
éditorial
Après un premier semestre placé sous les contraintes de la pandémie, il est important 
que nous gardions espoir. Les beaux jours ensoleillés qui arrivent vont nous permettre 
de recharger nos batteries.

L’évolution incertaine de la situation actuelle ne doit cependant pas nous empêcher 
de vivre, car il est essentiel, pour l’économie locale et le moral de tous, de maintenir 
une vie sociale aussi riche que possible, tout en restant prudents.

Le but ici n’est pas de faire le bilan des réalisations des projets en cours; je souhaite 
plutôt consacrer ce petit mot à réaffirmer simplement quelques principes essentiels 
qui guident la commune de La Grande Béroche «Grandeur Nature». Ils me paraissent 
importants à partager avec la population:
– Agir dans la transparence: mieux communiquer par tous les moyens,
 avec un esprit d’ouverture.

– Etre à l’écoute: par la rencontre avec la population,
 par notre disponibilité et par notre aptitude à recevoir et entendre
 vos préoccupations.
– Agir toujours dans l’intérêt général: pour la qualité de vie et 
 pour le bien-être des citoyennes et citoyens de La Grande Béroche.

Votre satisfaction à l’égard de nos services contribue d’une manière ou 
d’une autre à l’attractivité de notre commune. Vous êtes nos partenaires 
et surtout nos ambassadeurs incontournables.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Je vous souhaite de passer un bel été 2021.
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PROFITEZ !
Il y a une année, à la même période, 
nous évoquions les plans de retour 
à la normale en voyant l’été prendre 
place. Aujourd’hui, après un tour de 
soleil, nous sommes toujours dans 
un climat où mois après mois nous 
attendons du Conseil fédéral les 
nouveaux assouplissements nous 
permettant de nous retrouver plus 
nombreux.
Il est évident que les maîtres-mots 
sont patience et persévérance!
Patience envers nos autorités fédé-
rales qui conduisent notre pays à 
travers cette pandémie tel un capi-
taine de galion qui slalome entre des 
récifs un jour de gros temps.
Persévérance dans l’application 
des gestes barrières qui sont les 
meilleurs outils que nous avons tous 
à disposition pour limiter la propaga-
tion du virus.
Rappelons-nous aujourd’hui le pri-
vilège que nous avons de vivre à 
La Grande Béroche; magnifique 
commune située entre lac et mon-
tagne et qui est un lieu de destina-
tion fortement prisé par les vacan-
ciers d’autres régions de la Suisse 
et d’au-delà de nos frontières natio-
nales.
C’est alors que nous vous propo-
sons d’ajouter ce troisième maître-
mot: profitez!
Profitez du lac et de ses plages, 
de la campagne et ses chemins 
pédestres ainsi que de nos crêtes 
et leurs forêts; profitez de notre 
Grandeur Nature!
C’est d’une même voix que le Conseil 
communal vous souhaite un bel été 
à La Grande Béroche.

Le Conseil communal

Hassan Assumani, 
vice-président
du Conseil communal

important!
Nous vous rappelons l’échéance 

au 30 juin 2021 de la validité 

des bons de CHF 30.– offerts 

à la population pour soutenir 

l’économie locale.



en forêt
Défilé de mode haute couture 
Pour fêter son centenaire, ForêtNeuchâtel organise, en collaboration avec l’Ecole d’arts 
de La Chaux-de-Fonds et la commune de La Grande Béroche, un défilé de mode en forêt. 

