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PARC CHASSERAL

Toutes les communes membres 
adhèrent à la Charte
Avec le vote de Sonceboz-Sombeval et d’Orvin, la totalité des communes membres 
s’est dorénavant prononcée sur le renouvellement de leur adhésion au Parc Chasseral pour la période 2022-2031. 
Orvin a voté à 84 % en faveur du renouvellement, Sonceboz-Sombeval à 94 %.

En comptant les nouvelles 
communes de Twann-Tüscherz 
et Evilard-Macolin, qui ont voté 
leur adhésion à une très large 
majorité courant décembre, le 
parc naturel régional Chasseral 
passe de 21 à 23  communes 
dès 2022. La commune récem-
ment fusionnée de Neuchâtel 
(pour ses parties forestières) 
doit encore se prononcer, alors 
que Val-de-Ruz a accepté à 
l’unanimité en décembre der-
nier l’extension de toute la 
commune au Parc. Ce territoire 
élargi (de 388 à 490 km2, soit 
+25 % en cas de vote positif à 
Neuchâtel) consolide le Parc et 
pose d’intéressantes perspec-
tives d’actions.

Le Parc Chasseral remercie 
les habitants et les élus pour la 
confiance témoignée. La hau-
teur du soutien – le score le plus 
bas a été de 78 % – « illustre la 
qualité du travail mené depuis 
20 ans en partenariat avec les 
communes, les institutions et 
les habitants de la région », 
analyse Fabien Vogelsperger, 
directeur du Parc régional. « Pas 

de quoi toutefois se reposer sur 
ses lauriers. Les attentes des 
communes partenaires sont 
nombreuses, et les défis pour la 
région importants. Notamment 
en ce qui concerne la mobilité 
de loisirs, l’impact humain sur 
la biodiversité ou la consom-
mation de produits locaux et 
durables, pour ne citer que ces 
exemples ».

Les communes seront invi-
tées à signer formellement le 
Contrat de Parc à l’issue du vote 
de la toute dernière commune, 
et dès que la situation sanitaire 
le permettra. La Charte sera 
déposée d’ici au 30 juin 2021 à 
la Confédération. Elle entrera en 
vigueur au 1er janvier 2022, sous 
réserve de validation par l’Of-
fice fédéral de l’Environnement.

| parc chasseral

Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les Parcs en Suisse. Il est 
reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et mettre en valeur son patrimoine et de 
contribuer ainsi au développement durable de la région. Le Parc s’étend sur 38 000 ha et rassemble 21 communes 
(18 BE et 3 NE) engagées pour une première période de dix ans.| parc chasseral

Avec un vote positif de la commune fusionnée de Neuchâtel, 
le Parc passerait de 23 à 24 communes et de 388 à 490 km2, soit une 
extension de 25 %

A vos appareils de photo !
Le Parc Chasseral lance un concours photo ouvert à tous les photographes, professionnels et amateurs, 
pour illustrer les couvertures de son Programme annuel 2021-2022 et de la carte qui l’accompagne

Le Parc Chasseral propose 
à toutes et tous de présenter 
un ou plusieurs clichés illus-
trant le paysage, la diversité 
du Parc ou la richesse de son 
patrimoine. Les images doivent 
être printanières ou estivales, 
sans personnages ni animaux 
en premier plan. Photographe 
amateur ou professionnel, habi-
tant ou visiteur du Parc, tout le 
monde peut participer à ce 
concours. N’hésitez pas à saisir 
votre chance.

Deux photos seront récom-
pensées : la première consti-
tuera la photo de couverture du 
Programme annuel du Parc, et 
son auteur recevra des bons de 
voyage d’une valeur de 250 francs 
ainsi qu’un panier de produits du 
terroir d’une valeur de 50 francs. 
Le cliché qui recevra le deuxième 
prix illustrera la carte du Parc 
qui accompagne le programme 
annuel, et son auteur recevra des 
bons Terroir du Chasseral d’une 
valeur de 200 francs.

Véritable guide présentant 
les projets, les sorties et les 
événements du Parc Chasse-
ral, le Programme annuel et la 
carte accompagnent les habi-
tants de la région et ses visi-
teurs tout au long de l’année. 
Imprimés à 14 000 exemplaires, 
ils seront distribués dans le 
Parc et sa périphérie dès leur 
sortie de presse à la fin du 
mois de mars.

Le Parc Chasseral encourage 
chacune et chacun à tenter sa 

chance. Le délai de partici-
pation est fixé au dimanche 
7  février. Pour être sélec-
tionnées, les photos sont à 
envoyer à l’adresse concours@
parcchasseral.ch. Elles doivent 
être prises sur le territoire du 
Parc et en représenter le pay-
sage ou le patrimoine. Les infor-
mations détaillées et le règle-
ment complet sont disponibles 
sur le site parcchasseral.ch.

| parc chasseral
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Favorisez nos annonceurs

En vente 
à l’imprimerie 

BAUX  
À LOYER

Emplois

Immobilier

b e c h t e l - i m p r i m e r i e . c h

Le cabinet 
du Dr M. Ruchonnet 

sera fermé
du samedi 13 février 

au dimanche 21 février 
pour la semaine blanche

Le médecin de garde 
répond au 032 941 37 37

Merci pour votre compréhension
F&L Immobilien-Treuhand SA Mme Russo, 032 341 08 42

   4 pièces au 2e étage  CHF 1220.– incl. charges           
    

A louer à Courtelary à côté de la gare
Appartement lumineux
partiellement rénové

À LOUER

SAINT-IMIER

Appart. de 3½ pièces
haut standing 85m2, refait à neuf.
Toutes les commodités à proximité. 
Cuisine ouverte avec coin à manger, 
séjour, 2 chambres, 1 salle de douche, 
lave-linge et sèche-linge privatifs.
Loyer 1200 fr. + 250 fr. charges

Renseignements : 079 422 04 95

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’étude Frei s’est 
agrandie avec l’arrivée de 

Me Magali Giglio
en tant que nouvelle associée. L’étude Frei devient ainsi 
l’étude Frei-Giglio.

Nous nous réjouissons beaucoup de poursuivre nos activités 
ensemble.

Vous pouvez consulter notre site internet actualisé à l’adresse 
suivante : www.etudefg.ch. 

Nous sommes joignables par téléphone au 032 492 11 08 ou 
par courriel à l’adresse contact@etudefg.ch. 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour le bon accueil que 
vous nous réserverez.

Pour compléter son équipe, la Maison de l’enfance les Ecureuils de Corgé-
mont met au concours les postes suivants :

un(e) stagiaire éducateur(trice) de l’enfance, 100 %
Durée du stage : 6 mois (du 1er août 2021 au 31 janvier 2022) 
Les dossiers des personnes ayant déjà effectué six mois de stage ne seront 
pas traités.

une personne de confiance effectuant  
des remplacements ponctuels au niveau  
de la cuisine et de l’intendance
Vous avez envie de rejoindre une entreprise dynamique, pratiquant  
une pédagogie axée sur des valeurs pensées en équipe ? Merci d’envoyer 
votre dossier de candidature complet à : direction@lesecureuils.ch

Seuls les dossiers correspondant à la demande seront traités.
Délais de postulation : 12 février 2021

Maison de l’enfance les Ecureuils 
Anne Perrin, directrice, Sophie Marti, référente de formation 
Chemin du Dr Eguet 8 
2606 Corgémont 
direction@lesecureuils.ch 
www.lesecureuils.chÀ LOUER

SONVILIER

Maison de 6½ pces
env. 176 m2, une cuisine agencée, 
un bureau, un wc, un salon salle  
à manger avec terrasse et jardin, 
quatre chambres, une salle de bains 
avec une douche, une baignoire 
et un wc, une cave, une buanderie, 
un grenier et un garage.
Loyer 1650 fr.

079 793 57 49 

Taille professionnelle 
de vos arbres 
fruitiers:
Tél. 078 629 08 22

À LOUER

CORTÉBERT
rue des  Vernayes 13

Appart. 3 ½ pièces
1er étage, cave, galetas, balcon, 
jardin, terrasse.
Loyer 1300 fr. charges comprises.

Tél. 079 777 37 56

Secteur Tramelan, Les Reussilles et Mont-Tramelan :  
SAMD, 032 487 68 78
Secteur La Heutte, Péry, Orvin, Frinvilier, Plagne, Vauffelin et Romont : 
Service du Bas-Vallon, 032 358 53 53
Secteur Vallon de Saint-Imier (de La Ferrière à Sonceboz-Sombeval) : 
SASDOVAL, 032 941 31 33

ou inscription en ligne à l’adresse www.opanspitex.ch

Numéro national

0842 80 40 20

ACCUEIL DE JOUR
FOYER DE JOUR
Vous avez besoin d’aide, votre mobilité est réduite
Au choix de 1 à 5 jours par semaine

Nous proposons de 9h à 17h :
Des jeux de société
De la gymnastique douce
Des activités à l’extérieur
Concert et spectacle
Du repos
Des repas de qualité
Un service de transport de Courtelary à Renan

LA ROSERAIE, FOYER DE JOUR
LES FONtENAyEs 19, 2610 sAINT-IMIER  
032 942 45 45, www.LAROsERAIE.CH

Vous présentent...

Ça bouge à la maison
Du lundi au samedi,
Pro Senectute et Canal Alpha 
vous proposent de 
bouger depuis votre salon !

10h00: Gym douce (45 min)

Sur Canal Alpha

&
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Collecte de textiles
La société Tell-Tex Sàrl vient 

de publier ses chiffres 2020, les-
quels font état de 0,985 tonne de 
vêtements usagés récoltés dans 
notre commune, soit un quart 
de tonnes en moins que l’année 
précédente.

Donc si vos tiroirs débordent, 
il n’y a qu’une chose à faire : faire 
le tri. Ne jetez surtout pas vos 
vêtements usagés, mais confiez-
les à un partenaire comme la 
société Tell-Tex. Sachez aussi 
que les vêtements et les chaus-
sures deviennent, par l’intermé-
diaire de cette société, un don 
financier pour ses organisa-
tions partenaires caritatives et 
sociales suisses. Les recettes 
de la collecte de textiles usagés 
représentent une part indispen-
sable de la recherche de fonds 
pour les organisations carita-
tives et sociales de Suisse.

Il est aussi judicieux et essen-
tiel que des habits encore utili-
sables restent le plus longtemps 
possible dans le cycle des vête-
ments. Si les vêtements donnés 
ne peuvent plus être portés, ils 
seront traités dans les règles 
de l’art. Ils redeviendront des 
matières premières pour l’in-

dustrie du papier et des textiles 
non tissés. Dans tous les cas, la 
collecte et le recyclage de vête-
ments préservent les ressources 
et réduisent l’utilisation de pol-
luants toxiques.

A titre d’aide directe pour la 
Suisse, la société Tell-Tex pro-
pose en collaboration avec l’Aide 
suisse aux montagnards des 
colis destinés aux habitants des 
régions de montagne. Si vous 
souhaitez donner vos vêtements 
en bon état à des familles ou des 
personnes nécessiteuses de ces 
régions, veuillez l’indiquer expli-
citement à la société Tell-Tex qui 
veillera à ce que vos vêtements 
parviennent à destination.

La plupart des organisa-
tions caritatives et institutions 
sociales de Suisse ont en pre-
mier lieu besoin d’argent pour 
garantir leur mission. C’est 
pourquoi cette société exporte 
une partie des vêtements qu’elle 
collecte et qui ne peuvent être 
utilisés à titre d’aide directe. Les 
vêtements usagés en bon état 
sont alors remis à la population 
à des prix raisonnables par les 
revendeurs locaux ; ceux qui ne 
sont plus mettables sont trans-
formés en chiffons ou matières 
premières.

Les recettes ainsi générées 
sont transmises aux organi-
sations partenaires caritatives 
et sociales suisses. La société 
Tell-Tex contribue ainsi – et vous 
aussi !  – à pérenniser le travail 
des partenaires en faveur des 
personnes nécessiteuses de 
Suisse. | cm

Délai rédactionnel

MERCREDI 9 H

Petit permis 
de construire
délivré selon art. 27 DPC

Requérant : Steve Boldini, 
chemin de l’Ecole 7, 2535 Frin-
villier. Auteur du projet : Steve 
Boldini, chemin de l’Ecole  7, 
2535 Frinvillier. Propriétaire fon-
cière : Laurence Boldini, chemin 
de l’Ecole 7, 2535 Frinvillier. Pro-
jet : pose d’une pompe à chaleur 
air-eau splittée en façade ouest 
sis sur parcelle No 78, chemin 
de l’Ecole  7, 2535  Frinvillier, 
zone  H2. Dimensions : selon 
plans déposés à la Commune 
municipale de Sauge. | cm

Nouveaux horaires
Afin de répondre aux pres-

criptions du Conseil Fédéral 
sur le télétravail, le secrétariat 
municipal est à votre disposi-
tion aux heures d’ouverture sui-
vantes dès maintenant :

 – Mardi de 15 h à 17 h
 – Jeudi de 15 h à 17 h
 – Lundi fermé

Merci à toutes et tous de 
bien vouloir se conformer à ces 
horaires ! Comme c’était déjà le 
cas au vu de la situation sani-
taire actuelle, une seule per-
sonne à la fois peut entrer dans 
nos locaux.

Le secrétariat et le conseil 
communal vous remercient 
d’avance de prendre bonne 
note de ces nouveautés ! | cm

Ne jetez pas vos masques par terre !
Les autorités de Sauge 

déplorent le comportement 
irrespectueux de certaines per-
sonnes.

A Frinvillier, comme ail-
leurs, de nombreux masques 
sont abandonnés sur la voie 
publique. Un fléau pour notre 
santé et l’environnement.

Ces déchets potentiellement 
contaminés peuvent contribuer 
à la propagation du virus tout 
en affectant durablement notre 
environnement. La dégradation 
des masques prend plusieurs 
années et libère des micropar-
ticules très mobiles qui peuvent 
être transportées par l’air et 
l’eau, ceci sur de longues dis-
tances augmentant le risque 
sanitaire pour la population et la 
faune qui comprend également 
nos animaux domestiques.

Il est obligatoire de les jeter 
dans un sac poubelle !

Des contrôles seront effec-
tués et tout contrevenant se 
verra dénoncé et mis à l’amende 
(art. 37 LD ; RSB 822.1). | cm

Statistiques de la population
Voici le détail de la population 

de nos 3 villages.
 31  décembre 2020 : 

832  habitants ; 31  décembre 
2019 : 820  habitants ; popu-
lation suisse : 355  hommes, 
362 femmes ; étranger(e)s : 66, 
49 ; adultes : 358, 341 ; enfants : 
63, 70 ; bourgeois : 55, 75 ; arri-

vées : 34, 25 ; départs : 33, 19 ; 
naissances : 5, 5 ; décès : 1, 4 ; 
célibataires : 179, 150 ; mariés, 
partenariats enregistrés : 184, 
179 ; divocés, séparés, partena-
riats dissous : 53, 44 ; veufs : 5, 
38 ; réformés : 179, 169 ; catho-
liques romains : 60, 67 ; autres 
religions : 182, 175.

Pyramide des âges
+ 91  ans : 2  hommes, 

4 femmes ; 81-90 ans : 11, 30 ; 
71-80 ans : 49, 49 ; 61-70 ans : 
51, 45 ; 51-60  ans : 72, 77 ; 
41-50 ans : 67, 50 ; 31-40 ans : 
46, 44 ; 21-30  ans : 48, 38 ; 
11-20 ans : 38, 37 ; - 10 ans : 37, 
37. | cm

COMMUNE DE ROMONT AVIS OFFICIELS COMMUNE DE SAUGE AVIS OFFICIELS

Fabrique de ciment Robert Vigier SA 
à Reuchenette en 1933. 

Négatif sur plaque de verre, 13 x 18 cm

Cette image est exceptionnelle : elle est tirée 
de la Collection Pierre Hirt appartenant au Musée d’Art 

et d’Histoire de La Neuveville. 
Cette collection comprend environ 25 000 négatifs 

sur plaques de verre 
attribués à divers photographes actifs 

à La Neuveville entre 1880 et 1986. 
Elle offre un regard unique sur le passé 

de notre région. Elle est déposée à Mémoires d’Ici, 
qui en effectue la numérisation.

La Cementwerke Vigier AG est fondée en 1871 
par Robert Vigier à Luterbach (SO). 

Elle est alors la première fabrique de ciment de Suisse. 
En 1890, une succursale est ouverte à Reuchenette.

