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DATE À RETENIR
La prochaine séance du Conseil général 
consacrée au budget 2022 aura lieu le lundi 
13 décembre 2021. Cependant, au vu de la 
situtation sanitaire actuelle, elle se tiendra à 
huis-clos partiel.

SERVICES COMMUNAUX 
Horaires de fin d’année des guichets 
de l’administration
Les bureaux de l’administration de Saint-Aubin-
Sauges et de Bevaix seront fermés du vendredi 
24 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022. 
Réouverture le lundi 3 janvier 2022. 

Horaires 2022
Dès lundi 10 janvier 2022, les guichets de 
l’administration de Saint-Aubin-Sauges seront 
ouverts librement: 
lundi, mardi et mercredi de 9 h à 12 h
jeudi de 14 h à 18 h
En dehors de ces heures, des rendez-vous 
peuvent être pris par le biais de notre site inter-
net www.lagrandeberoche.ch ou par téléphone 
au 032 886 52 00, au minimum un jour à l’avance.

Les guichets de l’administration de Bevaix 
seront ouverts librement: 
mardi de 9 h à 12 h
jeudi de 14 h à 18 h
En dehors de ces heures, des rendez-vous 
peuvent être pris par téléphone au 032 886 
52 50.

DÉCHETTERIES COMMUNALES 
Horaires de fin d’année
Les sites de Bevaix et de Saint-Aubin-Sauges 
seront fermés du vendredi 24 décembre 2021 
au dimanche 2 janvier 2022. Réouverture lundi 
3 janvier 2022 selon les horaires habituels. 
 
Déchetterie de Saint-Aubin-Sauges
lundi et vendredi de 9 h à 11 h, 
mercredi de 16 h à 19 h 
et samedi de 8 h 30 à 11 h 30.

Déchetterie de Bevaix
lundi, mercredi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
jeudi de 17 h 30 à 2 0h
samedi de 10 h à 16 h.

Message  du  Conseil  communal
 
Cette année 2021 se termine dans un contexte toujours perturbé, qui 
nous oblige à redoubler nos efforts, à être inventifs et à adapter notre 
vie au quotidien. Le Conseil communal reste positif et poursuit ses 
objectifs du programme de législature. Celui-ci propose de rassem-
bler la population, de dynamiser et de favoriser les projets et les 
actions, de positionner notre commune sur le plan cantonal et de la faire 
rayonner tout en suivant une politique de développement durable la plus 
harmonieuse possible.

Certains projets sont déjà lancés, comme la future salle polyvalente de 
Gorgier ou la double salle de gymnastique de Bevaix; et d’autres sont en 
gestation. 

Nous encourageons le vivre ensemble en soutenant ou en organisant 
des manifestations en collaboration avec les sociétés locales, nos par-
tenaires privilégiés pour rendre possible cette dynamique.

C’est aussi dans cet esprit que pour 2022, nous préparons le départ 
d’une étape du Tour de Romandie cycliste et que nous verrons une pre-
mière étape de la Raiffeisen Trans (VTT) se disputer à La Rouvraie.

La citation du célèbre Henry Ford est d’actualité: «se réunir est un début, 
rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite». 
Ceci pour dire que chaque action que nous réalisons porte une influence 
sur la collectivité.

Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement 
que les valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil 
rouge de notre action quotidienne pour œuvrer, ensemble, dans notre 
commune de La Grande Béroche pour le bien-être de nos habitant·e·s

Que 2022 soit pour vous et vos proches, une année de paix et de réus-
site dans tous les domaines de la vie. En cette période si particulière, 
nous tenons plus que jamais à vous souhaiter une année pleine de santé 
pour vous et ceux qui vous sont chers; nous pensons également aux 
personnes qui ont perdu un proche ou leur travail.

Enfin, nous souhaitons remercier les collaboratrices et les collabora-
teurs de la commune pour leur engagement et leur travail au quotidien 
pour assurer les services et prestations à la population.

Le Conseil communal

Aucune idée, 
mais j'ai hâte 

de le découvrir! 

Tu penses 
que ce sera quoi 

le thème du prochain 
calendrier?