Les solennités du centenaire ont lieu sur toute 
l’année, mais ce défilé doit marquer le coup 
pour rendre plus visible le travail des fores-

tiers et cette matière première qu’est le bois de nos 
forêts avec ses utilisations diverses et variées. 
Afin de sortir des sentiers battus, les étudiants ont 
créé des tenues haute couture, contemporaines et 
intemporelles sur le thème de la forêt, du bois, de 
la nature, des esprits de la forêt (fées, mages, etc.) 
dans le respect de l’écosystème. 
Cet évènement verra défiler une vingtaine de man-
nequins portant des créations avec des tissus 
fabriqués à base de bois. En effet, il existe des 

étoffes composées à 100% de hêtre, écologiques 
et durables (fabrication de la viscose à partir de la 
cellulose). 
Le défilé aura lieu dans les forêts de Bevaix, à 
Charcottet, dans une atmosphère féérique, au pied 
de grands chênes majestueux et pluricentenaires. 
Le mystère et la magie proposés par les créateurs, 
leurs silhouettes et les lieux sont une façon d’exor-
ciser les incertitudes actuelles et futures pesant sur 
nos forêts et la société. 
Un jury décernera des prix aux meilleures créa-
tions et le public pourra voter pour sa silhouette 
préférée.

Ce défilé accueillera des professionnels de la mode, 
des photographes, des journalistes, ainsi que les 
membres de ForêtNeuchâtel. En raison de la crise 
sanitaire, le grand public ne pourra malheureuse-
ment pas y assister. Les convives seront invités 
en fonction du nombre de personnes autorisées et 
devront s’inscrire pour participer.

Nicolas Joss, chargé d’affaires ForêtNeuchâtel

Renseignements: ForêtNeuchâtel, chemin des 
Longues-Raies 13, 2013 Colombier, tél. 032 730 39 42 
ou 077 401 78 22, 
e-mail: foretneuchatel@foretneuchatel.ch

finances
COMPTES 2020
Les comptes 2020 sont marqués 
par la pandémie du Covid-19 qui 
a coûté quelque CHF 800’000.– à 
La Grande Béroche. La moitié de 
ce montant correspond à des aides 
au tissu économique local telles 
que les bons de CHF 30.– en sou-
tien aux commerçants et artisans 
de La Grande Béroche.
Le troisième exercice de notre 
jeune commune boucle une fois de 
plus avec un bénéfice; il se monte 
pour 2020 à 1,7 million de francs. 
Un élément important permettant 
ce bon résultat est une fiscalité 
meilleure qu’envisagée; en effet, 
la réforme fiscale cantonale dont 
le service des contributions avait 
calculé l’influence sur notre bud-
get 2020 n’a pas eu un impact 
aussi important et/ou a été com-
pensé par des revenus fiscaux 
supplémentaires.
Le Conseil communal regrette que 
les investissements 2020 ne soient 
pas aussi importants que prévu; 
seuls 25% de ceux-ci ont été réali-
sés l’année dernière. Un début 
d’année sans budget, la pandémie 
du  Covid-19 et des dossiers chro-
nophages ont eu raison de l’avan-
cement de certains projets d’in-
vestissement.
Pour l’avenir, la prudence reste 
de mise; les effets négatifs du 
Covid-19 ainsi que le déploiement 
complet de la réforme fiscale can-
tonale imposent une certaine rete-
nue sur les perspectives finan-
cières des prochaines années, tout 
en gardant à l’esprit que lors de 
creux économiques, les pouvoirs 
publics sont là pour stimuler le 
marché.

Votre opinion sur le journal Comm’à la Une  
En début d’année, nous vous avons proposé un sondage 
d’opinion sur notre journal d’information communal. Nous 
remercions les quelque 140 personnes qui ont répondu 
à ce questionnaire. Voici certains résultats de cette enquête.  

sondage

En préambule, il est heureux de constater que les habitant·e·s des six 
villages ont répondu au sondage, de manière relativement propor-
tionnelle au nombre d’habitants. Le journal d’information est connu 

