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 Communiqué de presse 

 
 

Informations brèves du CJB 

(séance du 26 mars 2014) 
 
La Neuveville, le 4 avril 2014 
 
Préparation de la nouvelle législature  
La séance constitutive du Conseil du Jura bernois (CJB) pour la législature 2014-
2018 se tiendra le 4 juin à La Neuveville. Les groupes politiques ont jusqu’à mi-mai 
pour annoncer leur constitution. Les candidatures pour le Bureau, les présidences et 
la constitution des sections devront aussi être déposées dans cet intervalle.  
 
Services sociaux 
Le CJB a été informé d’une rencontre entre une délégation d’une vingtaine de 
représentants politiques et administratifs des services sociaux du Jura bernois et sa 
section Santé publique et prévoyance sociale (SAP). Les discussions ont 
essentiellement porté sur l’accroissement de la charge de travail dû aux nouvelles 
tâches qui sont régulièrement demandées aux services, en dernier lieu la réalisation 
des enquêtes sociales mandatées par les autorités de protection de l’enfant et de 
l’adulte (APEA). Bien que leur engagement et la qualité de leurs prestations soient 
reconnus, la difficulté de maintenir un niveau suffisant préoccupe les collaborateurs 
et collaboratrices si la dotation en personnel n’est pas adaptée. Le rôle du CJB, 
l’organisation des services sociaux du Jura bernois et leur participation dans la 
définition de la politique sociale du canton de Berne ont également été évoqués. 
 
Pétition concernant le trafic à Orvin  
Le CJB a pris connaissance de la pétition déposée par des habitant-e-s d’Orvin 
concernant les nuisances dues au trafic routier dans le village. Il a demandé à l’Office 
des ponts et chaussées (OPC) de réaliser une étude des points faibles du réseau 
des routes cantonales en vue d’identifier la possibilité d’améliorations. Il demande 
également à l’OPC de prendre contact avec l’Office fédéral des routes afin de voir 
comment éviter que les travaux prévus sur l’A16 ces prochaines années péjorent la 
situation à Orvin. 
 
Autres dossiers 
Dans sa séance du 26 mars 2014, le CJB a également : 

- désigné M. Philippe Hebeisen, directeur du Centre jurassien d’archives et de 
recherches économiques (CEJARE), en tant que membre de la Commission 
francophone chargée des affaires culturelles générale ;  

- pris connaissance du rapport annuel et adopté les comptes 2013 (financement 
de la part bernoise) du délégué interjurassien à la jeunesse ; 
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- apporté son soutien à un projet-pilote à Moutier concernant la définition et la 
pérennisation de l’offre de prestations par les services d’infirmières scolaires 
dans le Jura bernois ; 

- constaté l’appui de la Direction de l’économie publique à ses propositions 
concernant le Masterplan / stratégie du tourisme de l’association Jura & 3 
Lacs ; 

- pris connaissance des premiers résultats d’une campagne de sensibilisation 
en matière d’assainissement des eaux menée auprès des communes du Jura 
bernois. 
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