© Mémoires d’Ici, Coll. Pierre Hirt, 
Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville

NOTRE HISTOIRE
en images avec Le travail gêné par un parcage anarchique

En fin de semaine der-
nière –  et notamment samedi 
et dimanche, lorsque les 
employés des services tech-
niques travaillent, contrairement 
à la majorité des gens ! – et au 
début de la semaine en cours, 
le déneigement des rues com-

munales a été sérieusement 
gêné par des véhicules sta-
tionnés nuitamment sur la voie 
publique.

Alors même que la Munici-
palité avait publié dix jours plus 
tôt dans ces colonnes un rap-
pel sur fond rouge des règles en 

vigueur, plusieurs conducteurs 
ont laissé leurs engins le long 
des routes, dans ou hors cases, 
et ont créé des problèmes par-
fois épineux aux chauffeurs des 
engins municipaux.

Malgré ces conditions péjo-
rées, auxquelles se sont ajou-
tés de samedi à lundi des pro-
blèmes sur les véhicules de 
déneigement eux-mêmes, les 
services techniques ont terminé 
leur pensum dans les temps et 
ont donc offert aux automobi-
listes et piétons matinaux des 
chaussées les plus praticables 
possibles ; ceci grâce à leur 
sérieux et leur engagement 
sans faille, que la Municipalité 
salue.

Face à ces incivilités répé-
tées, durant un hiver particu-
lièrement enneigé, les autori-
tés concluent, avec un certain 
désespoir, que seules des 
amendes salées (c’est de sai-

son) inciteront les automobi-
listes à penser aux travailleurs 
de la nuit et aux usagers des 
routes...

Ultime rappel à toutes celles 
et tous ceux qui veulent éviter 
une contravention : de 20 h à 
8 h, chaque véhicule doit être 
stationné dans un garage, sur 
une place privée, sur la place de 
stationnement du Centre com-
munal ou sur celle de l’église. 
Ces deux dernières places de 
parcage public sont ouvertes 
de 19 h à 9 h ; chaque matin à 
9 h, elles doivent impérative-
ment être libérées, afin qu’on 
puisse procéder à leur dénei-
gement.

Notons encore que tout dégât 
commis sur un véhicule sta-
tionné sur la rue, par les engins 
de déneigement, sera à charge 
de son propriétaire.

Ces mesures hivernales sont 
valables jusqu’au 31 mars. | cm

COMMUNE DE PÉRY-LA HEUTTE AVIS OFFICIELS

20 ans de (bons !) services 
ce lundi exactement

Engagée le 1er  février 2001, 
Véronique Bessire fête lundi 
deux décennies de collaboration 
à la Municipalité de Péry d’abord, 
de Péry-La Heutte ensuite. 
Elle a travaillé à différents taux, 
pendant ces vingt ans, dimi-
nuant notamment son pensum 
durant les premières années de 
ses enfants ; elle est occupée 
aujourd’hui à 80  pour cent en 
tant qu’employée de l’adminis-
tration communale, ainsi qu’à 
10 pour cent en tant qu’anima-
trice au CAJ (Centre d’animation 
jeunesse). Deux mandats qui se 
complètent fort bien et qui satis-
font son inépuisable goût pour 
les contacts humains.

« J’apprécie toujours autant 
mon travail, en particulier les 

échanges qu’il me permet, avec 
des personnes de tous âges : 
des adultes à la Commune où je 
tiens le guichet, des enfants et 
des adolescents au CAJ. C’est 
très enrichissant, il n’y a pas 
une heure où je m’ennuie ni un 
jour où je rechigne à me rendre 
au travail. » Et de souligner que 
l’ambiance est particulièrement 
agréable à l’administration, où elle 
apprécie énormément ses collè-
gues, comme au CAJ d’ailleurs.

Merci !
Les autorités, le maire Claude 

Nussbaumer en tête, félicitent 
Véronique Bessire et la remercient 
chaleureusement pour sa fidélité 
d’une part, pour son excellent 

travail d’autre part. Le Conseil 
municipal se réjouit de la comp-
ter parmi son personnel pour 
20 ans encore, au moins ! | cm

Un exemple, croqué voici quelques jours, de ce qui est formellement interdit

Présidence 
des assemblées

Pour répondre à plusieurs 
questions de citoyens et à la 
suite de l’élection de Patrik 
Devaux à la Mairie, la pré-
sidence des assemblées 
est désormais assumée par 
Jacques Girardin, actuel 
vice-président et ceci jusqu’à 
la fin de l’année. Le poste de 
Président des Assemblées 
sera repourvu lors de l’Assem-
blée municipale du mois de 
décembre pour une nouvelle 
période de 4 ans.

| cm

ORVIN
AVIS OFFICIELS
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CATHOLIQUES

UNITÉ PASTORALE CATHOLIQUE 
BIENNE-LA NEUVEVILLE
BIENNE cure Sainte-Marie 
032 329 56 01

Pour les funérailles : renseigne-
ments au secrétariat de Bienne, 
032 329 56 01.
Prochaine messe : samedi 13 février 
à 17 h, Chapelle de Péry-Reuchenette, 
dans le respect des directives de 
l’OFSP, masque obligatoire.
Autres célébrations : se référer à 
l’Angelus ou consulter le site internet 
(https://www.cathberne.ch/celebra-
tions-et-manifestations/evenements/) 
ou par téléphone au secrétariat de 
Bienne, 032 329 56 01.
Newsletter : pour connaître la vie et 
les actions de la communauté catho-
lique des villages Péry, s’inscrire à : 
cdv-communaute-catholique-pery@
bluewin.ch.
Visites de la chapelle : toujours pas 
au programme.
Location de la salle Sainte-Berna-
dette : toujours pas actuelle (Covid).

www.upbienne-laneuveville.ch

PAROISSE CATHOLIQUE- 
CHRÉTIENNE ET DIASPORA 
DU CANTON DU JURA
SAINT-IMIER 
rue Denise Bindschedler – Robert 4 + 6 
case postale 207

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE
TRAMELAN

Messe : samedi 30  janvier à 17 h 30. 
Pas de messe en semaine.

Pour répondre aux mesures 
obligatoires de la confédération,  
la secrétaire sera en télétravail les 
lundis et jeudis matin. Le bureau sera 
donc ouvert uniquement les jeudis 
après-midi de 13 h 30 à 18 h. En cas 
de besoins hors de ces heures, vous 
trouverez le numéro privé  
de Céline Liechti sur le répondeur 
automatique de la paroisse.  
Merci de votre compréhension.

www.cathberne.ch/tramelan

PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE
VALLON DE SAINT-IMIER

Horaire liturgique : samedi 30 janvier, 
18 h à Courtelary ; dimanche 31 janvier, 
10 h à Saint-Imier ; mardi 2 février, 9 h à 
Corgémont ; jeudi 4 février, 19 h à Saint-
Imier. Pour ces messes, inscription obli-
gatoire au secrétariat, 032 941 21 39, 
du mardi au vendredi, le matin ; catho-
liqueromaine@bluewin.ch.

RÉFORMÉES

AGENDA COMMUN 
DES PAROISSES RÉFORMÉES 
DE L’ERGUËL

Ecoute et prière : 077 423 20 20 ou 
ecoute@referguel.ch.

Collaboration : Laure Devaux Allisson, 
076 438 02 09, 
laure.devaux@referguel.ch

Aumônerie des homes : 
Macaire Gallopin, 076 740 82 50, 
macaire.gallopin@referguel.ch

www.referguel.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
CORGÉMONT ET CORTÉBERT

Restriction de nos activités : suite 
à la décision du conseil exécutif du 
23 octobre, notre paroisse a choisi de 
ne pas proposer de cultes ni d’autres 
activités, à l’exception de l’église 
ouverte, des cultes, du catéchisme et 
des conseils de paroisse, et ce, jusqu’à 
nouvel avis. Mais, bien entendu, nos 
églises restent ouvertes pour offrir 
un espace de ressourcement. Nous 
restons volontiers à votre disposition 
pour maintenir des liens en ces temps 
troublés.

Don pour la famille sinistrée de Cor-
tébert : le conseil de paroisse a appris 
avec tristesse et émotion l’incendie 
de la ferme d’habitants de Cortébert. 
Il a décidé de faire un don au fonds 
de soutien mis en place pour cette 
famille à hauteur de 1 500 francs ainsi 
que de la collecte du dimanche 24 jan-
vier destinée à ce fonds et s’élevant 
à 580 francs. Le Conseil de paroisse 
remercie les paroissiennes et parois-
siens de leur générosité et les invite à 
soutenir cette famille. 
Prochaine église ouverte : dimanche 
7 février, de 10 h à 11 h 30, chapelle de 
Cortébert. 
Prochain culte : dimanche 14 février, 
10 h, temple de Corgémont. 

Pasteur : David Kneubühler, 
079 823 75 84, 
david.kneubuehler@referguel.ch

Services funèbres : 
permanence au 0800 225 500

Présidente du conseil de paroisse : 
Christine Brechbühler, 079 565 93 66 
ch.c.brechbuehler@gmx.ch

032 489 17 08 
corgecorte@referguel.ch 
www.referguel.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
COURTELARY ET CORMORET

Eglise ouverte : dimanche 31 janvier, 
de 10 h à 11 h. Musique et méditation 
vous attendent. La collecte sera ver-
sée à la famille de Cortébert qui a tout 
perdu dans l’incendie du 22 janvier. 
Visite : envie ou besoin d’une visite ou 
d’un entretien téléphonique dans ces 
temps difficiles ? C’est avec plaisir que 
vous pouvez contacter la pasteure.

Pasteure : Maëlle Bader, 032 944 11 63, 
076 713 39 55 (aussi SMS et WhatsApp), 
maelle.bader@referguel.ch

Président : Philippe Hauri, 079 271 99 10, 
philippe.hauri@bluewin.ch

Secrétaire : Annelise Stieger, 
079 413 47 32, annelise@bluewin.ch

Services funèbres : 
permanence au 0800 225 500

PAROISSE RÉFORMÉE
LA FERRIÈRE

Culte : dimanche 31  janvier, Renan, 
10 h (S. Médebielle). S’annoncer 
auprès de la présidente.
Ecoute, entretien, partage, prière : 
vous pouvez joindre le pasteur au 
079 414 03 60.

Pasteur : Serge Médebielle, 
079 414 03 60, 
serge.medebielle@referguel.ch

Présidente et service auto : 
Pierrette Wäfler, 032 961 15 81 
ou 079 291 42 05

www.referguel.ch

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE RONDCHÂTEL
PÉRY rue du Collège 12

Culte : dimanche 31 janvier, à 10 h en 
l’église d’Orvin. Officiant : Daniel de 
Roche. Offrande en faveur de Terre 
Nouvelle.
Proposition d’intercession : dans la 
semaine à venir, nous sommes invités 
à prier pour la paroisse de Nods.
A votre disposition : nos pasteurs 
sont disponibles pour un temps de dis-
cussion ou un échange de message, 
n’hésitez pas à les contacter. Daniel de 
Roche 079 337 50 76, Gilles Bourquin 
079 280 20 16.
Catéchisme : au vu de la situation 
sanitaire actuelle, pour toutes les 
rencontres de catéchisme du cycle II 
et cycle III, veuillez-vous référer aux 
courriers reçus et au site internet de 
la paroisse.

Cycle III 10H : nous retrouverons les 
jeunes de 10H, ce vendredi soir 29 et 
samedi matin 30 janvier, en visioconfé-
rence. Toutes les informations ont été 
envoyées par courrier. Les pasteurs et 
la catéchète sont à votre disposition 
pour toutes demandes de renseigne-
ments, n’hésitez pas à nous contacter. 
Fruits TerrEspoir : les prochaines 
commandes sont à remettre jusqu’au 
11  février. Livraisons le 24  février à 
Péry et Vauffelin, le 25 février à Orvin.
Site internet : votre paroisse continue 
d’être présente au travers de son site 
internet www.paroisse-ronchatel.ch 
où vous pourrez consulter les infor-
mations qui seront actualisées au fur 
et à mesure.

032 485 11 85 
(lu : 13 h-17 h 30, ve : 7 h 45-11 h 30)

contact@paroisse-rondchatel.ch 
www.paroisse-rondchatel.ch

Services funèbres : 
permanence au 079 724 80 08

Visites : Daniel de Roche 079 337 50 76 
Gilles Bourquin 079 280 20 16

Catéchisme : 
7H et 8H, Anne Noverraz, 079 852 98 77 
9H, Anne Noverraz, 079 852 98 77 
et Christian Borle, 078 739 58 28 
10H, Anne Noverraz, 079 852 98 77, 
Christian Borle, 078 739 58 28 
et Pierre-André Kuchen, 079 136 76 74 
11H, Anne Noverraz, 079 852 98 77, 
Christian Borle, 078 739 58 28 
et Daniel de Roche, 079 337 50 76

PAROISSE RÉFORMÉE
RENAN

Culte : dimanche 31  janvier, 10 h (S. 
Médebielle). S’annoncer auprès de la 
présidente de La Ferrière.
Ecoute, entretien, partage, prière : 
vous pouvez joindre le pasteur au 
079 414 03 60.

Pasteur : Serge Médebielle, 
079 414 03 60, 
serge.medebielle@referguel.ch

Présidente : Catherine Oppliger, 
078 761 46 38

www.referguel.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
SAINT-IMIER

Culte : dimanche 31  janvier, église 
ouverte de 10 h à 11 h 30. A l’orgue, 
Johan Treichel.
Femmes protestantes : la Baratte 
suspend ses rencontres du vendredi 
matin, jusqu’à nouvel avis.
Après-midis récréatifs des aînés : 
les rencontres sont suspendues 
jusqu’à nouvel avis.
Respiration : le mercredi de 12 h à 
12 h 30, des moments de rencontre et 
de méditation en compagnie de notre 
pasteur Macaire Gallopin à la collé-
giale, dans notre coin-méditation. 
Coin-méditation à la collégiale : 
situé dans l’abside nord, il vous 
accueille durant les heures d’ouver-
ture de la collégiale, de 7 h à 17 h. 
Vous y trouverez des brochures et des 
bibles, à consulter ou à emporter, et 
une ambiance propice à la détente et 
à la réflexion. 
Nous restons à votre service ! : 
la prudence reste de mise, surtout 
pour nos aînés. A disposition pour 
tout service, commission, transport 
chez le médecin, ou simplement 
pour un entretien téléphonique. Le 
secrétariat est atteignable de 8 h 30 
à midi, et de 14 h à 16 h 30. Notre 
pasteur est également joignable au 
numéro indiqué ci-dessous. Nous 
continuons de privilégier les entre-
tiens téléphoniques par rapport aux 
visites à domicile.  

Pasteur : Macaire Gallopin, 
076 740 82 50, 
macaire.gallopin@referguel.ch

Services funèbres : 
permanence au 0800 22 55 00

032 941 37 58 
paroisse.st-imier@referguel.ch 
www.referguel.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
SONCEBOZ-SOMBEVAL

Culte : dimanche 31  janvier, 10 h, 
culte à Sombeval. Organiste Reynold 
Laager, collecte paroisses suisses de 
l’étranger.
Accompagnement du pasteur : si 
vous souhaitez un accompagnement 

spirituel, une prière, un entretien, une 
information, si vous avez une question, 
vous pouvez faire appel au pasteur 
Richard Riesen, qui se fera un plaisir 
de s’entretenir avec vous. N’hésitez 
pas à le contacter. 

Services funèbres : 
permanence au 0800 225 500

Secrétariat : Katia Sulliger, 
079 669 78 19, 
sonceboz-sombeval@referguel.ch

Pasteur : Richard Riesen, 
032 489 17 68,  
richard.riesen@referguel.ch

www.referguel.ch/paroisses/ 
sonceboz-sombeval

PAROISSE RÉFORMÉE
SONVILIER

Culte : dimanche 31  janvier à 10 h, 
culte radio sur Espace 2.
Célébrations, textes et médita-
tions : disponibles en ligne sur le 
site internet de nos paroisses www.
referguel.ch sous la rubrique L’Eglise 
à la maison.
Eglise ouverte et recueillements :  
prochain recueillement, mercredi 
10  février de 17 h 15 à 18 h 15 à 
l’église : vous pouvez y venir librement 
et le temps que vous désirez. 

Pasteur : Alain Wimmer, 
079 240 63 16 (aussi SMS et WhatsApp), 
alain.wimmer@referguel.ch

Présidente de paroisse : 
Beatrix Ogi, 079 725 15 41

Services funèbres : 
permanence au 0800 225 500

www.referguel.ch

STIFTUNG FÜR DIE PASTORATION 
DER DEUTSCHSPRACHIGEN 
REFORMIERTEN
TAVANNES rue du Pasteur Frêne 12

Nächster Got tesdienst:  am 
7. Februar um 10 Uhr in Tavannes mit 
dem Kirchensonntagsteam.