des participants à 95%. Pareil est le nombre de personnes qui prennent 
le temps de le lire. Après analyse des données récoltées, voici ci-dessous 
quelques résultats sous forme de graphiques.
Il était particulièrement intéressant pour nous de savoir quel était le moyen 
de communication permettant au mieux de transmettre les informations à 
la population de La Grande Béroche.
Selon les résultats du sondage, il est pour nous réjouissant de découvrir que 
Comm à la Une semble bien être le meilleur moyen de partager les nouvelles 
communales à nos citoyennes et citoyens.
Finalement, nous avons reçu 32 commentaires en complément du sondage. 
Plusieurs personnes souhaitent obtenir des informations sur les projets 
importants en cours et à venir dans les différents villages ou sur des sujets 
d’actualité (mobilité, énergie, etc.). 
Quelques remarques font part de demandes d’explication sur les presta-
tions et tarifs (eau, épuration, déchets).
Nous avons également pris note de la difficulté de lecture avec de petits 
caractères.
Nous tiendrons compte des éléments pertinents qui ont été transmis par les 
lecteurs ayant répondu au questionnaire.

Nicolas Pfund, chancelier
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La Grande Béroche étoffe son offre de prestations 
Afin de permettre aux parents de mieux concilier travail et vie de famille et dans le cadre 
de sa politique sociale et familiale, la commune de La Grande Béroche étoffe encore son offre 
en matière d’accueil parascolaire. 

De nos jours, en raison des changements 
sociétaux (familles monoparentales, éga-
lité homme-femme, éloignement ou alors 

grands-parents actifs), beaucoup doivent concilier 
vie familiale et professionnelle: offrir des places 
d’accueil de qualité et en suffisance afin que les 
parents puissent placer leurs enfants selon leurs 
besoins est l’une des tâches de La Grande Béroche. 
Nous avons la chance de pouvoir compter, sur 
notre territoire, de nombreuses places en présco-
laire grâce à trois crèches privées subventionnées 
(nous prenons en charge la part communale qui 
nous est dévolue pour chaque placement).
Au niveau de l’accueil parascolaire, La Grande 
Béroche a augmenté le nombre de places au sein 
de ses structures, passant de 145 places en 2018 
à 209 d’ici août 2021, ceci pour répondre à un 
besoin qui s’est accentué ces dernières années. 
Cette extension a débuté par la création du 
Pri’Matou (24 places) au collège du Polymatou 
à Bevaix en août 2019, places qui répondaient à 
un besoin dans ce village. En août 2020, vu la 
demande importante, 12 places ont été créées en 
urgence pour une année au P’tit Matou à Bevaix, 
ainsi que 10 places au sein de La Parenthèse à 
Saint-Aubin. Ces dernières ont par ailleurs été 
pérennisées pour la rentrée scolaire 2021–2022 
pour répondre à la demande en hausse. Pour termi-
ner ces agrandissements, la capacité d’accueil du 
Trait-d’Union à Gorgier sera augmentée pour la 

rentrée d’août prochain. Des travaux sont actuelle-
ment en cours pour transformer l’ancienne admi-
nistration communale de Gorgier en locaux per-
mettant un accueil de qualité pour des écoliers. La 
capacité sera ainsi étendue à 24 places, afin de 
répondre à la demande et également en prévision 
des futures constructions ou en phase de projet, qui 
verront de nombreuses familles s’établir à Gorgier. 
Tout en offrant de nouvelles places, la commune 
n’oublie pas de privilégier la qualité: l’accueil de 
chaque enfant et famille, dans le respect de l’indi-
vidualité et sans jugement, est l’une de nos priorités. 
Répondre aux besoins des écolier·ière·s accueillis 
au sein d’une de nos quatre structures est égale-
ment notre ligne directrice. Notre personnel pro-
pose des activités ciblées, variées, laissant une 
grande liberté d’imagination et de créativité aux 
enfants et axées essentiellement sur le mouve-
ment et l’extérieur, le besoin de bouger étant pri-
mordial pour les enfants ayant passé un grand 
temps en classe.
En conclusion, nous pouvons dire que la com-
mune de La Grande Béroche est à l’écoute de ses 
citoyen·e·s et plus particulièrement des familles, 
afin de les accompagner dans leurs tâches éduca-
tives. Nous avons à cœur de proposer un cadre de 
vie attractif pour les familles.