ÉVOLUTION QUALITATIVE
Depuis le dépôt de l’avant-projet, celui-ci n’a 
cessé d’évoluer et s’est bonifié en circulant 
entre les différents experts mandatés. Il a été 
optimisé et mis à jour selon les standards nor-
matifs actuels pour aboutir à un projet d’exé-
cution consolidé. 
En effet, l’ampleur des carrefours prévus 
dans l’avant-projet développé il y a près de 
vingt ans a été revue et adaptée sur la base 
des dernières données de trafic et les sensibi-
lités d’aujourd’hui. 
Les giratoires seront par conséquent rempla-
cés par des carrefours à perte de priorité, de 
moindre emprise, qui s’intègrent mieux à 
l’échelle du village et présentent des avantages 
sécuritaires. Le fonctionnement de ce nouvel 
axe communal, avec ses carrefours actualisés, 
a été vérifié dans le cadre des développements 
urbanistiques récents et à la lumière de la der-
nière étude de trafic effectuée à l’échelle com-
munale.

FONCTIONNEMENT DE CET AXE 
À L’ÉCHELLE COMMUNALE
Il en est ressorti qu’un des enjeux impor-
tants déjà identifié à l’époque était d’éviter 
d’envoyer le trafic du futur quartier Ronci-
nier au bas de la Foulaz, qui est caractérisé 
par un gabarit très étroit et peu propice au 
croisement. Il s’agit aussi d’empêcher l’utili-
sation de cette future route comme un axe 
de transit motorisé en maintenant ce dernier 
sur la route cantonale. Enfin, il était impor-
tant de créer une liaison directe est-ouest 
de mobilité douce, évitant de devoir redes-
cendre sur l’axe cantonal, en direction de la 
gare et de la Payaz.
Dans ce sens, la branche entre la nouvelle 
route de Roncinier et celle de la Foulaz sera 
uniquement destinée à la mobilité douce (pié-
tons et vélos). Ce cheminement confortable 
de 3 m de large et aménagé pour la prome-
nade, progressera à travers le verger actuel, 
qui sera complété par d’autres arbres fruitiers 
d’essences locales. Il sera bordé de murs en 
pierres sèches provenant en partie des struc-
tures démontées durant le chantier.

Travaux de la nouvelle route de Roncinier
Après une première étape préparatoire consistant à réaliser la piste provisoire 
de chantier et la sécurisation des voies CFF, les travaux de génie civil ont démarré 
mi-novembre. 

Vue aérienne du secteur des travaux.

gorgier

ÉVITER D’ENVOYER LE TRAFIC 
DU FUTUR QUARTIER RONCINIER 
AU BAS DE LA FOULAZ
En ce qui concerne l’accès motorisé au futur 
quartier, il sera garanti depuis le carrefour de 
Combamare dans un secteur Zone 30. L’en-
semble du secteur au bas de Combamare sera 
réaménagé pour dégager l’espace nécessaire à 
la création d’un passage piéton et de pentes 
d’accès adoucies. Les travaux aux jonctions 
routières amélioreront grandement la visibi-
lité à l’approche des sous-voies de la ligne fer-
roviaire. Par la même occasion, le passage de 
la Foulaz bénéficiera d’un nouveau trottoir 
sécurisant pour les piétons dans ce secteur 
étroit.

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
S’agissant de l’éclairage de ce nouvel axe, les 
standards les plus récents dans la lutte contre 
la pollution lumineuse et des économies 
d’énergie seront mis en place. Une program-
mation dynamique permettra son extinction 
durant les heures creuses de la nuit.

Cette liaison sera aussi bénéfique pour le ren-
forcement des réseaux souterrains entre 
Combamare et la Foulaz. En effet, l’ensemble 
des services comme l’électricité, l’eau potable, 
les télécommunications et multiservices ou 
encore l’évacuation des eaux profiteront de 
l’ouverture de ce chantier pour augmenter 
leur capacité ou leur disponibilité.

PLANIFICATION
Sans imprévu notable, ce projet majeur devrait 
suivre son cours et se terminer en automne 
2022. Ensuite, les promoteurs enchaîneront 
avec le développement des unités d’habitation 
prévues dans le plan de quartier.

Pierre-Alain Ruchti, ingénieur communal
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Un budget 2022 encourageant!
La fin de l’année approchant, le Conseil communal a travaillé 
sur le budget 2022. Il le présentera au Conseil général le 13 décembre 2021. 

