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NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVELLE FORMULE!
 
La Grande Béroche a décidé 
d’éditer son propre journal d’in-
formations intitulé Comm’ à la 
Une et de le distribuer sous la 
forme d’un tout ménage. Comme 
évoqué dans notre dernier article 
publié dans les pages du journal 
Littoral Région réservées à La 
Grande Béroche, une nouvelle 
formule voit le jour pour cette 
année 2020. 

Un comité de rédaction com-
posé de cinq membres a été mis 
en place afin de créer ce projet. 
J’ai le plaisir de faire partie de 
ce comité et d’être la première 
à vous le présenter.

Pourquoi ce changement ? Pour 
mettre l’accent sur l’importance 
de la communication au sein de 
la commune et créer davantage 
de liens entre vous, citoyennes 
et citoyens, et nous, administra-
tion. 

Nous sommes très enthousiastes 
à l’idée de vous faire découvrir 
cette première édition.

Ce journal contient des informa-
tions importantes qui concernent 
la vie de la commune. Toutes les 
informations officielles, projets 
communaux, événements orga-
nisés et divers sujets vous seront 
communiqués cinq à six fois par 
année. De plus, nous vous pré-
senterons régulièrement le por-
trait d’un-e citoyen-ne, d’un-e 
employé-e communal-e, d’une 
entreprise, d’un artisan ou 
encore d’une association.

Par sa nouvelle ligne et son style 
facilement identifiables, nous 
espérons qu’il saura capter votre 
intérêt et que vous l’apprécierez 
au fil de ses numéros.

Nous vous laissons découvrir 
cette première édition et vous 
souhaitons à toutes et à tous une 
bonne lecture !

Elisa Coucheman, 
collaboratrice administrative

La fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020 
ont amené leur lot de surprises pour notre jeune 
commune. Commencer une année sans budget 

n’est pas très confortable et laisse un sentiment d’incer-
titude auprès de la population et des collaborateurs de 
l’administration.
Heureusement, le législatif a accepté, le 27 janvier, le 
budget 2020 de La Grande Béroche; budget équilibré 
grâce à un prélèvement dans la réserve de politique 
conjoncturelle et sans impôt foncier communal.
La Grande Béroche avance sereinement en 2020, tout 
en restant attentive aux dépenses. Attention cependant 
aux années à venir. Ce prélèvement, légitime pour 2020, 
ne pourra pas être reconduit d’année en année; d’une 
part cette réserve n’est pas infinie (environ 4,8 millions 
de francs avant prélèvement) et d’autre part les condi-

tions cadres fixées dans la loi sur les finances de l’Etat 
et des communes (LFinEC) sont réunies pour 2020 
mais ne le seront pas forcément pour les prochaines 
années. Les futures autorités vont devoir se retrousser 
les manches pour relever ce défi financier.
En 2020, La Grande Béroche va investir pour près de 
10 millions de francs dans les domaines suivants : 
l’énergie, l’environnement, les transports, la culture, les 
loisirs, les sports, les bâtiments et l’information. Ces 
investissements offriront de nouvelles prestations aux 
citoyens de La Grande Béroche et amélioreront les pres-
tations actuelles; et ceci tant pour les jeunes que pour 
les aînés. La Grande Béroche marque ainsi sa volonté de 
garder et même d’améliorer l’attractivité de son terri-
toire et renforce son slogan « Grandeur Nature ».

Thierry Pittet, conseiller communal 
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Message  du  président
Chères habitantes, chers habitants,

Cette année 2020 marque le début de la troisième année d’existence de la commune de La Grande 
Béroche. La jeunesse de notre commune est encore bien présente, mais nous constatons déjà 
avec plaisir qu’une amitié intervillageoise commence à s’épanouir. Comme le disait Victor Hugo, 
« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur ». 
Deux-mille-vingt est également une année électorale, par conséquent une année importante 
destinée à donner une direction à la politique que nous souhaitons voir menée par notre com-
mune. C’est donc l’occasion pour vous, villageoises et villageois, de faire entendre votre voix 
en allant voter.
Il serait illusoire de réussir à dresser la liste de l’ensemble des projets, des souhaits ou des 
objectifs pour votre année 2020. Par conséquent, le Conseil communal vous souhaite une belle 
et heureuse année 2020.  

Tom Egger



La Commune de La Grande Béroche 
a décidé d’honorer ses conci-
toyennes et concitoyens s’étant 

particulièrement distingués dans les 
domaines du sport ou de la culture. Les 
distinctions seront octroyées tous les deux 
ans et pour la première fois en mai 2020. Elles 
pourront être délivrées à toute personne domi-
ciliée sur le territoire de la commune ainsi 
qu’à toute équipe faisant partie d’une société 
dont le siège se situe sur La Grande Béroche. 
Le mérite sportif ou culturel peut également s’adresser 
aux dirigeants (président, directeurs, entraîneurs, 
membres de comités, etc.) ayant particulièrement 
contribué à la promotion de la culture ou du sport 
dans la commune pendant plusieurs années.