Hassan Assumani, chef du dicastère jeunesse
 Agnès Schlüchter, directrice 

des structures parascolaires 

Le Pri’Matou à Bevaix.

Les travaux pour la nouvelle structure 
d’accueil de Gorgier qui ouvrira 
pour la rentrée scolaire 2021–2022.

HORAIRES DES GUICHETS 
DU 5 JUILLET AU 13 AOÛT 2021
Site de Saint-Aubin-Sauges
mardi de 9 h à 12 h,
jeudi de 14 h à 18 h,
en dehors de ces heures, possibilité 
de prendre rendez-vous sur notre 
site: www.lagrandeberoche.ch

Site de Bevaix
mardi de 9 h à 12 h,
jeudi de 14 h à 18 h,
en dehors de ces heures, possibilité 
de prendre rendez-vous par télé-
phone au 032 886 52 50.

Guichets de l’administration 
Voici déjà un peu plus d’une année que nous avons adapté les horaires d’ouverture de nos services.

En effet, les guichets de l’administration sont ouverts 
librement le mardi de 9 h à 12 h et le jeudi de 14 h à 
18 h. Ces horaires resteront en vigueur au moins 

jusqu’à la fin des vacances scolaires d’été. Une réévalua-
tion sera faite par la suite.

LA SITUATION ACTUELLE
Site de Saint-Aubin-Sauges: guichet du contrôle des 
habitants.– Depuis la réadaptation des horaires d’ou-
verture, des rendez-vous peuvent être pris en dehors 
de ces heures par le biais de notre site internet www.
lagrandeberoche.ch ou par téléphone au 032 886 52 00, 
au minimum un jour à l’avance.
Ce changement a apporté certains avantages pour les 
citoyens/ennes: l’administré/e est reçu/e personnelle-
ment au jour et à l’heure convenue et notre personnel 
administratif peut de ce fait anticiper l’entretien. Cette 
façon de procéder améliore le service et préserve la confi-
dentialité. De plus, cela évite l’engorgement aux heures 
d’ouvertures physiques des guichets.
Nous vous encourageons à privilégier ce service pour 
le dépôt des papiers dans la commune, les demandes 
de cartes d’identité et l’inscription au guichet unique. 
La plupart des prestations, comme les enregistrements 

de départs, les changements d’adresse ou toute autre 
demande peuvent être effectuées par téléphone.

Site de Bevaix: guichet de l’aménagement du terri-
toire, des services techniques et du service des 
domaines et des bâtiments.– Ici, nous constatons que 
les citoyens/ennes contactent les services concernés 
principalement par téléphone ou par e-mail, ce qui évite 
certains déplacements concernant des demandes admi-
nistratives qui peuvent être traitées à distance. 
Nos services restent disponibles, sur rendez-vous, en 
dehors de ces horaires, pour la consultation de dossiers 
de mise à l’enquête publique ou pour des demandes plus 
particulières qui nécessitent une entrevue. Ces ren-
dez-vous peuvent se prendre par e-mail ou par téléphone.
Concernant les locations de salles, nous vous infor-
mons que les réservations peuvent être effectuées sur 
notre site internet www.lagrandeberoche.ch. 
Pour toutes questions, nous vous remercions de prendre 
contact avec le service concerné au 032 886 52 00 pour le 
site de Saint-Aubin-Sauges et au 032 886 52 50 pour celui 
de Bevaix. Nous nous réjouissons de vous accueillir pro-
chainement et vous souhaitons un bel été 2021!

L’administration communale de La Grande Béroche   

services  communaux

accueil  parascolaire 



Une motion du groupe socialiste allant dans ce sens a été traitée 
lors de la séance du Conseil général du 22 octobre 2018 et a été 
acceptée à l’unanimité par tous les groupes politiques. Le 
Conseil communal a apporté une réponse le 16 décembre 2019 
en expliquant qu’une grande partie des luminaires étaient déjà 
équipés de la technologie LED permettant l’application d’une 
diminution de la luminosité. Cette réponse indiquait aussi que les 
luminaires encore équipés d’ancienne technologie allaient rapi-
dement être changés. Ce dernier projet accepté par le législatif 
au mois de juin 2020 est en cours de réalisation. Il est mis en 
œuvre comme un projet pilote permettant de tester diverses 
options offertes par le développement continuel de la technolo-
gie LED. L’objectif du Conseil communal est d’établir une poli-
tique tenant compte des aspects environnementaux dans la 
gestion et l’évolution des infrastructures d’éclairage public.     