La construction du budget est toujours 
un exercice d’équilibriste. En effet, 
dans l’anticipation des charges et des 

recettes pour l’année à venir, il demeure tou-
jours certaines incertitudes liées à des para-
mètres tels que la prospérité économique, les 
caprices de la météo, la variation de la popu-
lation, le nombre d’enfants scolarisés ou le 
montant de la facture sociale par exemple.
Malgré toutes ces variables, le Conseil com-
munal a travaillé, comme chaque année, à 
l’élaboration du budget 2022 au plus près 
d’une réalité qu’il estime raisonnable compte 
tenu des éléments connus à ce jour. Le bud-
get, qui sera analysé par le Conseil général, 
présente un excédent de charges de l’ordre 
de CHF 380 000.–; cette projection finan-
cière présente le deuxième meilleur budget 
depuis que La Grande Béroche existe. Celui 
de 2018 prévoyait un excédent de charges 
d’un peu moins de CHF 200 000.–. L’exécu-
tif remercie le chef du service des finances 
ainsi que les membres de la commission des 

finances pour l’excellente collaboration dans 
cette préparation.
Le Conseil communal ainsi que les collabora-
teurs et les collaboratrices de l’administra-
tion continueront de travailler dans le cadre 

des compétences financières qui leur sont 
accordées par le législatif, tout en essayant 
d’optimiser les flux financiers tout au long de 
l’année 2022.

Thierry Pittet, chef du dicastère des finances

La Grande Béroche: 
entreprise formatrice 

La formation est une préoccupation majeure de l’administra-
tion. Notre commune accueille chaque année plusieurs 
jeunes, soit en apprentissage, soit pour des stages. Nous 

sommes en cours de recrutement et nous cherchons: 
Pour la rentrée de février 2022
– un·e apprenti·e employé·e de commerce CFC 

en dix-huit mois pour porteur de maturité gymnasiale.
Pour la rentrée d’août 2022
– un·e apprenti·e employé·e de commerce;
– un·e apprenti·e forestier-bûcheron;
– un·e stagiaire MPES 3+1.
Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae et des derniers 
bulletins scolaires, sont à envoyer par courriel, jusqu’au 17 décembre 
2021, avec la mention du poste souhaité à:
lagrandeberoche.rh@ne.ch.
Pour plus de renseignements: Service des RH, tél. 032 886 52 15.

Economies de papier, 
de temps et d’argent

La facture numérique pour la Suisse s’appelle eBill. Avec ce 
service, vous ne recevez plus vos factures par la Poste 
ou par e-mail mais sous format numérique dans votre 

e-banking, là où vous les réglez. En quelques clics seulement, vous 
vérifiez et réglez les factures en gardant le contrôle sur tous les 
processus. 
Simplifiez-vous la vie et inscrivez-vous pour eBill pour recevoir 
les factures de la commune de La Grande Béroche:
– Il suffit de vous connecter à votre service e-banking 

de votre banque ou de la Poste.
– Sélectionnez, dans la navigation, «eBill» et activez le service.
– Vous pouvez dès à présent sélectionner la commune 

de La Grande Béroche comme émettrice de facture, 
afin de recevoir les factures sous format électronique.

Pour plus d’informations: www.e-bill.ch

nous 
recrutons 

candidatures

conseil communal

CHF 0.–

CHF -200 000.–

CHF -400 000.–

CHF -600 000.–

CHF -800 000.–

CHF -1000 000.–

CHF -1200 000.–

CHF -1400 000.–

CHF -1600 000.–

2018                 2019                2020                2021                2022

e-bill

LES BUDGETS DE LA GRANDE BÉROCHE
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Les sessions d’entraînement nocturnes reprennent
Le Stade du Littoral à Colombier est illuminé tous les mercredis 
dès la tombée de la nuit jusqu’à 20 h 30. La piste est ouverte à toutes et tous. 

Le Syndicat intercommunal de l’anneau 
d’athlétisme du Littoral neuchâtelois 
réitère son offre destinée aux amateurs 

et amatrices de course à pied. Comme les 
années précédentes, le mercredi soir durant 
l’hiver, l’anneau d’athlétisme de Colombier 
sera illuminé. Cela permet aux athlètes de 
poursuivre l’entraînement durant la mauvaise 
saison et de préparer les courses du printemps.
Un vestiaire ainsi qu’un WC sont mis gratui-
tement à disposition des utilisateurs et utili-
satrices. En revanche, le terrain de football 
central est fermé. Enfin, il est recommandé 
d’utiliser le parking situé au début de la route 
des Longues-Raies.
Le Syndicat rappelle que la piste est à disposi-
tion toute l’année. Le mercredi soir est ouvert 

à la pratique sportive individuelle. Les autres 
jours, elle est réservée aux clubs sportifs.
Les associations sportives situées dans l’une 
des communes du Syndicat intercommunal 
de l’anneau d’athlétisme du Littoral neuchâ-
telois bénéficient d’un tarif préférentiel pour 
la location des installations. Ces communes 
sont: Neuchâtel, Hauterive, Saint-Blaise, 
Boudry, Cortaillod, Milvignes et La Grande 
Béroche. 

comm/réd. 