Pfarrer Stefan Meili, 079 363 97 16

PAROISSE RÉFORMÉE
TRAMELAN

Culte : dimanche 31  janvier, 10 h, 
église. Pasteur JL. Louck Talom. 
Collecte en faveur de Digger. Taxi 
sur appel : prière de s’annoncer 
le matin même entre 8 h et 9 h au 
032 487 67 84.
Célébrations œcuméniques aux 
homes : merci de vous renseigner 
auprès de la direction des homes.
Missions : le montant de la cible 2021 
s’élève à 38 665  francs. Si vous le 
pouvez, nous vous invitons à faire un 
don sur le CCP 25-8472-6 « Paroisse 
réformée de Tramelan, Missions, Tra-
melan ». Malgré la situation sanitaire, 
merci de garder une pensée pour les 
plus démunis. 
Le secrétariat reste ouvert au public 
sur rendez-vous, 032 487 48 20, 
secretariat.tramelan@par8.ch  
La présidente de paroisse est 
également à votre disposition  
pour toute question,  
tél. 079 717 05 39.
Services funèbres : 
permanence au 0848 778 888
www.par8.ch

PAROISSE RÉFORMÉE
VILLERET

Chères paroissiennes et chers 
paroissiens : en raison de l’épidé-
mie de coronavirus et des directives 
du Conseil fédéral, toutes nos activi-
tés sociales, culturelles et cultuelles 
sont annulées. Toutefois, la Paroisse 
et la Collaboration s’organisent pour 
offrir du soutien logistique et moral 
à vous toutes et tous et surtout 
à celles et ceux qui en ont le plus 
besoin. Prière de suivre nos commu-
nications dans la presse et sur le site 
internet.

Pour toute demande d’aide : 
079 289 95 06, 
matteo.silvestrini@referguel.ch 
villeret@referguel.ch

www.referguel.ch

Services funèbres : 
permanence au 0800 225 500

TÉMOINS 
DE JÉHOVAH

SAINT-IMIER
rue du Vallon 28

Plus d’informations : jw.org 
( site officiel gratuit )

ÉVANGÉLIQUES

ÉGLISE POUR CHRIST
CORGÉMONT sur le Crêt 3

www.gfc.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
MENNONITE 
VALLON DE SAINT-IMIER
CORMORET

R. Geiser, 078 652 64 04 
www.eemvs.ch

ÉGLISE MOUVEMENT
ORVIN Le Crêt 2

Culte : dimanche 31 janvier à 10 h, en 
live sur notre chaîne YouTube : église 
mouvement.

www.eglisemvmnt.ch

ÉGLISE DU ROC
SAINT-IMIER Jacques-David 12

Pas de culte en présentiel : mais 
nous maintenons l’essentiel ! Jusqu’à 
maintenant au regard de la situation 
sanitaire, nous avons décidé de ne 
pas reprendre les cultes en présentiel. 
Nous voulons être solidaire et respon-
sable envers le personnel soignant et 
les plus fragiles parmi nous. Merci de 
votre compréhension.
Célébration sur internet : dimanche 
31 janvier à 10 h. Place au jeune, le par-
tage sera apporté par Jérôme Sprun-
ger. Cette rencontre est à vivre seul, 
en couple, en famille ou avec des amis. 
Possibilité dimanche de trouver en 
grandes lignes le partage sur notre site.
Jours de prières : 5, 6 et 7 février, 
trois jours de prières pour bien com-
mencer l’année  2021. Nous nous 
retrouverons par vidéo conférence 
et les sujets seront envoyés par 
internet. 
Service d’entraide : disponible pour 
tous. Ecoute, partage, coup de main 
et prière : Luc et Renate Normandin 
032 941 58 25.
Règles sanitaires : pour les autres 
activités, merci de respecter les règles 
sanitaires et le nombre de partici-
pants. Pour info, contactez le pasteur 
au 032 941 58 25.

Luc et Renate Normandin 
032 941 58 25 
http ://egliseroc.wordpress.com

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
MÉTHODISTE BÉTHANIA
SAINT-IMIER Fourchaux 36

Culte : dimanche 31  janvier à 9 h 30 
avec Daniel Sommer. Vu les pres-
criptions concernant le coronavirus, 
le culte a lieu avec 20 personnes et 
il sera possible de le suivre en live, 
le lien est donné sur le blog www. 
la-bethania.ch
Cellule Haut-Vallon : vendredi 29 jan-
vier à 20 h.
Catéchisme groupe  2 : mercredi 
3 février à 12 h 30.
Après-midi convivial : jeudi 4 février 
à 14 h.
Béthania ouverte : jeudi 4 février de 
19 h à 22 h (étude biblique).
Catéchisme groupe  1 : vendredi 
5 février à 17 h.
A votre disposition : le pasteur est 
à votre disposition si vous ressentez 
le besoin de partager, si vous avez 
des questions, des soucis ou des 
demandes de prières.

Bertrand Mathys, pasteur, 
032 941 49 67 
www.la-bethania.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
ACTION BIBLIQUE
SAINT-IMIER rue Paul-Charmillot 72

Culte : dimanche 31 janvier, 10 h, pré-
dicateur Ernest Eicher. En raison de 
la situation sanitaire actuelle, nous 
assurons les cultes en direct via une 
retransmission en streaming (vidéo). 
Pour plus d’informations, veuillez 
contacter l’adresse courriel ci-des-
sous.

David Weber, pasteur 
dpj.weber@gmail.com 
www.ab-stimier.ch

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
SAINT-IMIER rue de Châtillon 18

Service religieux : dimanche 31 janvier 
à 9 h 30. En raison de la situation sani-
taire, les services religieux du mercredi 
soir sont supprimés jusqu’à fin février. 
Le dimanche, le nombre de participants 
est limité (inscription pour les places 
encore disponibles au 079 240 72 73) 
et le plan de protection en vigueur. 
Services religieux par vidéo (IPTV) 
le dimanche : http ://skipa.tv/chan-
nels/geneva/ Nom d’utilisateur : lemot        
Mot de passe : ena2020
Pour les changements de dernières 
minutes : https://stimier.nak.ch/ 
rubrique Evénements. 

Didier Perret, dpe2610@gmail.com 
079 240 72 73 
www.stimier.nak.ch/agenda

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
DU PIERRE-PERTUIS
SONCEBOZ Pierre-Pertuis 2

Culte et message biblique : 
dimanche 31 janvier à 10 h.
Rencontre de prière pour les 
hommes : lundi 1er février à 6 h 30.
Etude biblique : mardi 2 février à 20 h.

www.eepp.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
MENNONITE DU SONNENBERG
TRAMELAN

Culte : dimanche 31  janvier à 10 h, 
culte en ligne.
Moment de prière et de silence : mardi 
2 février à 13 h 30 à la rue des Prés.
Gebetsstunde : mardi 2 février à 20 h 
à Jean Guy.
Les cultes en présentiel sont limités à 
50 personnes.

www.menno-sonnenberg.ch

ARMÉE DU SALUT
TRAMELAN Grand-Rue 58

Culte : dimanche 31  janvier, 9 h 45, 
culte simple en présentiel (inscription 
demandée), diffusé en direct (YouTube, 
Armée du Salut Tramelan), activités 
pour enfants et garderie.
Prière 29B12 : lundi 1er  février, dès 
19 h 30, nous prions pour vous.
Prière : mardi 2 février, 9 h.

Pascal Donzé, 032 487 44 37 
www.ads-tramelan.ch

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU FIGUIER
TRAMELAN Grand-Rue 116 
entrée : face à Albert Gobat 15

Conseil Pastoral : 
Hugues Jobin, 032 487 60 38
032 487 32 17 
eglisedufiguier@gmail.com 
www.eglisedufiguier.ch

ÉGLISE BAPTISTE L’ORATOIRE
TRAMELAN rue A. Gobat 9

Culte : dimanche 31  janvier, 9 h 30 
avec Cédric Jung.
Conseil d’église : mardi 2  février à 
18 h 35.
Etude biblique : mardi 2 février, 20 h 
avec Etienne Grosrenaud.
Sous réserve des directives relatives à 
la pandémie.

032 487 43 88 ou 032 487 31 40 
www.oratoiretramelan.ch

COMMUNAUTÉ 
ANABAPTISTE MENNONITE
LA CHAUX-D’ABEL

Pas de culte : dimanche 31 janvier.

Plus d’infos sur 
www.chaux-dabel.ch/agenda



Dix fois oui, et clairement

Les votations de dimanche 
dernier, qui remplaçaient les 
assemblées de juin et de 
décembre 2020 annulées 
pour cause de crise sanitaire, 
ont débouché sur un résultat 
positif à cent pour cent. Les 
électrices et électeurs qui se 
sont prononcés ont en effet 
approuvé clairement les sept 
objets qui leur étaient soumis 
avec préavis favorables du 
Conseil municipal ; deux de 
ces objets se déclinaient en 
plusieurs points.

Hier et demain
L’ a t t r i b u t i o n  d e 

900 000 francs au Financement 
spécial relatif aux fluctuations 
de la fiscalité (un fonds permet-
tant de compenser les baisses 
de rentrées fiscales), prélevé 
sur le résultat positif de l’exer-
cice écoulé, a été approuvée 
par 230  votantes et votants, 
contre 15 refus.

Les comptes municipaux 
de la même année 2019 ont 
reçu l’aval de 240 ayants droit, 
contre 4 seulement.

Quant au budget 2021, ses 
trois volets ont été approuvés 
avec autant d’écart : 241 voix 
pour la quotité d’impôts 
inchangée (1.82) et 4  oppo-
sitions ; 239  bulletins favo-
rables et 7  défavorables à la 
taxe immobilière maintenue à 
1,1  millième de la valeur offi-
cielle ; 231 oui et 11 non au 
budget municipal en lui-même.

Contents du Parc
A l’évidence, les habitantes 

et les habitants de notre village 

sont satisfaits du Parc régional 
Chasseral ; par 235 voix contre 
12, ils et elles ont en effet 
approuvé le renouvellement 
du contrat communal avec cet 
organisme, pour la période 
2022-2031.

Le dernier acte des modifi-
cations liées à l’organisation 
régionale de la protection de la 
population a pour sa part été 
approuvé par 224 voix contre 10.

L’acquisition d’un nouveau 
véhicule pour la voirie, ou plus 
précisément le crédit d’engage-
ment ad hoc de 220 000 francs, 
a été accepté par 211  per-
sonnes contre 36.

Deux objets concernaient 
de prochains travaux dans 
la commune. Pour refaire la 
rue du Crétat de Sombeval, 
un crédit d’engagement de 
270 000  francs a été accepté 
par 215 voix contre 33, tandis 
que les 120 000 francs néces-
saires au remplacement partiel 
de la conduite d’eau, à la rue 
Beuchemaitin, ont passé la 
rampe par 223 voix contre 26.

Merci aux votants
Les autorités municipales 

adressent leurs remerciements 
à tous les ayants droit qui ont 
pris la peine de se prononcer 
sur ces dix objets. Avec un taux 
de participation de 20 pour 
cent (quelque 250  votants et 
votantes, soit nettement davan-
tage que la quarantaine de per-
sonnes réunies au maximum 
en assemblées municipales),  
le résultat des urnes conforte 
le Conseil municipal dans ses 
décisions et propositions. | cm
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Une assemblée municipale 
agendée au 21 juin

Les autorités locales ont 
agendé une assemblée munici-
pale au lundi 21  juin prochain. 
Cette séance se déroulera à la 
salle de spectacles, évidem-
ment sous réserve de nouvelles 
restrictions liées à la crise sani-
taire.

Comme de coutume pour 
l’assemblée dite de printemps, 
les comptes de l’exercice 
écoulé figureront au centre du 
menu traité par le Législatif 
municipal. Et si l’ordre du jour 
complet sera établi en temps 
opportun, puis publié officielle-
ment, on sait d’ores et déjà que 
sera soumise également aux 

ayants droit une décision sur les 
éoliennes que souhaite ériger la 
société Juvent au Jeanbrenin 
(voir ci-contre). | cm

Règlement 
du cimetière

Le règlement du cimetière 
a été révisé et sera soumis 
à l’assemblée municipale du 
mois de juin prochain. La ver-
sion actuelle date des années 
1970 et nécessitait une mise à 
jour sur différents points afin 
de mieux coller à la pratique 
actuelle.

| cm

Incendie du 22 janvier : 
merci pour votre solidarité
Le Conseil municipal a été très touché par le drame qui a frappé la famille 
Wüthrich avec l’incendie de la maison et de la ferme. Heureusement, une 
chaine de solidarité extraordinaire s’est mise en place et le relogement a 
pu être assuré au village.
Les dons en nature sont très largement suffisants à ce stade et permettront 
de meubler et équiper le logement pour les quatre personnes concernées, 
qui pourront ainsi s’installer dans un espace adéquat pendant les travaux de 
déblaiement et de reconstruction qui vont suivre. Il n’est donc plus néces-
saire de proposer des dons en nature, mais toute contribution financière 
est bienvenue sur le compte bancaire de la commune, afin de pallier aux 
besoins qui se présenteront inévitablement. Il est en effet rare que tous les 
éléments sinistrés soient couverts en totalité par les assurances.
Pour mémoire, les dons peuvent être faits sur le compte :
IBAN : CH54 0624 0020 1002 0130 6
Clientis Caisse d’Epargne Courtelary
Au nom de : Municipalité de Cortébert, case postale, 2607 Cortébert
Mention : « Solidarité incendie 22.01.2021 »
Le Conseil municipal et le secrétariat continueront d’assister la famille 
autant que nécessaire et des informations seront si nécessaire publiées sur 
le site www.cortebert.ch et le profil Facebook de la commune. A ce stade, 
le Conseil remercie chaleureusement les pompiers pour leur intervention 
très professionnelle, la police, le care team, les secouristes, les agriculteurs 
qui ont recueilli le bétail et tous les voisins qui ont prêté main forte lors de 
l’incendie et immédiatement après. | cm

Bibliothèque
La bibliothèque communale 

a ouvert 59  fois l’an dernier, 
en prêtant 299 livres adultes et 
965  livres enfants. Le Conseil 
municipal remercie toute la 
commission qui a œuvré mal-
gré les complications liées à la 
situation sanitaire. | cm

Collecte d’habits
La maison Tell-Tex a récolté 

5,74 tonnes d’habits au village 
l’an dernier. Nous remercions la 
population qui utilise le conte-
neur situé vers la fromagerie. 
| cm

Elections 
fédérales 2023

Le Conseil municipal a 
répondu à une enquête de Jb.B 
au sujet de la participation aux 
prochaines élections fédérales 
en souhaitant viser un taux de 
participation de 50 % dans la 
commune. Le taux avait atteint 
40 % en 2019.

| cm

PV
Le procès-verbal de l’as-

semblée municipale du 
14  décembre 2020 a été rati-
fié après avoir été affiché et 
déposé 30  jours, sans qu’au-
cune opposition ne soit parve-
nue. | cm

COURRIER DE LECTEUR

Un tout grand merci aux sapeurs-pompiers
Par ces quelques lignes, 

je tenais à remercier les 
s a p e u r s - p o m p i e r s  d u 
Centre-Vallon. D’ailleurs, merci 
à tous les sapeurs qui se sont 
impliqués corps et âme dans 
ce terrible incendie qui a eu lieu 
à Cortébert, dans lequel une 
famille d’agriculteurs a malheu-
reusement tout perdu.

On les oublie souvent ces sol-
dats du feu volontaires. Volon-
taires, oui, mais avec toutes 
leurs tripes. En temps normal, 

ils sont salariés, agriculteurs 
ou chefs d’entreprise. Et ils 
ont décidé de faire quelque 
chose pour leur communauté 
villageoise, devenir pompiers 
volontaires.

Que ferions-nous s’i ls 
n’étaient pas là ? Alors je leur 
dis simplement merci, car oui, 
même s’ils savent très bien ce 
qu’ils font, le danger est tout de 
même présent. |  daniela alle-
mann-gerber, épouse pas peu 
fière de son mari sapeur

COMMUNE DE SONCEBOZ-SOMBEVAL AVIS OFFICIELS

Séance reportée
Le Conseil municipal a annulé 

sa rencontre de lundi, dont 
l’ordre du jour était particulière-
ment maigre. En cette période 
de crise sanitaire, il veille à se 
réunir exclusivement lorsque 
c’est nécessaire.