Comme l’indique l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), un 
excès de lumière artificielle a des effets négatifs importants non 
seulement sur le paysage nocturne, mais aussi sur la vie de nom-
breuses espèces animales ou végétales et sur l’homme. 

A titre d’exemple, les oiseaux migrateurs perdent le sens de 
l’orientation et les insectes sont attirés par les sources lumi-
neuses et viennent s’y brûler. Les êtres humains également 
peuvent subir des troubles du sommeil la nuit ou un dérèglement 
des rythmes circadiens.

OBJECTIF DE LA POLITIQUE COMMUNALE
Suite à la naissance de la commune de La Grande Béroche, la question 
de l’impact de l’éclairage public sur la nature a été rapidement un sujet 
important pour les autorités législatives et exécutives. 

Figure 1: Les normes suisses en la matière sont claires. Pour résumer, il n’y pas 
d’obligation d’éclairer une rue, mais si on l’éclaire, il faut le faire juste. Cela hormis 
les passages piétons qui doivent être éclairés constamment. (Source OFEV)

DOSSIER SPÉCIAL: ÉCLAIRAGE PUBLIC – STRATÉGIE ET OBJECTIFS 

ou d’étendre des secteurs qui jusque-là ne bénéficiaient pa 
de lumière. La conséquence a été relevée par des chercheurs 
dans un article de Science Advencies du 22 novembre 2017, ils 
y révèlent que l’éclairage planétaire s’est accru, tant en quantité 
qu’en intensité, d’environ 2% par an de 2012 à 2016, et que la 
tendance s’accélère. A l’échelle de la Suisse cette tendance a 
également été nettement observée.

Dans notre région, de nombreuses colonies de chauves-souris 
souvent rares sont présentes. Ces espèces sont très sensibles 
aux «barrières lumineuses» souvent infranchissables, formées 
par les alignements d’éclairages qui les séparent de leurs sites 
de chasse nocturne.

L’arrivée de la technologie LED permet de mieux diriger la pro-
pagation de la lumière. Cependant, plusieurs études notamment 
Dark Sky démontrent qu’à la sortie de cette technologie, plus 
économe, la tendance à l’échelle mondiale a été de sur-éclairer 

Les batraciens sont des animaux essentiellement nocturnes. 
Les espèces qui réagissent au passage de la clarté 

à l'obscurité commencent à chercher leur nourriture plus tard et 
se reproduisent moins quand leurs habitats sont éclairés.



Cette année, des premiers projets de rénovation de rues avec 
une extinction durant les heures de repos nocturne sont à 
l’étude. La stratégie étant de débuter par des rues en bordure 
de localité à proximité de zones naturelles. Une autre approche 
consistera à mettre en place des projets pilotes de chemine-
ment piéton dans un premier temps avec détection de pré-
sence. Ces approches permettront de réduire significativement 

Période variable en fonction 
de la période de l’année

Période variable en fonction 
de la période de l’année

Période variable en fonction 
de la période de l’année

Figure 2: Service technique, outil de simulation de consommation. 
L’inventaire communal qui regroupe les six anciennes communes est actuellement 
en train d’être compilé, complété et actualisé jusqu’à la fin de l’année. Ce travail permettra 
d’avoir une vision globale de nos installations pour permettre de prioriser les prochaines 
interventions de renouvellement.

En moyenne, il est relevé que 
l’éclairage public est allumé 
durant 4500 h par an, ce qui 

est équivalent à six mois 
d’allumage sans interruption. 

les consommations d’énergie tout en permettant de retrouver 
des secteurs d’apaisement nocturne.