Renseignements complémentaires:
Administration du Stade Littoral 
Commune de Milvignes 
Tél. 032 886 44 55 – E-mail: siaaln@ne.ch

anneau d’athlétisme
infos pratiques

VENTE DE SAPIN DE NOËL
Pour rappel, les personnes ayant obtenu leur 
bon sont invitées à venir retirer leur sapin lors 
de la traditionnelle vente de sapins de Noël. 
Elle aura lieu à l’Atelier forestier du Chanet à 
Bevaix, vendredi 10 décembre de 13 h 30 à 16 h 
et de 18 h à 20 h, ainsi que vendredi 17 décembre 
de 13 h 30 à 16 h.

VENTE DE BOIS DE FEU
Le service forestier communal se recom-
mande pour vos besoins en bois de chauffage. 
Les listes de prix, ainsi que les différents 
assortiments disponibles peuvent être consul-
tés sur le site internet communal sous l’onglet 
«Service forestier».
Durant la période de Noël, soit du 20 décembre 
2021 au 9 janvier 2022, ces prestations seront 
suspendues, elles reprendront le 10 janvier.
Le service forestier profite des ces quelques 
lignes pour vous souhaiter de belles fêtes de 
fin d’année.

EXPLOITATION FORESTIÈRE 
DANS LES GORGES DE LA VAUX
Suite aux fortes précipitations de l’été 2021, 
les gorges de La Vaux à Vaumarcus ont vu le 
volume d’eau augmenter subitement. Dès lors, 
certaines berges ont été fragilisées et le lit du 
ruisseau a été entravé par endroit.
Des travaux forestiers étant déjà prévus dans 
la division n°7 de Vaumarcus, un effort sup-
plémentaire ciblé sera fourni par le service 
forestier communal. Il consistera à alléger les 
berges pour éviter de nouveaux glissements 
de terrain et de procéder à une éclaircie afin 
que la lumière atteigne ces endroits et favo-
rise le rajeunissement naturel, ce qui limitera 
l’érosion.
En parallèle, une exploitation en forêt privée 
aura pour objectif de redynamiser le haut du 
massif en l’éclaircissant. Cela aura pour effet 
un rajeunissement naturel. Ces travaux seront 
entrepris dans le premier trimestre de 2022.
Pour de plus amples informations, le service 
forestier se tient à votre disposition. 

Léo Chapuisod, Forestier ES

cyclisme
La petite reine à l’honneur
Mercredi 27 avril, le Tour de Romandie 
prendra ses quartiers à La Grande 
Béroche pour le départ de la première 
étape de la 75e édition.

Le Tour de Romandie est un évènement 
sportif majeur qui bénéficie d’un 
impact dépassant largement nos fron-

tières. Il représente un vecteur de promotion 
important pour toute la Suisse romande, son 
tourisme et son économie. 
Faisant partie du World Tour de l’Union 
cycliste internationale (UCI), les plus grands 
coureurs sont présents chaque année sur 

le Tour offrant un spectacle fascinant pour 
le public et de superbes images.
Le comité d’organisation local prépare cette 
manifestation d’envergure pour proposer 
un magnifique spectacle à la population. La 
Grande Béroche se réjouit d’accueillir le pelo-
ton du Tour de Romandie 2022, pour la pre-
mière étape en direction de Romont.

Pour la chancellerie, Nicolas Pfund

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Nous recherchons des bénévoles pour le Tour de Romandie. 

N’hésitez pas à vous annoncer d’ores et déjà 
auprès de la chancellerie communale, tél. 032 886 52 00.



Le programme de cette journée, le flyer d’invitation et les présen-
tations ont été réalisés par les apprenti·e·s avec l’appui de la 
responsable de la formation, Mme Pauline Dubois.

En matinée, les jeunes en formation se sont présentés et ont échangé 
sur leurs expériences. Ils ont ensuite eu l’occasion de montrer leur tra-
vail à leurs collègues.
Le repas de midi a été pris en commun avec les formatrices et forma-
teurs, au Centre forestier, situé sur les hauts de Bevaix. Ce moment 
baigné de soleil a été particulièrement apprécié. 
L’après-midi, des ateliers pratiques ont été organisés. Les jeunes ont 
pu assister à l’abattage d’un arbre par l’apprenti forestier-bûcheron de 
3e année, encadré par son service.
Les apprentis·e·s ont également été sensibilisé·e·s à l’image et à la com-
munication. Ils et elles ont contribué activement à la rédaction du pré-
sent article en relevant ce qu’ils et elles avaient retenu de cette journée.