Les sujets prévus seront trai-
tés le 8 février prochain. | cm

Sirènes : le 3 février !
Contrairement à ce que nous 

annoncions par erreur dans la 
dernière édition en date de ces 
Avis officiels, le traditionnel test 
annuel des sirènes se fera pour 
2021 le mercredi 3  février (et 
non le 16 février).

Entre 13 h 30 et 16 h, mercredi 
prochain, la population ne s’in-
quiétera donc pas des hurlements 
qui permettront de vérifier le bon 
fonctionnement de nos alarmes.

| cm

Priorité de droite...
Sur interventions de quelques citoyens, et quand bien même les règles de 
circulation routière n’appartiennent nullement à sa compétence, la Munici-
palité rappelle ici aux usagers de la route que la rue des Prés est prioritaire 
sur la rue de la Gare.  En effet, lorsqu’ils arrivent aux abords de la gare CFF 
en provenance de l’Est, les véhicules motorisés ou non doivent impérative-
ment céder la priorité de droite au trafic, quel qu’il soit, arrivant de la halle 
de gymnastique. Merci de veiller à respecter cette priorité de droite. | cm

Ouverture d’une classe : 
la Commune préavise...

... le Canton décide. La 
semaine dernière dans ces 
colonnes, les autorités munici-
pales annonçaient leur appro-
bation, quant à l’ouverture d’une 
classe supplémentaire de 7H à 
l’école primaire. Rappelons que 
la demande y relative émane 
de la direction d’école et porte 
sur deux exercices seulement, 
à savoir les années scolaires 
2021-2022 et 2022-2023.

Précisons que cette ouver-
ture n’est encore qu’un désir 
exprimé par l’établissement et 
préavisé favorablement par le 
Conseil municipal. Il incombe 

en effet aux autorités scolaires 
cantonales de prendre une 
décision en la matière. Celle-ci 
ne devrait pas tarder. | cm

Un cinquième des ayants droit ont participé à ces votations, qui ont dessiné des majorités très claires

Eoliennes du Jeanbrenin : 
nouvelle étape en vue

Le Conseil municipal a 
donné lundi soir son aval à la 
mise en dépôt public du pro-
jet de construction de deux 
éoliennes, sur les pâturages du 
Jeanbrenin. Ces terres appar-
tiennent au territoire de notre 
commune.

Avec les deux machines pro-
jetées, ainsi qu’une troisième 
prévue sur le territoire de notre 
voisine Cortébert, la société 
Juvent souhaite élargir vers 
l’Est son parc éolien de Mont-
Soleil-Mont-Crosin.

Le dépôt public durera trente 
jours, à partir du début février 
prochain. Il s’agit d’une nou-
velle étape pour ce projet dont 

les prémices datent de 2008 
et au sujet duquel les déve-
loppeurs dispensent réguliè-
rement des informations aux 
principaux intéressés, concer-
nant notamment les émissions 
sonores, les effets visuels et les 
projections diverses.

Pour notre collectivité poli-
tique, c’est en juin prochain que 
se déroulera une étape déci-
sive, à savoir le vote du projet 
par l’assemblée municipale dite 
de printemps.

Mais d’ici là, des informations 
circonstanciées et détaillées 
seront évidemment transmises 
aux ayants droit, en fonction de 
l’évolution du dossier. | cm

Soutien après 
un incendie

Le Conseil municipal a décidé 
lundi de verser un soutien de 
500  francs, par le biais du 
Fonds de solidarité ouvert par la 
Municipalité de Cortébert, à la 
famille Wüthrich frappée bruta-
lement vendredi dernier par un 
incendie dévastateur. | cm

Le paysage sera à nouveau vert, lorsque se prononcera la population 
de Corgémont sur ses éoliennes

COMMUNE DE CORGÉMONT AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE CORTÉBERT AVIS OFFICIELS
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Votre déclaration 
d’impôts à remplir !

La bonne adresse à contacter :

Raymond Favre, Les Lilas 8 à Courtelary 
Tél. 032 944 11 96 

ou par mail : ra_favre@bluewin.ch
Rue des Trois-Bornes 24 - 2608 Courtelary -  078 790 28 02
www.meltuscher.com                        info@meltuscher.com

Parce que votre temps est précieux, nous en faisons notre priorité

-  Gestion financière
- Gestion administrative
- Organisationnel

W

Fiscalité     Comptabilité     Conseils

FIDUCIAIRE
Roger Comte

Place du Marché 7
2610 St-Imier

Rue de la Charrière 25
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél.: 032 525 68 26       
Mail: roger-comte@hotmail.com

Déclaration d’impôt 2020  
OOPPTTIIMMIISSAATTIIOONN  
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GGEESSTTIIOONN    
DD’’EENNTTRREEPPRRIISSEESS

 
BBUUSSIINNEESSSSPPLLAANN
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DDEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ

 
RRÉÉVVIISSIIOONN

191170_3 annonce A5_prod.qxp_Mise en page 1  20.01.20  17:17  Page 1

●   Courtage en assurances

●   Analyses de prévoyance

●   Financements hypothécaires

●   Placements financiers

 +41 32 322 11 05
  info@optimumsolutions.ch
  www.optimumsolutions.ch

Optimum Solutions SA
Bernstrasse 18
2555 Brügg b. Biel

C’est reparti ! D’ici quelques jours, votre 
déclaration fiscale  2020 sera dans votre 
boîte aux lettres et il s’agira de la remplir. 
Il est vrai qu’avec la possibilité de le faire en 
ligne, cela devient un peu plus facile, mais 
les pièges restent nombreux et cette tâche 
demeure une véritable corvée pour un grand 
nombre de contribuables.

Vous voulez éviter tout cela ! C’est simple, 
confiez votre déclaration fiscale à l’un des 
professionnels paraissant sur cette page, il 

vous offrira la garantie de la perfection ad-
ministrative, en toute discrétion et avec la 
plus grande rigueur.

Outre les déclarations d’impôts, ces spécia-
listes peuvent vous apporter leur aide pré-
cieuse dans bien des domaines qui ne sont 
pas à la portée de tous.

Faites-leur confiance et gardez du temps 
pour vous consacrer à quelque chose de bien 
plus agréable.

Ces professionnels sont là pour vous aider !
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BIBLIOTHÈQUE DE VILLERET  

Nouveautés livres
Vous pouvez découvrir nos 

nouveautés sur le catalogue en 
ligne de la bibliothèque  en cli-
quant sur le site de Villeret.ch, 
rubrique Vivre à Villeret-Biblio-
thèque et sur Facebook.

ROMANS

La maison Brouillard | Pierre Bailly
Agatha Raisin enquête : 
cache-cache à l’hôtel [vol. 17] 
| M. C. Beaton
Le Bazar du zèbre à pois 
| Raphaëlle Giordano
Agatha Raisin enquête : 
la kermesse fatale [vol. 19] 
| M. C. Beaton
Agatha Raisin enquête : 
jamais deux sans trois [vol. 16] 
| M. C. Beaton
Agatha Raisin enquête : 
un Noël presque parfait [vol. 18] 
| M. C. Beaton
Des ailes d’argent | Camilla Läckberg
Histoire du fils | Marie-Hélène Lafon
Les rues de Laredo | Larry McMurtry
L’anomalie | Hervé Le Tellier

ROMANS ENFANTS ET ADOS

Frigiel et Fluffy : Alice a disparu 
| Frigiel ; Olivier Gay

Frigiel et Fluffy : au secours 
de Fluffy | Frigiel ; Ange
Frigiel et Fluffy : la chasse 
au trésor | Frigiel ; Ange
Frigiel et Fluffy : le festival 
de Dragonia | Frigiel ; Ange
30 minutes pour survivre : 
Dans l’enfer de Fortnite | Olivier Gay
30 minutes pour survivre : 
Fortnite : l’ultime bataille | Olivier Gay
K-Pop confidentiel 
| Stephan Lee
Espions dans la légion 
| Mary Pope Osborne
Le roi du baseball 
| Mary Pope Osborne

BD

Mémoire rechargée [vol. 27] 
| I. Jigounov
Kriss de Valnor : 
La montagne du temps : tome 7 
| X. Dorison ; F. Vignaux
La Schtroumpfette est un Schtroumpf 
comme les autres | Peyo ; scénarios

OSBORNE, MARY POPE

Espions dans la légion 
Mary Pope Osborne
Le roi du baseball 
Mary Pope Osborne

Administration municipale : 
rappel des horaires

Les autorités rappellent à la 
population que des horaires 
d’ouverture différenciés sont en 
vigueur jusqu’au 28 février pour 
le guichet de l’administration :

 – AVS et prestations complé-
mentaires : le mardi et le jeudi 
de 8 h à 12 h;

 – contrôle des habitants et per-
mis de construire : le lundi, 
le mardi et le mercredi, à 
chaque fois de 8 h à 12 h;

 – autres questions qui ne 
peuvent être traitées que face 
à face : du lundi au jeudi de 
8 h à 12 h.

Une seule personne peut 
pénétrer dans le local, elle doit 
porter un masque et se désin-
fecter consciencieusement les 
mains à l’entrée.

L’administration et les autori-
tés incitent les habitants à utili-
ser tant que se peut la commu-
nication non présentielle, donc 
par téléphone ou par courriel.

En cas de nécessité d’une 
rencontre et d’impossibilité de 
rejoindre le bureau durant les 
horaires ci-dessus, on pren-
dra rendez-vous par téléphone 
(032  944  16  01 entre 8 h et 
12 h). | cm

Un EcoPoint flambant neuf

Les travaux annoncés à l’EcoPoint ont été réalisés à satisfaction. Flambant neufs et uniformes, les nouveaux conteneurs donnent désor-
mais des lieux une image propre et sobre. Seuls contenants encore débordés, les récipients à sacs officiels seront bientôt remplacés, 
on le sait, par des conteneurs semi-enterrés. Les autorités municipales profitent de l’occasion pour rappeler à la population que les 
cartons doivent être pliés/écrasés pour entrer dans les récipients ad hoc, où l’on glissera également le papier. Par ailleurs, le fer blanc 
(boîtes de conserve débarrassées de leur papier et rincées) et l’aluminium (cannettes et autres emballages) sont désormais récoltés 
dans les mêmes bennes. Petit conseil pour gagner du temps : l’écrasement préalable des cannettes et barquettes alu permet de les 
glisser par la fente, sans devoir recourir à la presse à manivelle. | cm

COMMUNE DE COURTELARY AVIS OFFICIELS

Demande de crédit
Les citoyennes et citoyens 

de Villeret devront se pronon-
cer, le 7 mars prochain, sur une 
demande de crédit d’engage-
ment de 6 195 000 francs, dont 
1 846 600 francs à charge de la 
commune. Ce crédit permettra 
de procéder aux travaux prévus 
par le plan d’aménagement des 
eaux du ruisseau du Bez et pour 
l’assainissement de la route 
de la Combe-Grède. Le projet 
d’aménagement du ruisseau du 
Bez, ainsi que la réfection de la 
route de la Combe-Grède, font 
l’objet d’une votation commune, 
car d’une part, le ruisseau se 
situe à deux endroits sous la 
route communale, et d’autre 
part, les travaux engendrés par 
l’aménagement du ruisseau 
vont immanquablement créer 
des dégâts supplémentaires à 
la chaussée et aux infrastruc-
tures. Il est donc indispensable 
de réfectionner le chemin paral-
lèlement à l’aménagement du 
cours d’eau. Le plan d’aména-
gement des eaux a été accepté 
par l’assemblée communale du 
29  juin 2020, il est maintenant 
nécessaire de se prononcer 
sur le crédit de ces travaux. 
En raison de la situation sani-
taire, il n’est malheureusement 
pas possible d’organiser une 
séance d’information à l’atten-
tion de la population au sujet 
de la réfection de la route de 
la Combe-Grède. Toutefois, 
le dossier complet pourra être 

consulté au bureau communal, 
sur rendez-vous, ou sur le site 
internet de la commune (Admi-
nistration/Votations/7  mars 
2021). | cm

Soirée pour 
les aînés

La soirée des aînés prévue en 
compensation de la course des 
aînés qui n’a pas pu être organi-
sée en 2020 ne pourra malheu-
reusement pas se tenir à la date 
prévue, soit le samedi 20 mars. 
Le Conseil municipal n’a pour 
le moment défini aucune date 
pour cette manifestation qui 
sera organisée dès que la situa-
tion sanitaire le permettra. | cm

Jb.B
Jb.B se fixe comme objec-

tif l’élection de trois personnes 
du Jura bernois et de Bienne 
au Conseil National dont au 
moins un du Jura bernois et un 
de Bienne, lors des élections 
d’octobre 2023. La participation 
de la commune de Villeret lors 
des dernières élections était de 
36,3 %. L’exécutif communal 
espère porter ce taux de partici-
pation à 45 % lors des élections 
de 2023.

Jb.B demande à la DIP une 
modification de la LEMu par 
rapport à l’augmentation des 
charges des écoles de musique 
pour les communes et les par-
ticuliers. L’article  10 de la loi 
bloque les subventions canto-
nales à 30 %. C’est une modi-
fication de cet article qui est 
demandé par Jb.B. Avec une 
plus large contribution canto-
nale, celle des communes et des 
particuliers pourra être réduite.

Jb.B adresse un courrier à 
la Direction de l’intérieur et de 
la justice pour demander une 
modification de l’ordonnance 
sur les communes. Il est sou-
haité que l’amortissement des 
écoles soit augmenté de 25 à 
40 ans. L’abrogation des articles 
84 et 85 de l’ordonnance fait 
aussi l’objet d’une demande afin 
de pouvoir à nouveau présenter, 
dans tous les cas, les excédents 
de charges ou de revenus. | cm

Clientis Caisse 
d’Epargne Courtelary

Le Conseil municipal accepte 
le renouvellement, pour une 
période de 3  ans, du man-
dat de l’organe de révision 
des comptes de Clientis 
Caisse d’Epargne Courtelary à 
PricewaterhouseCoopers. | cm

Administration 
communale fermée

Les portes de l’administration 
communale resteront fermées 
ces prochaines semaines. L’ac-
cès aux locaux est possible uni-
quement sur rendez-vous. La 
priorité est donnée aux contacts 
téléphoniques et aux courriers 
électroniques. Du 18 janvier 2021 
au 26 février 2021, l’administra-
tion communale sera joignable 
par téléphone : 032 941 23 31, par 
courrier électronique : admin@vil-
leret.ch ou courrier postal. | cm

COMMUNE DE VILLERET AVIS OFFICIELSFSG SAINT-IMIER

Quelques 
infos

Nous avons attendu le der-
nier moment, mais il fallait bien 
prendre une décision.

La FSG Saint-Imier a décidé 
d’annuler pour cette année 
2021 :
 – le Carnaval des enfants 
prévu le 27 mars ;

 – la Nuit du volley prévue 
le 24 avril.

Notre assemblée générale, 
prévue le 26 février aura lieu en 
mode courrier papier.

Le Comité souhaite à cha-
cun et chacune une bonne 
santé et espère vous retrou-
ver à notre soirée-gymnique le 
20 novembre.

Gardez la forme et bonnes 
salutations gymniques. | nb

LA PLUME DES PAROISSES RÉFORMÉES Je m’étais promis, dans nos bras
Je m’étais promis, en mars 2020, quand tout a commencé, que je saurais le faire. Je m’étais promis quand tout serait fini, qu’ils me verraient le faire.
Une promesse à soi-même, c’est bien peu, ça ne se voit pas, on peut la renier quand on veut, l’évacuer de son esprit, la laisser au placard de sa 
conscience, la remettre à plus tard. Mais le temps presse, nous sommes bien peu de chose. Et puis le quotidien reprend le dessus : courses, ménage, 
travail, écrans, collègues à côtoyer, livres qui attendent, enfants à consoler, urgences et cette promesse à retenir. Nous sommes déjà en 2021, et bientôt 
une année se sera écoulée depuis que je m’étais promis de faire la démonstration de ma tendresse à ceux que j’affectionne. Des gestes simples, ouvrir 
les bras et les refermer sur elle-lui, avec quelques pressions des mains pour exprimer combien ils nous sont chers. Pour l’instant, je m’en tiens à mes 
tout, tout, proches et c’est cela que je voulais changer. Je voulais élargir ma capacité à aimer et surtout, à le manifester. Quand la bise fut proscrite, 
quand la poignée de main fut annulée, j’en fus soulagée et triste à la fois.
Les femmes, dans nos contrées, reçoivent la bise. Trois becs souvent mal placés sur des joues tout aussi frileuses que ces bisous. Les jeunes, eux, n’en 
font plus qu’une, légère, volage et qui, ainsi, se distingue de ces trois becs protocolaires et vieux jeu. Les hommes, se donnent la main, une poignée 
franche ou molle, engagée ou du bout des doigts. Ce que j’apprécie dans ces contacts oh combien de proximité pour la période que nous vivons, c’est 
de renifler autrui. J’aime les odeurs sans m’en effrayer, elles me donnent des indications sur les gens et mis à part pour quelques exceptions, elles sont 
plutôt difficiles à détecter puisque nous nous en cachons. La poignée de main est aussi un bon indicateur de qui est qui et ce serait un vaste sujet sur 
lequel écrire encore. Ce que je m’étais promis n’arrive pas, ne peut se pratiquer à l’heure actuelle. Je garde cela au frais et j’essaie, en attendant, de 
faire la démonstration de l’amour avec les mots. Ceux-là, précieux, doux, rond, dont on ne doit pas être économes. Les mercis, une fois, mille fois, les 
va, et à ton rythme, les c’est bien, c’est bon, ce que tu fais là. Il y en a beaucoup et vous les connaissez aussi ces mots doux et banals qui changent tout. 
Disons des mots, en attendant de serrer ceux que nous voulons, dans nos bras. | paula oppliger mahfouf, catéchète

AVIS MORTUAIRE
C’est avec une grande tristesse que les membres de la Société de 
Tir de Saint-Imier ont appris le décès de

Monsieur
Willy Barfuss

Membre d’honneur

Ils tiennent à exprimer ici leurs sincères condoléances à sa famille.

