative
Mme Celia Zimmerli, M. Bastien Monnier

La commission s’est réunie deux fois durant l'année 2016.

a) Sécurité
La sécurité est principalement assurée par la police cantonale bernoise. Les contacts et échanges
avec les agents du poste de La Neuveville sont réguliers. Une séance commune a lieu chaque mois.
Elle permet d'y soumettre et d'y débattre des problèmes rencontrés de part et d'autre dans le cadre
des attributions et fonctions de chaque entité.
La sécurité des fins de semaines est assurée en partie par l'entreprise ICS Security, qui patrouille tous
les vendredis et samedis soirs.

b) Police administrative, santé publique, contrôle des prix et leur affichage
En 2016, le travail – en dehors de l'organisation et du déroulement des manifestations habituelles –
a été concentré sur les parcages, la gestion des macarons et les rappels des amendes d'ordre. Le
travail pour l'Office des poursuites est principalement fait de comparution sous la contrainte.
Le poste à la police administrative a été assuré par M. Bastien Monnier puis par Mme Celia Zimmerli.
Un contrôle à titre préventif de l'hygiène dans les stands de la Fête du Vin 2016 a été effectué le
vendredi avant le début de la manifestation, par le contrôleur des denrées alimentaires du canton. Mis
à part quelques détails, il s'est déclaré satisfait des mesures respectées.

c) Protection civile
Rien à signaler.

d) Défense contre le feu
Le centre de secours de Neuchâtel intervient lors d'incendies. Pour les fuites d'huile et les
désincarcérations c'est le centre de secours de Bienne qui est en charge.

e) Affaires militaires
Rien à signaler.
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