RÉNOVATION EN COURS
En parallèle, un crédit voté l’année passée va permettre de rem-
placer et moderniser une cinquantaine de lampes entre Saint-
Aubin-Sauges et Montalchez. Le matériel est livré et sera mis en 



Simulation pour contrôler la conformité d’un passage piéton (Service technique) 

Une base de données SIG (système d’information du territoire) pour gérer l’inventaire d’éclairage public 
(Service technique - Extrait Q-Gis couche éclairage, secteur Montalchez) 

DOSSIER SPÉCIAL: ÉCLAIRAGE PUBLIC – STRATÉGIE ET OBJECTIFS 

lumineux doit faire l’objet d’un contrôle de sécurité électrique. Durant le mois de juin, 
un contrôleur certifié passera en revue les installations de Saint-Aubin-Sauges, Mon-
talchez et Fresens. Les éventuelles corrections nécessaires seront opérées à la suite.

Avec cette politique responsable, le Conseil communal compte agir directement sur 
les impacts environnementaux et sur la pollution lumineuse, tout en améliorant le 
confort nocturne de la population et en réduisant les dépenses énergétiques.

Pierre-Alain Ruchti, Ingénieur communal

place ces jours. Ce matériel neuf permettra 
de réduire de plus de 50% la consommation 
d’énergie.

NOUVEAUX STANDARDS COMMUNAUX EXIGEANTS
La commune a décidé d’appliquer des stan-
dards rigoureux pour la rénovation de l’éclai-
rage avec notamment:
– Réflexion sur les secteurs à éclairer 

ou à ne plus éclairer;
– Comparaison des performances 

du matériel et estimation 
du retour sur investissement;

– Choix des réflecteurs avec faible diffusion 
lumineuse parasite;

– Raccourcissement des mâts pour limiter 
l’éblouissement;

– Abaissement nocturne systématique 
entre 30 et 40% durant les heures 
creuses de 22 h à 6 h;

– Le service technique s’est formé sur un 
logiciel de simulation numérique des flux 
lumineux. Ce qui permettra d’optimiser 
le choix du matériel en terme de puis-
sance consommée et d’éclairer ce qui est 
nécessaire et aussi peu que possible;

– Choix de température de couleur. 
Les LED blanches, ou neutres, sont 
mesurées à une température de couleur 
de 4000 kelvins et produisent une source 
de lumière à composante bleue, qui 
se disperse dans l’atmosphère à une 
intensité élevée. C’est la lumière la plus 
éclatante, proche de la lumière du jour. 
Une couleur plus chaude (nuance jaune) 
inférieure ou égale à 3000 kelvins est 
moins dérangeante pour les riverains 
et pour le milieu naturel;

– Depuis l’année dernière, les rénovations 
et les contrôles de points lumineux sont 
systématiquement répertoriés sur une 
base de données permettant de suivre 
l’évolution du parc de matériel.

ASPECTS SÉCURITAIRES
Le réseau d’éclairage public est soumis aux 
règles fédérales strictes des installations 
électriques (OICF). Cela engendre la mise en 
place de suivi coordonné à l’échelle de la 
commune. Tous les cinq ans, chaque point 



Salle de gymnastique de Bevaix
Le projet de salle de gymnastique double à Bevaix avance. 
Lors de sa séance du 17 mai 2021, le Conseil général a été 
sollicité pour une double demande de crédit concernant 
une halle provisoire et des vestiaires au terrain des Murdines.   