Réclame

2610 Saint-Imier
Tél 032 941 49 41
Natel 079 549 65 75
E-mail: pierre.e@bluewin.ch

Eric Pierre
Carrosserie - Peinture

Réparation toutes marques voiture de remplacement
Pare-brise

CARROSSERIE

SUISSE

sclerose-en-plaques.ch

RZ_P3_55x40_FR.indd   1 09.08.17   15:07

Test des sirènes
Le test annuel de la sirène 

aura lieu, à Sonvilier comme 
dans toute la Suisse, le mer-
credi 3  février prochain dès 
13 h 30 afin de vérifier le bon 
fonctionnement des moyens 
techniques d’alarme. | cm

Déneigement des 
bâtiments privés

Les propriétaires de bâtiments 
doivent assurer le déneigement 
des accès à leur immeuble, ainsi 
que veiller au déblaiement des 
toits afin d’éviter des accidents en 
cas de chute de neige. L’article 58 
du Code des obligations déter-
mine la responsabilité des pro-
priétaires en cas d’accident. | cm

SONVILIER
AVIS OFFICIELS
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Chambres mortuaires et salle de cérémonie
Saint-Imier • 032 941 27 55 

www.pf-niggli.ch

Jour et nuit

S.A.

POMPES FUNÈBRES

LOISIRS

ACTION JEUNESSE RÉGIONALE

TRAMELAN rue du Pont 20
Jeudi : 16 h -18 h
Vendredi : 17 h - 21 h

CENTRE ANIMATION JEUNESSE

PÉRY-LA HEUTTE
Mercredi : 13 h -18 h
Jeudi : 13 h 30 -18 h
Vendredi : 13 h - 22 h
www.cajpery.wix.com

CENTRES DE RECHERCHES, 
DOCUMENTATION ET ARCHIVES

CEJARE SAINT-IMIER 
rue du Midi 6
Sur rendez-vous, en principe :
lundi et mercredi : 9 h-17 h
032 941 55 45 
cejare@cejare.ch
www.cejare.ch

MÉMOIRES D’ICI 
SAINT-IMIER rue du Midi 6
Lundi et jeudi : 14 h -18 h
032 941 55 55 
contact@m-ici.ch
www.m-ici.ch

ESPACE JEUNESSE ERGUËL

SAINT-IMIER 
rue du Marché 1

Mardi : 16 h-18 h, 
accueil en cas de besoin/projets
Mercredi : 14 h-18 h, 
activités diverses selon programme 
(voir site internet)
Jeudi et vendredi : 15 h 15-18 h, 
accueil adolescents 10-17 ans
032 940 12 17 
espacejeunesse@saint-imier.ch
www.e-j-e.ch 

 espacejeunesseerguel 
 espacejeunesse.derguel

BIBLIOBUS UPJ 
www.bibliobus.ch

CORGÉMONT gare
Mardi 9 février : 15 h 15-17 h

LA FERRIÈRE commune
Samedi 13 février : 9 h 45-11 h 45

FRINVILLIER
Mardi 23 février : 16 h 30-17 h 15

ORVIN centre du village
Mardi 9 février : 17 h 45-19 h 30
En cas de route fermée 
ou de travaux, 
le bibliobus peut s’arrêter 
à la rue des Longchamps, 
derrière le Temple.

PLAGNE ancienne école primaire
Vendredi 29 janvier : 17 h 30-19 h 15

ROMONT entrée du village
Vendredi 29 janvier : 16 h -17 h

SONCEBOZ-SOMBEVAL commune
Mardi 2 février : 16 h 30 -19 h 30

VAUFFELIN place du village
Vendredi 29 janvier : 14 h 30-15 h 30

BIBLIOTHÈQUES

CORMORET collège
Mardi : 17 h -18 h 30

CORTÉBERT 
école, rez-de-chaussée
Mercredi : 13 h 30 -14 h, 
19 h 30 -20 h

COURTELARY collège
Lundi : 15 h -17 h 30 
Mardi : 17 h -19 h
Jeudi : 15 h -16 h 30 
V endredi : 9 h 30 -10 h 30

BIBLIOTHÈQUE 
RÉGIONALE SAINT-IMIER 
rue du Marché 6

Horaires spéciaux
Jeudi et vendredi : 9 h-11 h, 
ouverture dédiée 
aux personnes vulnérables
Mercredi, jeudi et vendredi : 14 h-18 h, 
ouverture dédiée aux enfants, 
adolescents et adultes

Située dans le bâtiment du Relais 
culturel d’Erguël, 
la Bibliothèque régionale 
vous accueille sur trois étages

032 941 51 41
bibliotheque@saint-imier.ch
www.saint-imier.ch/bibliothèque
Catalogue en ligne : nouveautés

SONVILIER collège
Lundi : 17 h -19 h
Mercredi : 16 h -18 h

PÉRY-LA HEUTTE collège
Mardi : 15 h 15 -17 h 15 
Jeudi : 17 h -19 h

VILLERET rue principale 20
Mardi : 9 h-10 h, 15 h -18 h
Jeudi : 18 h 15 -19 h

CHEZ CAMILLE BLOCH 
LA CHOCOLATERIE À CROQUER

COURTELARY Grand-Rue 21

PARCOURS DÉCOUVERTE
Mardi-dimanche : atelier 10 h-18 h 
(dernière entrée à 17 h),
parcours avec visite guidée fermé 
jusqu’à nouvel avis

LE SHOP ET LE BISTROT
Mardi-dimanche : 9 h 30 -18 h, 
produits à l’emporter

LA PLACE DE JEUX
Mardi-dimanche : 9 h 30 -18 h

032 945 13 13 
welcome@chezcamillebloch.swiss
www.chezcamillebloch.swiss

GYMNASTIQUE

CORGÉMONT 
halle de La Combe

Gym Tonic : mercredi 14 h-15 h
Gym Fit : mercredi 8 h 15- 9 h 10
Gym Seniors : mercredi 9 h 15-10 h 10

Si vous avez 55 ans et plus, dames et 
messieurs, les leçons sont ouvertes à 
tout le monde.

079 735 33 74

ORVIN halle
Lundi : 16 h 30

PÉRY-LA HEUTTE halle de Péry
Lundi : 14 h 15
Leçons ouvertes à tout le monde

PLAGNE centre communal
Lundi : 19 h 45 
(sauf vacances scolaires)

SONCEBOZ halle de gymnastique
Ladyfit : mardi 20 h 15-21 h 15
60 francs/an 
Etudiantes 30 francs/an
ladyfitsonceboz@gmail.com

LUDOTHÈQUE

SAINT-IMIER rue du Marché 6
Mercredi et vendredi : 15 h -18 h
Maria Concetta Houriet 
Renseignements : 032 941 14 22 
032 941 51 41 
www.saint-imier.ch/index.php/ 
fr/vivre/ludotheque

MÉDIATHÈQUE CIP

TRAMELAN 
chemin des Lovières 13

1er samedi du mois : 9 h-12 h
Lundi-vendredi : 13 h -18 h
Mercredi : 13 h-20 h

032 486 06 06 
cip@cip-tramelan.ch 
cip-tramelan.ch

MUSÉES

JEANGUI ARCHIVES 
ANABAPTISTES chapelle
Sur réservation 079 797 33 53 
e.rm.geiser@bluewin.ch

LONGINES 
SAINT-IMIER
Lundi-vendredi : 9 h -12 h, 14 h -17 h
Réservation recommandée

MUSÉE DE SAINT-IMIER
Fermé pour travaux de rénovation 
032 941 14 54 
musee@saint-imier.ch
www.musee-de-saint-imier.ch

MAISON DES SARRASINS 
ORVIN au cœur du village
Ouvert sur demande, entrée libre
032 358 18 35, 032 358 17 27
erwinlechot@bluewin.ch

SKI ALPIN

BUGNENETS-SAVAGNIÈRES
www.chasseral-snow.ch
Ecole suisse des sports de neige :
079 611 79 91

TÉLÉSKIS DES PRÉS-D’ORVIN
www.presdorvin-ski.ch

TÉLÉSKIS DE TRAMELAN
032 487 52 66 
www.teleski-tramelan.ch

SKI CLUB COURTELARY

Week-end du 6 et du 7 février assuré 
par Werner Zeller et Jean-Luc Nicolet, 
bienvenue aux promeneurs désireux 
de se désaltérer !

URGENCES

PHARMACIES DE GARDE

SAINT-IMIER
Du 29 janvier au 4 février : Pharma-
cie Amavita, 032 941 21 94
Samedi : 13 h 30-16 h, 19 h 15-19 h 45
Dimanches et jours fériés : 11 h-12 h, 
19 h 15-19 h 45

TRAMELAN
Du 29 janvier au 4 février : Pharmacie 
Amavita, 058 878 23 50, J. Stil-Baudry
Dimanches et jours fériés : 11 h-12 h 
et 18 h 30-18 h 45

Changement de service le vendredi 
à 8 h. Les éventuelles modifications 
de dernière minute du service de garde 
seront annoncées sur le répondeur 
de la pharmacie concernée.

AMBULANCE ET URGENCES

144

MÉDECINS DE GARDE

ORVIN, SAUGE ET ROMONT
24 heures sur 24 0900 900 024 
www.cabinetdurgencesbienne.ch

DE LA FERRIÈRE 
À PÉRY-LA HEUTTE
24 heures sur 24 
032 941 37 37

TRAMELAN 0900 93 55 55
En semaine : 18 h  - 8 h
Samedi, dimanche, jeudi
et jours fériés : 24 heures sur 24

PERMANENCES 
DES SERVICES FUNÈBRES

VALLON DE SAINT-IMIER
0800 225 500 
Par8 : 0848 778 888

SERVICE D’URGENCE DENTISTES

032 466 34 34

SOINS À DOMICILE

SAMAIDD VALLON DE SAINT-IMIER 
aide et maintien à domicile, 
soins en diabétologie

079 439 28 95 
samaidd@bluewin.ch
www.samaidd.com

SASDOVAL SAINT-IMIER 
rue de Jonchères 60
032 941 31 33 
sasdoval@bluewin.ch
www.sasdoval.ch

SERVICE DU BAS-VALLON
032 358 53 53 
Tél. national 0842 80 40 20
secretariat@sasdbasvallon.ch
www.sasdbasvallon.ch

GARAGE DE SERVICE

032 489 28 28, 0800 140 140
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COMMUNES

AGENCE AVS

DU BAS-VALLON 
À PÉRY-LA HEUTTE
Lundi : 8 h 30 -12 h, 14 h -18 h
Mardi-jeudi : 8 h 30 -12 h
032 485 01 53 
c.faehndrich@pery-laheutte.ch

ADMINISTRATIONS

CORGÉMONT
Lundi : 8 h 30 -11 h 30, 17 h -18 h
Mardi-jeudi : 8 h 30 -11 h 30, 
16 h -17 h
Vendredi : 8 h 30 -11 h 30
Grand-Rue 15 
2606 Corgémont
032 488 10 30 
admin@corgemont.ch
www.corgemont.ch

CORMORET
Lundi : 15 h -18 h
Mercredi : 14 h 30 -16 h 30
Jeudi : 9 h 30 -12 h
Vieille-Route 1 
2612 Cormoret
Administration : 032 944 15 13
Mairie : 032 944 20 71
Voyer : 079 381 68 60
contact@cormoret.ch 
www.cormoret.ch

CORTÉBERT
Lundi et mardi : 10 h -12 h
Jeudi : 10 h -12 h, 16 h -18 h
Rue du Collège 3 
2607 Cortébert
032 489 10 67 
Fax : 032 489 19 27
admin@cortebert.ch 
www.cortebert.ch

COURTELARY
Lundi-jeudi : 8 h -12 h
Jeudi : l’après-midi 
sur rendez-vous préalable 
à fixer par téléphone
Grand-Rue 58 
2608 Courtelary
032 944 16 01 
admin@courtelary.ch
www.courtelary.ch

LA FERRIÈRE
Lundi-vendredi : 10 h -12 h
Mardi et jeudi : 16 h -17 h 30
Rue des Trois-Cantons 20 
2333 La Ferrière 
032 961 12 77
Secrétariat : info@laferriere.ch
Finances : commune@laferriere.ch
www.laferriere.ch

MONT-TRAMELAN
Lundi : 16 h-18 h
Métairie des Princes 13 
2723 Mont-Tramelan
032 487 62 53 
info@mont-tramelan.ch

ORVIN
Lundi : 16 h -18 h 
(permanence maire : 19 h)
Mercredi : 10 h 30 -12 h
Jeudi : 16 h -18 h
La Charrière 6 
2534 Orvin, CP 41
032 358 01 80 
Fax : 032 358 01 81
administration@orvin.ch 
www.orvin.ch

PÉRY-LA HEUTTE
Lundi : 8 h 30 -12 h, 14 h -18 h
Mardi-jeudi : 8 h 30 -12 h
Grand-Rue 54 
2603 Péry 
032 485 01 50
commune@pery-laheutte.ch
www.pery-laheutte.ch

RENAN
Lundi : 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Mardi-vendredi : 8 h-12 h
Rue du Collège 5 
2616 Renan
032 962 65 00 
Fax : 032 962 65 05
info@renan.ch, admin@renan.ch
www.renan.ch

ROMONT
Mardi : 16 h -18 h
Jeudi : 10 h -12 h
Route Principale 1 
2538 Romont
032 377 17 07 
info@romont-jb.ch
www.romont-jb.ch

SAINT-IMIER
Fermée jusqu’au 28 février : 
uniquement joignable par téléphone 
ou courrier électronique
Rue Agassiz 4 
2610 Saint-Imier, CP 301
032 942 44 24 
Fax : 032 942 44 90
info@saint-imier.ch 
www.saint-imier.ch

SAUGE
Mardi et jeudi : 15 h -17 h
Haut du Village 8 
2536 Plagne
032 358 20 25 
Fax : 032 358 20 26 
info@sauge-jb.ch 
www.sauge-jb.ch

SONCEBOZ-SOMBEVAL
Lundi : 8 h-12 h, 16 h-18 h
Ma, me et je : 8 h-12 h, 16 h-17 h 30
Vendredi : 8 h-12 h
Rue des Prés 5 
2605 Sonceboz-Sombeval, CP 47
032 488 33 00 
Fax : 032 488 33 01
secretariat@sonceboz.ch
www.sonceboz.ch

SONVILIER

HEURES D’OUVERTURE DU GUICHET

Mardi et mercredi : 8 h-12 h
Jeudi : 8 h-12 h, 13 h 30-17 h 30

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

Lundi, mardi, mercredi : 10 h-12 h
Jeudi : 10 h-12 h, 13 h 30-15 h 30

Place du Collège 1 
2615 Sonvilier
032 941 11 20 
Fax : 032 941 19 73
administration@sonvilier.ch
www.sonvilier.ch

– Crèche « Les Razmokets » : 
032 940 14 86

– Ecole de Sonvilier : 032 941 16 66
– Ecole de Mont-Soleil « Aux Pruats » : 

032 961 15 49

TRAMELAN
Lu-ma : 9 h-11 h 45, 14 h-16 h 45
Mercredi : 14 h-16 h 45
Jeudi : 9 h-11 h 45, 14 h-18 h
Vendredi : 9 h-11 h 45, 14 h-16 h
Hôtel de Ville, 2720 Tramelan
032 486 99 99 
Fax : 032 486 99 80
www.tramelan.ch

VILLERET
Fermée jusqu’au 28 février : 
uniquement joignable par téléphone 
ou courrier électronique
Rue Principale 24 
2613 Villeret
032 941 23 31 
admin@villeret.ch
www.villeret.ch

Réclame

Quelque chose à donner ?
N’hésitez plus, une rubrique gratuite réservée aux objets à donner 
est disponible dans la Feuille d’Avis du District de Courtelary.