Une journée avec la relève 
Fin octobre, les apprenti·e·s de tous les services communaux ont passé ensemble 
une journée de formation, pour faire connaissance puis présenter et découvrir les métiers 
qu’ils et elles apprennent. 

formation

Guillaume Pasteur, Evodie Ferreira Machado, Justine Bourquin, Mehdi Caillet, 
Mathilde Brauen, Quentin Eschmann, Joao Cruz, Naya Crovisier, Sara Petrelli, 
Eva Chefe et Nathan Bouquet (excusé et absent des photos).

QUELQUES EXTRAITS CHOISIS

Finalement, les jeunes ont préparé une petite attention pour leur 
formatrice ou leur formateur avec une planchette confectionnée par le 
service forestier.

Les apprenti·e·s des services communaux et la chancellerie

Nous avons compris 
que nous devons 

travailler ensemble 
et que nos services sont 

complémentaires.

C’était sympa 
de faire découvrir 

notre métier  
et notre lieu 
de travail.

Il est important 
pour nous de pouvoir 

parler de ce que 
nous vivons avec 
nos camarades.



Une soirée d’accueil conviviale  

Le 16 septembre dernier, pour la pre-
mière fois depuis la naissance de 
notre jeune commune, les personnes 

ayant obtenu le droit de cité communal ainsi 
que les nouveaux habitants ont été conviés 
conjointement à une soirée d’accueil placée 
sous le signe de la convivialité et de la décou-
verte. A cela, il convient également d’ajouter 
les nombreux élus présents pour dialoguer 
avec la population; en tout, ce ne sont pas 
moins de 160 personnes qui ont participé à 
l’événement malgré l’obligation de montrer 
«patte blanche» et de présenter un certificat 
Covid!
Après un apéritif et une partie officielle qui se 
voulait courte et informative, les invités ont 
pris part au magnifique buffet préparé par les 
équipes de Jacques Reift et ont dégusté, sans 
bouder leur plaisir, les délicieux vins du terroir 
communal issus des Caves de La Béroche ainsi 
que de la Cave Nicolet à Bevaix. On n’oubliera 
pas de mentionner la présence des bières du 
Père Porret dont la provenance est également 
locale puisque la production est établie à 
Fresens. Finalement, un magicien, un musi-
cien, un concours avec des prix à gagner de   
l’Association des artisans et commerçants 
de La Grande Béroche (ACBéroche) et un pho-
tomaton sont venus couronner le tout. Encore 
un tout dernier mot, la décoration époustou-

flante préparée par le service forestier aura 
transporté les invités au cœur de la forêt béro-
chale avec ses senteurs, ses couleurs et sa fraî-
cheur; au nom des organisateurs, nous les 
remercions chaleureusement du soin qu’ils ont 
apporté à cette dernière et espérons que la 
population aura été sensibilisée à l’importance 
de notre domaine forestier communal.
Au nom de la commission des relations 
publiques et de la commission de naturalisa-

tion et des agrégations, nous tenons à féliciter 
les naturalisés pour l’obtention de la nationa-
lité helvétique ainsi qu’à remercier les nou-
veaux habitants d’avoir élu domicile dans 
notre si belle commune. Bon vent à toutes et 
à tous! 
A l’année prochaine pour les futurs naturali-
sés et nouveaux habitants!
Maximilien Ignoto, président de la commission

de naturalisation et des agrégations

Le dynamisme exemplaire des sociétés locales 
Le Conseil communal a convié les représentants des sociétés locales 
pour une soirée conviviale le jeudi 2 septembre 2021.

Lors de la partie officielle, le président 
du Conseil communal, M. Hassan 
Assumani, et la présidente de la com-

mission sports-loisirs-culture, Mme Sandra 
Berger, ont profité de remercier les membres 
des sociétés locales pour leur engagement et 
leur dévouement. Ils ont salué la grande diver-
sité et le dynamisme des groupement culturels 
et sportifs de La Grande Béroche.

Les participant·e·s à la soirée ont ensuite pu 
découvrir le film de présentation de La Grande 
Béroche, qui fait partie des outils de promo-
tion développés par les autorités communales 
et l’administration. D’autres actions ou évène-
ments suivront a promis le Conseil communal.
Septante invité·e·s étaient présent·e·s pour 
représenter une quarantaine de sociétés locales. 
La commune en compte une septantaine. 