APPEL À CANDIDATURE
Toute personne ou société peut déposer 
ou proposer une candidature. La période 
à considérer s’étend du 1  janvier 2018 er

au 31 décembre 2019.
Les candidatures sont à faire parvenir à l’ad-

ministration communale, Service des sports, 
loisirs et culture, rue de la Gare 4, Saint-Aubin. 

Elles devront être accompagnées d’un explica-
tif des raisons motivant la demande de mérite 

ainsi que d’un bref descriptif retraçant les activités 
de la personne ou du groupe pressentis. 
Le délai d’envoi des dossiers de candidatures est fixé 
au vendredi 21 mars 2020.
N’hésitez pas à vous porter candidat ou à nous 
faire part de vos propositions! comm

Recherche de candidats

mérites  sportif  ou  culturel
infos pratiques

DATES À RETENIR EN 2020
– Prochaines séances du Conseil 

général, les 17 février et 6 avril.
– Dates des votations : 17 mai, 

27 septembre et 29 novembre.
– Date des élections communales 

de La Grande Béroche: 14 juin.
– Assemblées villageoises 

à Vaumarcus, le 12 mars; 
à Fresens, le 30 mars; 
à Montalchez, le 27 avril 
et à Saint-Aubin-Sauges, 
le 28 avril.

– Samedi des bibliothèques, 
le 14 mars.

LES JUBILAIRES 
DU MOIS DE JANVIER
Nous adressons nos félicitations 
aux jubilaires. 
90 ans: Berney Pierrette à Bevaix; 
Lambelet Liliane à Saint-Aubin-
Sauges; May Marthe à Bevaix 
et Schüpbach Dimitra à Bevaix.

101 ans et doyenne: Rod Henriette, 
à Saint-Aubin-Sauges.

BONS RAIL CHECK
Les subventions pour les abonne-
ments Onde verte junior rencontrent 
un vif succès. Pour l’année 2020, 
chaque adolescent-e ou jeune adulte 
né-e entre le 1er janvier 1996 et le 
31 décembre 2005 recevra un bon 
Rail Check d’une valeur de 50% 
du prix d’achat, soit CHF 247.50 à 
faire valoir sur un abonnement Onde 
verte junior de deux zones (10-11), 
soit un montant de CHF 355.50 pour 
trois zones (10-11-15), abonnement 
général et abonnement de parcours 
inclus.

Les treize communes regroupées au sein 
de la nouvelle Région Neuchâtel Littoral 
lancent un appel à candidatures 
pour l’obtention du Prix Culture et Sport 2020.

Les organisatrices ou les organisateurs d’évène-
ments intéressés peuvent déposer leur dossier 
avant le 1er mars 2020. Doté d’un montant 

maximum de CHF 25 000.–, ce prix récompensera 
un ou des projets d’envergure supracommunale. Le 
formulaire d’inscription au prix est à disposition sur 
notre site internet: www.lagrandeberoche.ch. comm

M. Alain Guinnard est agent 
d’exploitation à Bevaix 
depuis le 1er mai 2014 et 
à La Grande Béroche depuis 
la fusion. Il est âgé de 44 ans, 
marié et père de trois enfants. 
Il habite le village de Bevaix 
depuis sa naissance.

La Grande Béroche: Comment 
décrivez-vous votre travail ?
Alain Guinnard : C’est un travail 
varié et très physique. Chaque jour 
est différent et nous sommes tribu-
taires du temps, parfois rigoureux.  

LGB : Quelle est votre formation ?
AG : Je suis titulaire de deux CFC, 
l’un de peintre en bâtiment et le 
second en carrosserie. J’aime 
beaucoup bricoler et je suis autodi-
dacte. Cette polyvalence m’est utile 
chaque jour dans mon métier.

LGB : Comment s’organise 
le service hivernal ?

Le temps est venu de déposer les dossiers

Alain Guinnard, Bevaisan depuis... toujours !

prix culture  et  sport

interview

AG : Il se fait par équipes, avec 
un système de piquet. Le plus diffi-
cile est de satisfaire tous les habi-
tants, car nous sommes obligés 
de dégager en priorité les axes 

principaux. Le respect des horaires 
ne nous permet pas de déblayer 
la neige de 22 h à 4 h. Durant ces 
périodes hivernales, le brouillard et 
la pluie verglaçante compliquent 
fortement notre travail, mais nous 
n’avons pas encore dû intervenir 
cette année. 

LGB : Vos activités extra- 
professionnelles préférées ?
AG : J’aime passer du temps avec 
ma famille, faire du ski, du vélo, de 
la randonnée et du camping.

LGB : Que pourrait-on améliorer 
ou créer dans la commune ?
AG : Il y a sûrement des choses 
à améliorer ou à créer, mais comme 
partout le problème vient souvent 
des finances. L’amélioration des 
structures d’accueil pour les 
enfants est une bonne chose. Par 
contre, la place de jeux du verger 
communal aurait bien besoin d’être 
réaménagée à Bevaix.
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Peu importe la météo, Alain Guinnard 
est sur le terrain, prêt à intervenir.