Envoyez-nous vos textes à fac@bechtel-imprimerie.ch

Attention : la majorité des horaires d’ouverture ci-dessus sont les habituels. 
En raison de la crise sanitaire, merci de vous renseigner auprès des instances concernées.
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Agence de communication

Un quatuor de spécialistes pour un service financier 
encore plus efficient
Au début de cette année est entrée en force la réorganisation du service financier communal, 
qui fait suite au départ en retraite d’une véritable encyclopédie locale

Entre les finances pures, 
l’AVS, les impôts et les 
infrastructures, le départe-
ment dirigé par Philippe Augs-
burger, maire, réunit près de 
25  employés. Nous allons 
nous pencher ici sur le quatuor 
formé, à l’Hôtel de Ville, autour 
du responsable Raphaël Chap-
puis. Une équipe soudée et 
motivée, qui a vécu entre 2020 
et 2021 un changement de per-
sonne marquant, ainsi qu’une 
réorganisation importante.

Fidélité et qualité
Après plus de 45 ans de ser-

vices diligents, Christine Gyger 
est en effet au bénéfice, depuis 
le 31 décembre, d’une retraite 
par ticulièrement méritée. 
Retraite qui lui était accordée 
officiellement à fin septembre, 
mais qu’elle a accepté de retar-
der d’un trimestre, pour épauler 
ses collègues face aux difficul-
tés liées à la crise sanitaire.

Une fois de plus, cette 
employée très fidèle aura donc 

payé généreusement de sa per-
sonne au bénéfice du service 
financier de la Commune.

Les autorités exécutives et 
tous ses collègues adressent 
publiquement ici leurs chaleu-
reux remerciements et leurs 
meilleurs vœux à Christine 
Gyger. Avec elle, leur service 
a perdu une véritable encyclo-
pédie : en plus d’effectuer un 
travail consciencieux et d’ex-
cellente qualité, elle mettait 
généreusement à contribution 
sa mémoire hors pair, qui évitait 
souvent de longues recherches.

Un transfert
Pour succéder à la jeune 

retraitée, un engagement a été 
réalisé sous forme de transfert : 
jusque-là employée aux Ser-
vices techniques, Dunja Fuss 
a rejoint le service financier au 
début de cette année. Enga-
gée à mi-temps, elle y assume 
toutes les tâches relatives aux 
débiteurs liés à la fourniture 
d’électricité, à l’approvisionne-

ment en eau potable et à l’éva-
cuation des eaux usées, ainsi 
qu’à la taxe sur les déchets.

Pour les opérations induites 
par les déménagements de per-
sonnes, Dunja Fuss travaille en 
étroite collaboration avec le ser-
vice du contrôle des habitants.

La comptabilité quotidienne
Nathalie Brossard, employée 

à mi-temps jusqu’à fin 2020, 
travaille désormais à un taux de 
70 pour cent.

Elle continue à consacrer dix 
pour cent de son temps à la 
gestion des heures du person-
nel communal, tandis que ses 
activités purement comptables 
occupent soixante pour cent 
de son horaire. Elle se charge 
des créances et contentieux, 
comme auparavant, mais 
désormais également du suivi 
des liquidités, donc de la comp-
tabilité communale quotidienne.

Histoire de donner un ordre 
de grandeur du travail abattu 
dans ce cadre, précisons que 

quelque 11 000 pièces sortent 
annuellement du service de fac-
turation tramelot.

Salaires et investissements
Vincent Tanner, employé à 

temps plein, n’a pas vécu de 
changement en ce début d’an-
née, l’organisation de son poste 
ayant été réalisée voici deux ou 
trois ans à peine.

C’est à lui qu’incombent les 
salaires de quelque 130  per-
sonnes, employées de la Muni-
cipalité ou de divers sociétés 
et organismes placés ou non 
sous la gestion communale. On 
pense en particulier au SAMD 
(Service d’aide et de maintien à 
domicile), à l’EJC (Ecole à jour-
née continue), à la crèche et à 
l’AJR (Action jeunesse régio-
nale).

Parallèlement, la gestion 
du patrimoine administra-
tif incombe à Vincent Tanner, 
en ce qui concerne tous les 
investissements dépassant 
100 000 francs.

En lien avec les politiques
Raphaël Chappuis, res-

ponsable du service financier 
depuis bientôt sept ans, cha-
peaute pour sa part toute la 
comptabilité en lien direct avec 
les impôts, l’agence AVS, ainsi 
que les sports et les infrastruc-
tures ; dans ces deux derniers 
domaines, il collabore étroite-
ment avec le responsable des 
bâtiments Julien Graber.

Le bouclement des comptes 
communaux et l’établissement 
du budget incombent évidem-
ment à cet administrateur des 
finances, chargé également 
de conseiller les autorités en 
matière financière et d’établir 
diverses comptabilités annexes. 

Une année à oublier...
Comme dans de très nom  

breux services publics et pri-

vés, l’année écoulée sera de 
triste mémoire pour le dépar-
tement Finances et infrastruc-
tures. Julien Graber, respon-
sable des concierges et des 
sports, a vécu un exercice 
par ticulièrement dif f ici le, 
grâce aux mesures sanitaires 
qui ont dû être mises en place 
à la piscine, à la patinoire et 
dans tous les locaux sco-
laires. Ces mesures ont évi-
demment engendré des coûts 
supplémentaires en matériel, à 
savoir quelque 55 000  francs, 
et en travail ; ces derniers ne 
sont pas chiffrés encore, qui 
comprennent par exemple les 
heures effectuées par les sur-
veillants engagés pour la pis-
cine.

S’y ajouteront des pertes de 
recettes. « Au printemps par 
exemple, le semi-confinement a 
induit une très nette diminution 
de consommation électrique, 
de la part des principaux clients 
locaux. Il faut par ailleurs s’at-

tendre à une grosse répercus-
sion sur les recettes fiscales à 
venir, sans compter que l’aide 
sociale va devoir augmen-
ter encore », prévient Raphaël 
Chappuis.

Merci à tous !
Par chance, le service finan-

cier n’a pas été touché physi-
quement par le virus. « Et mal-
gré l’ouverture au télétravail, 
nous nous retrouvons à quatre 
durant la majorité du temps. Je 
tiens à saluer la motivation de 
mes collaborateurs, laquelle 
permet de préserver l’effica-
cité du service. En période de 
bouclement, de janvier à mars, 
les contacts directs sont en 
effet importants. » Et il faut le 
souligner, les locaux du service 
financier permettent sans diffi-
culté de respecter les mesures 
sanitaires ; dans une telle 
période, on apprécie grande-
ment les volumes et la modula-
rité de l’Hôtel de Ville ! | cm

Un service qui bouge
Converti en EPT (équivalent plein temps), le service financier tramelot 
compte donc aujourd’hui 3,2 postes, contre 3,5 jusqu’à fin 2020. Cette 
diminution fait suite au transfert de certaines tâches aux Services tech-
niques, que dirige François Comina. 
« Nous effectuions jusque-là certaines opérations techniques, liées en 
particulier au montage de compteurs et aux contacts avec les proprié-
taires ou les régies, précise Raphaël Chappuis. Or ces opérations relèvent 
clairement des compétences réunies aux ST. »
Visant une meilleure efficience générale, la nouvelle répartition a été 
préparée minutieusement, durant toute l’année 2020. Elle a notamment 
fait l’objet de discussions fructueuses avec l’entier du personnel concerné, 
dans un service comme dans l’autre. 2021 voit donc son application 
concrète, ce qui en fait une année de transition.
Pour un service financier en constante évolution, cette organisation opti-
male n’empêche nullement les projets : les politiques étudient actuelle-
ment l’éventualité de placer la crèche sous l’égide municipale dès le début 
2022, comme ce fut le cas de l’EJC voici treize mois.
Et bien évidemment, l’introduction obligatoire des codes QR, dès cet été, 
marquera pour Raphaël Chappuis et ses collaborateurs un exercice rela-
tivement compliqué. | cm

Le quatuor du service financier, de gauche à droite et en respectant les distances sanitaires : 
Vincent Tanner, Dunja Fuss, Nathalie Brossard et le responsable Raphaël Chappuis

Huit cent vingt ans 
à eux 9

Plusieurs citoyennes et citoyens 
atteignent l’âge honorable de 
90  ans et de 100  ans en 2021. 
N’hésitez pas à féliciter Lily Ams-
tutz, Paul Bangerter, Charles Gros-
jean, Roland Guenin, Dora Habeg-
ger, Jean Philippe Nicolet, Hanna 
Vaucher et Giancarla Vuilleumier. 
Le maire et un membre du Conseil 
municipal rendent visite tradition-
nellement aux jubilaires pour les 
féliciter. Une attention particulière 
sera également consacrée à Mar-
guerite Marchand qui soufflera 
100  bougies cette année. Une 
année décidément particulière 
pour notre doyenne du village ! | cm

Bons de garde 
dès maintenant

Les inscriptions dans le 
logiciel sont possibles depuis 
le 4  janvier dernier. Il est tou-
tefois important que les per-
sonnes intéressées fassent 
leur inscription dans Kibon 
après avoir rempli leur décla-
ration d’impôts, cela simplifie 
grandement les démarches 
d’inscription. Le délai d’ins-
cription sur Kibon est fixé au 
30 juin. Toutes les informations 
se trouvent sur la page com-
munale dédiée aux bons de 
garde (www.tramelan.ch/ser-
vices/services-administratifs/
bons-de-garde.html). | cm

CONCOURS NATIONAL SCIENCE ET JEUNESSE

Elles se sont qualifiées 
pour la Finale suisse

Le Concours national, qui 
est avant tout une plateforme 
d’encouragement, s’adresse 
aux étudiants curieux et moti-
vés du secondaire II qui aime-
raient développer davantage 
leur travail de maturité ou 
désireraient rendre publics les 
résultats de leurs efforts. Le 
Concours national est ouvert à 
toutes les disciplines ! Tout au 
long du processus de sélection, 
les jeunes sont accompagnés 
par des experts qui les suivent 
dans l’amélioration de leurs pro-
jets.

Lors du Workshop de sélec-
tion propre à la Suisse romande 
pour la Finale du Concours 
national qui a eu lieu samedi 
23 janvier de façon entièrement 
virtuelle, 140  jeunes (123 pro-
jets) y ont participé. Du côté de 
la Suisse romande, 23 partici-
pants et 22 projets étaient en 
lice. Dans ces 23 participants, 
nous retrouvons trois jeunes 
femmes, toutes scolarisées au 
Gymnase français de Bienne et 
qui ont séduit le jury avec leur 
projet :
 – Aurélie Hiltbrand de Trame-
lan, domaine Chimie/Bio-
chimie/Médecine, thème : 
Etude de l’effet distinct de 
trois principes actifs sur une 

crème cosmétique pour les 
mains ;

 – Théana Dubail de Tramelan, 
domaine Biologie/Environne-
ment, thème : Les marsouins 
(Phocoena phocoena) de l’es-
tuaire du Saint-Laurent ;

 – Emma Marquis de Villeret, 
domaine Littérature/Philoso-
phie/Langues, thème : Love-
craft : une œuvre philoso-
phique ?

Lors de la Finale, les partici-
pants présentent leurs travaux 
devant des experts venant de 
toute la Suisse et reçoivent, 
lors de la cérémonie de remise 
des prix, une mention (bien, très 
bien, excellent). Chaque finaliste 
est gagnant puisque toutes 
les mentions sont récompen-
sées par une somme d’argent 
(500  francs, 750  francs, 
1000 francs).

De plus, les meilleurs travaux 
reçoivent des prix spéciaux qui 
permettent aux jeunes de se 
rendre, par exemple, à l’étran-
ger pour représenter la Suisse 
lors de concours scientifiques 
internationaux. La finale aura 
lieu du 22 au 24  avril à l’Uni-
versité de la Suisse italienne, à 
Lugano, si la situation sanitaire 
le permet. | ja

PARC CHASSERAL

Des chantiers nature 
à nouveau proposés
Les entreprises et les écoles pourront à nouveau 
participer à ces journées d’action qui seront ouvertes 
à des personnes en individuel

Ce sont 324 personnes – éco-
liers, jeunes en formation ou 
adultes – qui ont contribué à la 
récolte de pommes dans des 
vergers, à des actions de ter-
rain pour la biodiversité, à l’en-
tretien de chemins pédestres 
ou encore à la lutte contre les 
plantes néophytes en 2020.

A cause des nombreuses res-
trictions sanitaires édictées en 
2020, un seul groupe d’adultes 
a pu participer à un chantier 
nature, et le nombre total de 
participants est plus faible 
qu’en 2019 (475). La proportion 
de classes d’école de la région 
a augmenté (15 en 2020, 10 en 
2019). En tout, 299  jeunes en 
formation et écoliers ont mis la 
main à la pâte.

Chaque intervention est enca-
drée par un membre de l’équipe 
du Parc et accompagnée par 
les propriétaires ou exploitants 
des terrains où les travaux ont 
lieu. Ces actions sont possibles 
grâce à la collaboration avec dif-
férents partenaires impliqués : 
communes, bourgeoisies, pres-
soirs, sociétés d’arboriculture, 
forestiers ou encore agriculteurs.

En 2021, entreprises et 
classes d’école pourront à nou-
veau mettre la main à la pâte 
près de chez elles dans tout le 
Parc Chasseral en fonction des 
possibilités sur le terrain. Afin 
de coordonner les périodes 
de travaux, des dates spéci-
fiques sont proposées pour les 
classes dans trois régions :
 – Val-de-Ruz : du 14 au 18 juin, 
du 6 au 10 septembre 
et du 18 au 23 octobre ;

 – Vallon de Saint-Imier : 
du 21 au 25 juin 
et du 13 au 17 septembre ;

 – Plateau de Diesse – Orvin – 
Béroche : du 28 juin au 2 juillet 
et du 20 au 24 septembre.

En plus de propositions pour 
les écoles et entreprises, la 
nouveauté en 2021 sera de 
proposer des journées d’ac-
tions pour des petits groupes 
d’individuels. Cela permettra à 
toute personne intéressée de 
s’engager dans des interven-
tions concrètes de terrain dans 
le cadre d’un projet du Parc.

| parc chasseral
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PAROISSE RÉFORMÉE  
COURTELARY – CORMORET

Assemblée ordinaire

Mardi 2 mars 2021 à 19 h
Salle de paroisse, Courtelary

Ordre du jour

1. Election des scrutateurs

2. Election de la secrétaire des assemblées 
de paroisse, Tatiana Vuilleumier en 
remplacement de Katia Sulliger 
démissionnaire

3. Procès-verbal de la dernière assemblée

4. Comptes 2019

5. Quotité d’impôts et budget 2021

6. Approuver un crédit additionnel  
de 170 000 francs pour la transformation 
de la cure et prendre connaissance du 
décompte relatif à ces transformations 

7. Suppression du compte « Fonds du 
temple » qui se monte à 41 882 fr. 40

8. Investir ce montant de 41 882 fr. 40 dans 
des travaux d’entretien urgent au clocher

9. Ratifier la nomination de Maëlle Bader en 
tant que pasteure, à 80 %, de la paroisse

10. Election de deux nouveaux conseillers  
de paroisse, Barras Bertrand  
et Vaucher Jean

11. Informations paroissiales

12. Informations du syndicat des paroisses

13. Informations coronavirus – Covid-19, 
suite pour la paroisse

14. Divers

Cette assemblée se déroulera dans le strict 
respect des mesures sanitaires édictées par 
l’OFSP (distance et port du masque de protection 
obligatoire).