L’apéritif dînatoire qui a suivi, servi par La 
Rouvraie, a permis aux participantes et par-
ticipants d’échanger en toute simplicité et 
convivialité.

Pour la chancellerie, Nicolas Pfund

citoyenneté

invitation
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«Ton avis compte 
à La Grande Béroche»

Du 16 août au 13 septembre 2021, 
nous avons proposé, en collabo-
ration avec la Fédération S uisse 

des Parlements des Jeunes (FSPJ), un son-
dage jeunesse accessible aux jeunes âgé·e·s de 12 à 25 ans. L’objectif 
de cette enquête était d’analyser leurs besoins et engagement au 
sein de la commune.

Nous remercions les personnes ayant participé à ce 
sondage. 
L’analyse complète réalisée par la FSPJ est mainte-
nant disponible sur notre site internet.

Au revoir Jean-Claude Jacot

Notre estimé responsable des services industriels, Jean-
Claude Jacot est tragiquement décédé dans l’exercice de 
ses fonctions, à la suite d’un malaise, mercredi 27 octobre.

Jean-Claude Jacot avait pris la responsabilité de l’unité opération-
nelle des services industriels en 2020, suite au départ à la retraite 
de son prédécesseur. Il avait au préalable assumé avec compé-
tences et professionnalisme diverses fonctions au sein du service 
technique de notre commune. Ses connaissances de la région et de 
sa population nous ont été précieuses dans le cadre de la gestion, 
de la maintenance et de l’évolution des infrastructures commu-
nales dont nous avons la responsabilité. 
Le Conseil communal et ses collègues s’associent pour lui rendre 
hommage et adresser leurs plus sincères condoléances à sa famille.

sondage hommage

Pourriez-vous vous présenter 
en quelques mots? 
Amélie Amstutz: J’ai 19 ans et je suis inté-
grée au comité de rédaction du journal 
depuis peu. J’ai grandi dans une famille 
éparpillée dans plusieurs pays et villes du 
monde, ce qui m’a permis, et encore main-
tenant, de beaucoup voyager. Je vis avec 
mes parents et ma sœur à Lignières depuis 
toute petite. 

Quel est votre parcours professionnel?
Mon parcours professionnel n’est pas très 
vaste, au vu de mon âge. En finissant l’école 
secondaire, j’ai commencé un apprentis-
sage d’employée de commerce à la com-
mune de Lignières en trois ans, avec 
maturité intégrée. A la fin de celui-ci, j’ai 
été engagée ici, à La Grande Béroche et 
j’y travaille depuis.

Dans quel service communal 
travaillez-vous actuellement?
Je fonctionne au service du contrôle des 
habitants à Saint-Aubin-Sauges. J’y tra-
vaille à plein temps depuis maintenant une 
année. 

Pourquoi avoir voulu faire partie 
de ce comité de rédaction?
J’ai voulu faire partie de ce comité car 
depuis mon arrivée dans la commune, je 
trouve que l’idée de ce journal est géniale. 
Le fait de pouvoir communiquer et parta-
ger avec les habitants par ce biais m’inté-
resse beaucoup et je me réjouis de pouvoir 
exprimer mon point de vue dans les pro-
chaines éditions.

Vos activités extra-professionnelles 
préférées?
Après le travail, j’aime bien me ressourcer 
en faisant du sport. Le volleyball et le 
fitness sont les sports que je pratique prin-
cipalement.
La cuisine est également un de mes passe-
temps préférés. Je cuisine le repas 2 à 3 fois 
par semaine, je fais de la pâtisserie.

Quels sont vos projets de vie?
Dans un futur proche, je vais partir en 
Espagne quelque temps pour apprendre la 
langue et découvrir la culture hispanique. 
Ceci est un projet totalement personnel car 
cette langue me plaît beaucoup. Par la 

suite et au niveau professionnel, j’aimerais 
pouvoir me rapprocher de mon travail en 
prenant mon premier appartement dans la 
région. 

Propos recueillis par Elisa Coucheman

Une nouvelle arrivée au comité de rédaction 
Pour la dernière édition de 2021 du journal Comm’ à la Une, nous recontrons 
Amélie Amstutz, employée à La Grande Béroche depuis un peu plus d’une année 
et nouveau membre du comité de rédaction.

interview
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La  Commune  de  La  Grande  Béroche 
vous  souhaite  de  joyeuses  fêtes 
et  une  bonne  année  2022 !