Le Conseil de paroisse

Corgémont 

Avis de construction

Maître d’ouvrage : Didier Studer, Sous l’Age 9, 
2607 Cortébert.
Propriétaire foncier : FC La Suze 07, Michel 
Joray, Président, CP 20, 2606 Corgémont.
Auteur du projet : ASD publicité Sàrl, Simonin, 
route de France 20, 2350 Saignelégier.
Projet : installation d’une nouvelle réclame 
publicitaire sur la façade de la cabane du ter-
rain de football (hauteur 1 m x longueur 24 m), 
sur parcelle No 487 au lieu-dit « Stade de la 
Courtine 3 », 2606 Corgémont (zones destinées 
aux installations de Sport et de Loisirs / ZSL 1).
Dimensions : selon plans déposés.
Genre de construction : selon plans déposés. 

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
22 février 2021, au secrétariat municipal, où les 
oppositions ainsi que d’éventuelles demandes 
de compensation des charges (art.30, 31 LC) 
doivent être adressées, par écrit et dûment 
motivées jusqu’à cette date inclusivement.

Corgémont, le 22 janvier 2021

Le Secrétariat municipal

Avis de construction
Modification du projet

Maîtres d’ouvrage : Corinne et Martin Zeller-
Fuchs, Les Brues 35, 2606 Corgémont.
Propriétaires fonciers : idem.
Auteurs du projet : idem.
Projet : fermeture de la terrasse existante 
(non chauffée), sur parcelle No 436 au lieu-dit 
« Les Brues 35 », 2606 Corgémont (zone de 
construction H2).
Dimensions : selon plans déposés.
Genre de construction : vitrage.

Dépôt public de la demande, avec plans, jusqu’au 
1er mars 2021, au secrétariat municipal, où les 
oppositions ainsi que d’éventuelles demandes 
de compensation des charges (art.30, 31 LC) 
doivent être adressées, par écrit et dûment 
motivées jusqu’à cette date inclusivement.

Corgémont, le 29 janvier 2021

Le Secrétariat municipal

Cormoret 

COMMUNE BOURGEOISE DE CORMORET

Dépôt public du procès-verbal 
de l’assemblée de bourgeoisie
Conformément à la teneur de l’article 64 du 
règlement d’organisation de la Bourgeoisie de 
Cormoret, le procès-verbal de l’assemblée du 
4 décembre 2020 est déposé publiquement à la 
salle du Conseil de bourgeoisie, du 29 janvier 
au 17 février 2021 inclus.
Les personnes souhaitant consulter le pro-
cès-verbal sont priées de contacter le secré-
taire au 032 944 18 04, ou le président au 
032 944 18 75.
Pendant le dépôt public, les éventuelles oppo-
sitions peuvent être formées par écrit auprès 
du Conseil de bourgeoisie.

Cormoret, le 25 janvier 2021

Le Secrétariat de bourgeoisie

Courtelary 

PRÉFECTURE DU JURA BERNOIS

Avis de construction

Requérant : Syndicat pour l’alimentation en 
eau potable des Franches-Montagnes (SEF), 
chemin du Finage 10, 2350 Saignelégier.
Auteur du projet : Bureau d’ingénieurs ATB  SA, 
rue de la Promenade 22, 2720 Tramelan.
Emplacement : parcelles Nos 870, 871, 1102 et 
1231, au lieu-dit : « Le Petit Cerneux », commune 
de Courtelary.
Projet : remplacement de la conduite d’ali-
mentation en eau potable existante, pose de 
nouvelles vannes et défrichement avec mesures 
de compensation.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo, 80 LR, 
27 LCPN et 27 OCPN.

Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 
21 février 2021 inclusivement auprès de l’ad-
ministration communale de Courtelary. Les 
oppositions ou réserves de droit faites par 
écrit et motivées seront reçues dans le même 
délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la 
Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Les éventuelles demandes de compensation des 
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues 
dans le même délai et à la même adresse.

Courtelary, le 22 janvier 2021

La Préfète : Stéphanie Niederhauser

Avis de construction

Requérante : Désirée Cubadda, Grand-rue 64, 
2608 Courtelary.
Auteure du projet : idem que requérante.
Propriétaire foncier : idem que requérante.
Projet de construction : changement des 
fenêtres au 2e étage du bâtiment digne de 
conservation - objet C, sis à Grand-rue 64, sur 
parcelle No 56 zone HA.
Dimensions : selon plans déposés.
Dépôt public de la demande : la demande, 
les plans et les autres pièces du dossier sont 
déposés publiquement auprès du bureau com-
munal de Courtelary jusqu’à l’expiration du 
délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter 
de la première parution dans la Feuille Officielle 
d’Avis du District de Courtelary.
Les oppositions, dûment motivées, doivent 
être envoyées en double exemplaire au bureau 
communal de Courtelary. Les oppositions col-
lectives et les oppositions multicopiées n’ont 
de valeur juridique que si elles indiquent le 
nom de la personne autorisée à représenter 
valablement le groupe d’opposants.

Courtelary, le 22 janvier 2021

Le Secrétariat municipal

Mont-Tramelan 

Modification du règlement  
d’organisation (bons de garde)

Modification du règlement  
d’organisation du Syndicat  
de communes du CRC  
et de PCi du Jura bernois
Publication selon l’article 45  
de l’ordonnance sur les communes  
du 16.12.1998 (OCo ; RSB 170.111)

La modification du règlement d’organisation 
(ajout de l’art. 20a relatif au système des bons 
de garde dans le domaine de l’accueil extrafa-
milial), adoptée par l’assemblée municipale de 
Mont-Tramelan en date du 13 novembre 2020, 
entre en vigueur le 1er août 2020 selon approba-
tion par l’Office des affaires communales et de 
l’organisation du territoire du canton de Berne.

La modification du règlement d’organisation du 
Syndicat des communes du Centre régional de 
compétences et protection civile du Jura bernois, 
relative au transfert des tâches à l’association 
Jura bernois.Bienne, après son approbation 
par l’autorité cantonale compétente.

Le Conseil municipal

PRÉFECTURE DU JURA BERNOIS

Avis de construction

Requérant : Syndicat pour l’alimentation en 
eau potable des Franches-Montagnes (SEF), 
chemin du Finage 10, 2350 Saignelégier.
Auteur du projet : Bureau d’ingénieurs ATB SA, 
rue de la Promenade 22, 2720 Tramelan.
Emplacement : parcelles Nos 13, 17, 19, 24, 27, 
29, 34, 40, 53, 61, 67, 72 et 74, aux lieux-dits : 
« Les Fontaines et les Vacheries Bruniers », 
commune de Mont-Tramelan.
Projet : remplacement de la conduite d’ali-
mentation en eau potable existante, pose de 
nouvelles vannes et défrichement avec mesures 
de compensation.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.
Zone : agricole.
Dérogations : art. 24 LAT, 25 LCFo, 80 LR, 27 
LCPN et 27 OCPN.

Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 
21 février 2021 inclusivement auprès de l’ad-
ministration communale de Mont-Tramelan.  
Les oppositions ou réserves de droit faites par 
écrit et motivées seront reçues dans le même 
délai à la Préfecture du Jura bernois, rue de la 
Préfecture 2, 2608 Courtelary.

Les éventuelles demandes de compensation des 
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues 
dans le même délai et à la même adresse.

Courtelary, le 22 janvier 2021

La Préfète : Stéphanie Niederhauser

Péry-La Heutte 

Avis de construction

Requérants : Aurore et Joachim Geiser, rue de 
Fribourg 19, 2503 Bienne.
Propriétaires fonciers : Aurore et Joachim 
Geiser, rue de Fribourg 19, 2503 Bienne.
Auteur du projet : Kipfer Danael CAO, Grand-
rue 149, 2720 Tramelan.
Projet de construction : construction d’une 
maison familiale avec garage double et pergola. 
Rue de l’Eglise 7, 2603 Péry, parcelle No 1118, 
zone H2.
Dimensions : selon les plans déposés.
Genre de construction : fondations radier 
béton armé. Construction portante en mur 
béton armé / briques. Parois en briques ciment 
et TC. Plafonds en dalle béton armé / char-
pente en bois. Façades en briques et crépis 
de couleur blanc cassé. Toit à 2 pans avec une 
inclinaison de 9° et 17° en Eternit de couleur 
grise. Raccordement au chauffage à distance. 
Déplacement du grenier de 5 mètres au sud 
soit sur la parcelle No 700.
Protection des eaux / eaux usées : raccorde-
ment des eaux usées et des eaux pluviales aux 
canalisations communales en système séparatif.
Dérogation : néant.
Dépôt public de la demande : la demande, 
les plans et les autres pièces du dossier sont 
déposés publiquement jusqu’au 21 février 2021 
au secrétariat municipal où les oppositions 
faites par écrit et dûment motivées peuvent 
être adressées jusqu’à cette date inclusivement.

Péry, le 22 janvier 2021

Le Conseil municipal

Délai de remise 
des publications officielles

MARDI 12 HDans des groupes d’entraide 
autogérés échanger – avancer
www.infoentraide-be.ch | 0848 33 99 00

Selbsthilfe BE
Info-Entraide BE

Réclame
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Renan 

Avis de construction

Requérant : Rufener Florian, Droit des 
Convers 115, 2616 Renan.
Auteur du projet : Rufener Florian, Droit des 
Convers 115, 2616 Renan.
Adresse du projet : parcelle N° 652, Droit des 
Convers 115, 2616 La Renan.
Descriptif du projet : aménagement dans les 
garages existants d’une installation de distil-
lerie à façon.
Dimensions du projet : selon plans déposés.
Construction du projet : selon plans déposés.
Zone d’affectation et de construction : zone 
agricole.
Dérogation : art. 24c LAT.
Zones / périmètres protégés : –
Objet protégé : –
Dépôt public : du 22 janvier au 23 février 2021 
inclusivement.

La demande, les plans et les autres pièces du 
dossier sont déposés publiquement auprès 
de la Commune municipale, rue du Collège 5, 
2616 Renan. Les oppositions ou réserves de 
droit faites par écrit et motivées sont à déposer 
en double exemplaire au secrétariat municipal 
de Renan, dans le même délai.

En cas d’oppositions collectives et d’oppositions 
multicopiées ou en grande partie identiques, 
les opposants ont l’obligation de désigner une 
personne autorisée à les représenter valable-
ment (art.26 al. 3 let. h DPC).

Les éventuelles demandes de compensation 
des charges seront reçues dans le même délai 
et à la même adresse. Le droit à la compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas 
été introduit dans les trois mois (art. 30, 31 LC 
et 26 DPC).

Renan, le 22 janvier 2021

Le Conseil municipal

Avis de construction

Requérante : Florence Monnerat, Grand-rue 27, 
2616 Renan.
Auteure du projet : Florence Monnerat, Grand-
rue 27, 2616 Renan.
Adresse du projet : parcelle N° 128, Grand-
rue 27, 2616 Renan.
Descriptif du projet : rénovation d’une chambre 
du galetas en chambre à vivre en complément 
d’un appartement (duplex – demande après-
coup) et installation de garde-corps sur les 
fenêtres du bâtiment.
Dimensions du projet : selon plans déposés.
Construction du projet : selon plans déposés.
Zone d’affectation et de construction : centre C.
Dérogation : – 
Zones / périmètres protégés : –
Objet protégé : –

Dépôt public : du 22 janvier au 23 février 2021 
inclusivement.

La demande, les plans et les autres pièces du 
dossier sont déposés publiquement auprès 
de la Commune municipale, rue du Collège 5, 
2616 Renan. Les oppositions ou réserves de 
droit faites par écrit et motivées sont à déposer 
en double exemplaire au secrétariat municipal 
de Renan, dans le même délai.

En cas d’oppositions collectives et d’oppositions 
multicopiées ou en grande partie identiques, 
les opposants ont l’obligation de désigner une 
personne autorisée à les représenter valable-
ment (art.26 al. 3 let. h DPC).

Les éventuelles demandes de compensation 
des charges seront reçues dans le même délai 
et à la même adresse. Le droit à la compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas 
été introduit dans les trois mois (art. 30, 31 LC 
et 26 DPC).

Renan, le 22 janvier 2021

Le Conseil municipal

Saint-Imier 

Permis de construire 20-66

Requérants /Maîtres d’ouvrage : Théo Brand 
et Stéphanie Brand, rue de la Fourchaux 14, 
2610 Saint-Imier.
Auteur du projet : MBR Architecture, Passage 
de l’Esplanade 1, 2610 Saint-Imier.
Adresse du projet : BF 410, rue de la 
Fourchaux 14, 2610 Saint-Imier.

Description du projet : transformations inté-
rieures et extérieures, assainissement et suré-
lévation du bâtiment (construction d’un attique).
Dimensions du projet : selon plans déposés.
Construction du projet : selon plans déposés.
Zone d’affectation et de construction : ZHfmd 
C2a.
Dérogation : – 
Zones / périmètres protégés : – 
Objet protégé : –  
Dépôt public : du 29 janvier 2021 au 1er mars 2021 
inclusivement.

La demande, les plans et les autres pièces du 
dossier sont déposés publiquement auprès du 
service d’urbanisme, rue Agassiz 4, 2610 Saint-
Imier.

Vu la situation sanitaire, les guichets de l’admi-
nistration sont fermés. Les consultations se font 
sur rendez-vous uniquement (032 942 44 35).

Les oppositions ou réserves de droit faites par 
écrit et motivées sont à déposer en double exem-
plaire au secrétariat municipal, rue Agassiz 4, 
2610 Saint-Imier, dans le même délai.

En cas d’oppositions collectives et d’oppositions 
multicopiées ou en grande partie identiques, 
les opposants ont l’obligation de désigner une 
personne autorisée à les représenter valable-
ment (art. 26 al. 3 let. h DPC).

Les éventuelles demandes de compensation 
des charges seront reçues dans le même délai 
et à la même adresse. Le droit à la compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas 
été introduit dans les trois mois (art. 30, 31 LC 
et 26 DPC).

Saint-Imier, le 29 janvier 2021

Le Chef du service urbanisme et mobilité 
Nicolas Vuilleumier

Permis de construire 21-01 

Requérant : Thomas Vuillaume et Valérie Felline, 
route des Sauges 13, 2615 Sonvilier.
Auteur du projet : MBR Architecture, passage 
de l’Esplanade 1, 2610 Saint-Imier.
Adresse du projet : BF 1997, Les Savagnières 68, 
2610 Les Pontins.
Description du projet : construction d’une 
maison familiale avec garage intégré.
Dimensions du projet : selon plans déposés.
Construction du projet : selon plans déposés.
Zone d’affectation et de construction : PQ 
Les Savagnières.
Dérogation : –
Zones / périmètres protégés : –
Objet protégé : –
Dépôt public :  du 22 janvier 2021 au 22 février 
2021 inclusivement.

La demande, les plans et les autres pièces du 
dossier sont déposés publiquement auprès du 
service d’urbanisme, rue Agassiz 4, 2610 Saint-
Imier. Vu la situation sanitaire, les guichets 
de l’administration sont fermés. Les consul-
tations se font sur rendez-vous uniquement 
(tél. 032 942  44 35).
Les oppositions ou réserves de droit faites par 
écrit et motivées sont à déposer en double exem-
plaire au secrétariat municipal, rue Agassiz 4, 
2610 Saint-Imier, dans le même délai.

En cas d’oppositions collectives et d’oppositions 
multicopiées ou en grande partie identiques, 
les opposants ont l’obligation de désigner une 
personne autorisée à les représenter valable-
ment (art. 26 al. 3 let. h DPC).

Les éventuelles demandes de compensation 
des charges seront reçues dans le même délai 
et à la même adresse. Le droit à la compensa-
tion des charges est périmé lorsqu’il n’a pas 
été introduit dans les trois mois (art. 30, 31 LC 
et 26 DPC).

Saint-Imier, le 22 janvier 2021
 

Le Chef du service urbanisme et mobilité 
Nicolas Vuilleumier

Sauge 

Avis de construction

Requérant : Daniel Voisard, Haut du Village 21, 
2536 Plagne.
Auteur du projet : Schneider Aarberg Sàrl, 
Alte Lyssstr. 6, 3270 Aarberg.
Propriétaires fonciers : Patricia et Daniel Voisard, 
Haut du Village 21, 2536 Plagne.
Projet : remplacement du chauffage électrique 
par une pompe à chaleur en façade nord sis 
sur parcelle No 24, Haut du Village 21 à Plagne, 
zone M2.
Dérogation : art. 80 LR.
Objet protégé : néant.
Dimensions : selon plans déposés.
Construction : selon plans déposés.

La demande, les plans et autres pièces du 
dossier sont déposés publiquement auprès du 
secrétariat municipal de Sauge à Plagne jusqu’à 
l’expiration du délai d’opposition.

Le délai d’opposition est de 30 jours à comp-
ter de la première publication dans la Feuille 
Officielle d’Avis du District de Courtelary. 

Les oppositions, dûment motivées, les éven-
tuelles réserves de droit et demandes de 
compensation des charges (art. 31 LC et 32 
DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale de Sauge, 
2536 Plagne au plus tard jusqu’au dernier jour 
de la mise à l’enquête publique. Le droit à la 
compensation des charges est périmé lorsqu’il 
n’a pas été annoncé dans le délai imparti (art. 31 
al. 4 lit a LC). 

Plagne, le 29 janvier 2021

Le Conseil municipal

Sonvilier 

Rappel – dépôt de listes
Election complémentaire  
pour le Conseil municipal  
du 7 mars 2021

Conformément à l’article 22 du règlement concer-
nant les élections aux urnes de la commune 
de Sonvilier, les listes des candidats doivent 
être déposées au secrétariat municipal, au 
plus tard le vendredi du 37e jour précédant le 
scrutin, à 17 h, soit le 

vendredi 29 janvier 2021.

Pour être éligibles, les candidats doivent être 
au bénéfice de leurs droits civiques dans la 
commune de Sonvilier.

Les listes ne peuvent pas contenir plus de 
noms qu’il n’y a de sièges à repourvoir. Chaque 
liste de candidats et candidates doit porter 
une dénomination appropriée qui la distingue 
des autres.

Chaque liste de candidats et candidates doit 
être signée par au moins 10 électeurs et élec-
trices, qui ne peuvent pas signer deux listes de 
candidats pour la même fonction. Les candidats 
et candidates ne sont pas autorisés à signer la 
liste sur laquelle ils ou elles se trouvent.

Le-la conseiller-ère municipal-e sera immé-
diatement rééligible et élu-e tacitement si le 
nombre des candidats n’est pas supérieur au 
nombre de sièges à repourvoir.

Exceptionnellement, l’administration muni-
cipale sera ouverte pour le dépôt de liste 
le vendredi 29 janvier 2021 de 13 h 30 à 17 h.

Sonvilier, le 29 janvier 2021

Le Conseil municipal

Tramelan 

Avis de construction N°2020/65

Requérants : Melody et Nicolas Ledermann, 
rue de Courtelary 37, 2720 Tramelan.
Auteur du projet : Kipfer Danael CAO, Grand-
rue 149, 2720 Tramelan.
Projet : remplacement du chauffage à mazout 
par une pompe à chaleur extérieure (avec pro-
tection visuelle) à l’est du bâtiment existant.
Parcelle N° 3307, zone M2. 
Emplacement : rue de Cour telary 37, 
2720 Tramelan.
Dimensions : selon plans et formulaires déposés.
Dérogation : art. 431, al. 4, chiffre 1 RCC - PAC 
extérieure.
Protection des eaux : secteur de protection 
des eaux Au.

La mise à l’enquête publique a lieu du 22 jan-
vier 2021 au 23 février 2021.

Dépôt public de la demande avec plans au 
bureau de la Police des constructions (dossier
disponible également par courriel sur 
demande ou consultable sur rendez-vous :  
st t@tramelan.ch ou par téléphone au 
032 486 99 50), rue de la Promenade 3, où 
les oppositions, faites par écrit et motivées, 
les réserves de droit ainsi que les éventuelles 
demandes de compensation des charges en 
cas de demande de dérogations au sens de 
l’article 30 LC, seront reçues au plus tard jusqu’au 
dernier jour de la mise à l’enquête publique.

Tramelan, le 22 janvier 2021

La Commune de Tramelan

DIRECTION DE L’ÉCONOMIE, DE L’ÉNERGIE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT DU CANTON DE BERNE

Procédure d’approbation  
des projets d’installations  
électriques
Mise à l’enquête publique

Commune : Tramelan
Lieu : 2720 Tramelan

Pour :
S-0175593.1
Station transformatrice Château (Tramelan) 
 – construction d’une nouvelle ST sur la par-
celle No 1697

L-0207535.2
Ligne souterraine 16 kV entre les stations Château 
et Les Brues
 – interruption de la liaison existante Grillons 
- Les Brues pour le raccordement de la nou-
velle station Château

L-0232052.1
Ligne souterraine 16 kV entre les stations Grillons 
et Château (Tramelan)
 – interruption de la liaison existante Grillons 
- Les Brues pour le raccordement de la nou-
velle station Château

La demande d’approbation des plans susmen-
tionnée a été soumise à l’Inspection fédérale des 
installations à courant fort ESTI par la Commune 
de Tramelan, Service de l’électricité, rue de la 
Promenade 3, 2720 Tramelan.

Le dossier sera mis à l’enquête du 28 janvier 2021 
jusqu’au 1er mars 2021 dans la Chancellerie muni-
cipale de Tramelan, Hôtel de Ville, 2720 Tramelan.

La mise à l’enquête publique entraîne, selon les 
art. 42-44 de la loi fédérale sur l’expropriation 
(RS 711), le ban d’expropriation.

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

Toutes les objections en matière d’expropriation 
et toutes les demandes d’indemnité ou de répa-
ration en nature doivent être déposées dans le 
même délai. Les oppositions et les demandes 
déposées ultérieurement en vertu des articles 
39-41 de la loi sur l’expropriation doivent éga-
lement être adressées à l’Inspection fédérale 
des installations à courant fort.

Si la consultation des documents sur place 
ne vous est pas du tout ou seulement en par-
tie possible à cause des mesures actuelles 
liées au Covid-19, merci de bien vouloir vous 
annoncer auprès de l’Inspection fédérale des 
installations à courant fort ESTI, 058 595 19 28, 
planvorlagen@esti.ch.

Inspection fédérale des installations  
à courant fort 

Projets - Route de la Pâla 100 
1630 Bulle

Cours de lecture, d’écriture,  
de calcul pour adultes parlant français 
0800 47 47 47    www.lire-et-ecrire.ch

Réclame
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Tramelan (suite) 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS  
ET DES TRANSPORTS DU CANTON DE BERNE

Mise à l’enquête publique  
des plans

Demande d’approbation des plans selon 
la procédure ferroviaire ordinaire
Projet des Chemins de fer du Jura (CJ) 
concernant la modification  
des aménagements de la halte  
de Tramelan-Dessous
Commune : Tramelan

Requérante : Compagnie des chemins de 
fer du Jura (CJ) SA, rue du Général-Voirol 1, 
2710 Tavannes.

Objet : ligne CJ 237 Tavannes - Le Noirmont, 
tronçon km 7.960 - 8.062 : modification des 
aménagements de la halte de Tramelan-Dessous. 
Le projet de construction se décline ainsi : 
 –  élargissement et rehaussement du quai  
(+ 35 cm) ;

 –  réaménagement des accès au quai 
(construction d’une rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite et aménage-
ment de nouveaux escaliers) ;

 –  remplacement du bâtiment de la Halte 
par un couvert, vitré sur ses faces nord et 
ouest ;

 –  autres aménagements (informations dyna-
miques, éclairage, etc.)

Pour les détails, il est renvoyé aux plans mis à 
l’enquête publique pour consultation.

Procédure : la procédure est régie par les 
articles 18ss de la loi fédérale sur les chemins 
de fer (LCdF ; RS 742.101), par l’ordonnance 
sur la procédure d’approbation des plans des 
installations ferroviaires (OPAPIF ; RS 742.142.1) 
et par la loi fédérale sur l’expropriation (LEx ; 
RS 711). L’Office fédéral des transports (OFT) 
conduit la procédure.

Mise à l’enquête : les plans du projet peuvent 
être consultés du 1er février 2021 au 2 mars 2021 
à la Chancellerie municipale, Hôtel de Ville, 
Grand-rue 106, 2720 Tramelan, selon les heures 
d’ouverture ordinaires. 

Piquetage : avant la mise à l’enquête de la 
demande, l’entreprise ferroviaire doit marquer 
sur le terrain par un piquetage, et pour les 
bâtiments par des gabarits, les modifications 
requises par l’ouvrage projeté (modifications de 
terrains, défrichement, acquisition de droits, etc.).

Oppositions : quiconque a la qualité de partie 
au sens des dispositions de la loi fédérale sur 
la procédure administrative (PA ; RS 172.021) 
ou de la loi sur l’expropriation peut, pendant 
le délai de mise à l’enquête, faire opposition 
au projet auprès de l’autorité d’approbation.
Les oppositions, écrites et motivées, seront 
adressées à l’Office fédéral des transports 
(OFT), Section Autorisations II, 3003 Berne. 
Celui qui n’a pas formé opposition est exclu de 
la suite de la procédure (art. 18f, al. 1 LCdF).
Toutes les objections en matière d’expropriation 
et les demandes d’indemnité ou de réparation 
en nature doivent être déposées dans le même 
délai (art. 18f, al. 2 LCdF, en liaison avec les 
art. 35 à 37 LEx). Les demandes d’indemnité 
ultérieures sont régies par l’art. 41 LEx.
Les objections émises contre le piquetage ou la 
pose de gabarits doivent être adressées sans 
retard à l’OFT, mais au plus tard à l’expiration du 
délai de mise à l’enquête (art. 18c, al. 2 LCdF).

Berne, le 27 janvier 2021 

Office fédéral des transports, 3003 Berne 
Office des transports publics  

et de la coordination des transports  
du canton de Berne, 3013 Berne

Villeret 
Votation communale  
du 7 mars 2021

Conformément à l’article 5 du Règlement d’or-
ganisation, les citoyennes et citoyens de Villeret 
ayant le droit de vote en matière communale 
sont convoqués, le dimanche 7 mars 2021, de 
10 h à 12 h, à la salle des votes (Administration 
communale - rue Principale 24) pour se pro-
noncer par les urnes sur l’objet suivant :

1. Acceptez-vous un crédit d’engagement 
de 6 195 000 francs, dont 1 846 600 francs 
à charge de la commune, en vue de 
procéder aux travaux prévus par le plan 
d’aménagement des eaux du ruisseau du 
Bez et pour l’assainissement de la route 
de la Combe Grède.

Un bulletin de vote et un message d’information 
seront insérés dans l’enveloppe de vote qui 
sera distribuée ces prochains jours.

Villeret, le 25 janvier 2021

Le Conseil municipal

Jura bernois

CENTRE RÉGIONAL DE COMPÉTENCES
ET DE PROTECTION CIVILE DU JURA BERNOIS

Ordonnance sur les classes  
de traitements du personnel  
du syndicat

La commission de gestion du CRC et de PCi 
du Jura bernois a adopté l’ordonnance qui 
définit le système des classes de traitements. 
Elle entre en vigueur au 1er  février 2021. Les 
ayants droit au vote peuvent faire recours dans 
les 30 jours à la préfecture.

Canton de Berne 

DIRECTION DE L’ÉCONOMIE,  
DE L’ÉNERGIE, ET DE L’ENVIRONNEMENT  
DU CANTON DE BERNE

Recensement GELAN  
au jour de référence 2021

Demande de paiements directs 
agricoles et recensement  
des effectifs d’animaux

Période : du 5 février au 5 mars 2021

En vertu de l’article 98 de l’ordonnance sur 
les paiements directs (OPD), la demande de 
paiements directs 2021 doit être effectuée dans 
le cadre du recensement au jour de référence. 
Durant la même période sont aussi recensés les 
effectifs d’animaux détenus dans des élevages 
non agricoles comprenant des bovins, des 
ovins, des caprins, des porcins, de la volaille, 
des chevaux, des ânes, des camélidés du 
Nouveau Monde et des abeilles, ainsi que dans 
des piscicultures (art. 21 et 21b de l’ordonnance 
cantonale sur les épizooties OCE).

Les exploitants agricoles et les personnes qui 
détiennent des animaux de rente à des fins non
agricoles ne seront informés que par courriel 
du début des recensements. Aucun courrier 
postal ne sera envoyé. L’accès à l’application 
GELAN se fait via le portail www.agate.ch. 
Vous trouverez de plus amples informations 
sur gelan.ch//fr/recensements.

Les personnes concernées seront informées 
du début des recensements par courrier élec-
tronique le 2 février 2021.

Afin de garantir une utilisation homogène de 
l’assistance et du système, nous prions les exploi-
tantes et exploitants ainsi que les détentrices 
et détenteurs d’animaux d’effectuer leur recen-
sement aussi tôt que possible.

Les offices de recensement des communes 
sont à votre disposition pour tout complément
d’information. 

Office de l’agriculture et de la nature 
du canton de Berne 

Service des paiements directs

Canton de Berne 

Reprise des examens de conduite 
à Tavannes après la pandémie
Dès que la situation sanitaire le permettra, les 
élèves conducteurs du Jura bernois pourront 
de nouveau passer leur examen de conduite à 
Tavannes. Dans l’intervalle, les examens pour 
les véhicules de catégorie B ont lieu à Orpond, 
où les infrastructures se prêtent mieux au res-
pect des règles de distanciation et d’hygiène 
requises par la pandémie.

Les examens de conduite de catégorie B 
reprendront à Tavannes dès que la situation 
sanitaire le permettra. En raison de la pandé-
mie de coronavirus, les examens de conduite 
de voitures n’ont plus lieu à Tavannes, mais à 
Orpond. L’infrastructure du site seelandais se 

prête mieux au respect des règles de distancia-
tion et d’hygiène, notamment pour le personnel 
administratif et les moniteurs.

Cette mesure temporaire, décidée en mars 
2020 et provisoirement maintenue à partir de 
juillet est toujours en vigueur aujourd’hui. Une 
lettre d’information aux moniteurs des auto-
écoles du Jura bernois a pu laisser penser 
qu’elle était pérenne et qu’il ne serait plus 
possible de passer un examen de conduite 
depuis le site de Tavannes, ce qui n’est pas 
le cas.

Direction de la sécurité

Oui à la révision de la loi  
sur le statut particulier
La Commission des institutions politiques 
et des relations extérieures recommande à 
l’unanimité au Grand Conseil d’approuver la 
révision de la loi sur le statut particulier. Celle-ci 
a pour objectif de consolider la position du 
Jura bernois et de la population francophone 
du canton de Berne.

La loi sur le statut particulier du Jura bernois 
et sur la minorité francophone du district 
bilingue de Bienne (loi sur le statut particulier), 
qui date de 2004, doit être révisée. Le but est 
de mettre un terme au projet Statu quo + et, 
ainsi, à dix ans de travail en vue d’étendre 
les droits de la population francophone du 
canton de Berne. Le projet était une des 
pistes développées par l’Assemblée interju-
rassienne (AIJ) pour clore définitivement la 
Question jurassienne.

La loi révisée attribue de nouvelles compétences 
au Conseil du Jura bernois (CJB) et au Conseil 

des affaires francophones de l’arrondissement 
de Biel/Bienne (CAF). Elle garantit en outre 
des services publics en français et favorise 
le développement du bilinguisme. Enfin, elle 
concourt au renforcement de la culture et de 
l’identité régionales.

La Commission des institutions politiques 
et des relations extérieures se félicite de la 
révision de la loi, qui consolide la position du 
Jura bernois et de la population francophone 
dans le canton de Berne. Selon elle, le projet 
est équilibré. Elle recommande donc à l’una-
nimité au Grand Conseil de l’approuver sans 
modification. Comme le projet n’a pas rencontré 
d’opposition au sein de la commission, celle-ci 
demande au Grand Conseil de ne procéder 
qu’à une seule lecture. Le texte sera examiné 
par le Grand Conseil au printemps 2021 et il 
devrait entrer en vigueur en 2022.

Grand Conseil

Retrouvez le journal 
de la semaine dernière 
sur notre site internet

BECHTEL-IMPRIMERIE.CH

L’avenir est dans les mains des enfants. 
Faites le bon geste en soutenant la génération de demain. Inscrivez Terre des hommes dans 
votre testament. 

« Quand je serai grand, 
   je serai docteur. » 

Veuillez retourner ce bulletin par courrier ou répondre par e-mail. Vos données personnelles seront traitées de façon confi dentielle.

Nom, prénom :       Adresse : 

Tél :        E-mail : 

 Je souhaite être contacté·e pour un entretien 
personnalisé et confidentiel.

Votre contact : Pascal Pittet, Resp. legs et héritages, pascal.pittet@tdh.ch, T +41 58 611 06 56, www.tdh.ch/testament

 Je commande la documentation gratuite sur 
les legs et héritages.

Siège | Hauptsitz | Sede | Headquarters
Av. Montchoisi 15, CH-1006 Lausanne
T +41 58 611 06 66, F +41 58 611 06 77
E-mail : info@tdh.ch, CCP : 10-11504-8

www.tdh.ch
www.facebook.com/tdh.ch
www.twitter.com/tdh_ch
www.instagram.com/tdh_ch
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