Un premier crédit concerne une demande de CHF 650 000.– pour 
la mise en place d’une halle de sport provisoire sur le terrain syn-
thétique des Murdines. Celle-ci, contenant deux salles de gymnas-

tique avec leur local de rangement respectif, permettra d’accueillir les 
élèves des écoles de Bevaix durant les travaux de démolition de la salle 
actuelle et de construction de la nouvelle. En parallèle, l’étude de la salle 
de gymnastique avance avec les gagnants du concours réalisé par la com-
mune de Bevaix. L’avant-projet devrait être terminé à la fin de l’été 2021 et 
le Conseil général sera saisi d’une nouvelle demande de crédit cet automne 
pour la suite du projet et l’obtention du permis de construire. 
Selon le plan de travail ambitieux, la démolition de l’actuelle Grande Salle 
devrait intervenir en fin d’année 2022. Les travaux de construction de la 
nouvelle infrastructure s’étaleraient jusqu’à l’été 2024. Le maintien de ce 
planning impliquera des discussions ainsi que des présentations aux rive-
rains et à la population touchée par ces projets.
Un deuxième crédit de CHF 1 500 000.– a été accepté par le législatif pour 
la réfection complète des vestiaires et de la buvette du terrain des Murdines. 
Ces travaux prévoient un doublement des vestiaires actuels, un vestiaire 
arbitre supplémentaire, un local matériel et une nouvelle buvette au sein 
d’un étage supplémentaire. Ces infrastructures devront être terminées en 
même temps que la halle provisoire car elles seront utilisées par les élèves 
durant cette période de transition.
Il s’agit là de mettre à disposition des générations actuelles et futures des 
installations sportives neuves et de qualité. Ces projets participeront indénia-
blement à l’attractivité de notre commune de La Grande Béroche et à donner 
des perspectives d’avenir réjouissantes à nos sportif·ve·s et à la jeunesse.

Tom Egger, chef du dicastère des bâtiments 

construction

élections
Réception des élu·e·s 

Mercredi 26 mai 2021, le Conseil communal a reçu la nouvelle 
conseillère d’Etat, Mme Florence Nater, ainsi que les députées et 
députés habitant·e·s de La Grande Béroche élu·e·s au Grand 

Conseil, Mmes Carine Muster et Sera Pantillon ainsi que M. Boris Keller. 
Après une brève partie officielle, en comité réduit au vu des restrictions sani-
taires, le Conseil communal a pu échanger avec les convives lors de la partie 
plus récréative consacrée au repas, pris au Camp de Vaumarcus.
Les autorités communales se réjouissent de l’élection de Florence Nater au 
Conseil d’Etat et de la représentation de la commune de La Grande Béroche 
au Grand Conseil neuchâtelois. La Chancellerie

Espace Nature Ephémère à Closel

Au printemps 2020, la com-
mune de La Grande 
Béroche, en collaboration 

avec Mme Lucie Fiore, illustratrice 
et réalisatrice des panneaux, a initié 
les travaux d’implantation d’un 
sentier didactique. Axé sur la bio-
diversité, plus précisément sur le 
thème des abeilles sauvages, des 
infrastructures telles qu’une spirale 
d’herbes aromatiques, des chemins 
en copeaux, un hôtel à insectes ou 
du mobilier forestier ont été confec-
tionnées par le service forestier 
communal afin d’agrémenter ce 
parcours qui a pu être finalisé ce 
printemps.
L’Apiparcours est à présent ouvert 
au public. Dans le courant de l’an-
née, un étang visant à récupérer l’eau qui ruisselle et améliorer le rôle de 
poumon vert de ce site viendra compléter l’espace Nature de la propriété. 
Par ailleurs, dans les prochains mois, le Musée de La Béroche rejoindra la 
ludothèque au sein du bâtiment du Closel. Il occupera les étages supérieurs.  
L’accès piétonnier à la propriété est en voie d’amélioration, une approche  
par la rue de la Gare au Nord sera créée prochainement.
La commune se réjouit de redonner vie à cette propriété communale et de 
vous y accueillir nombreux!
 Léo Chapuisod, service forestier communal

nature

service forestier
Chers amis de la Nature,

Avec la période compliquée et les diverses restrictions que nous 
avons subies toutes et tous depuis l’arrivée du Covid-19, nous avons 
observé avec une certaine émotion que la population de manière 

générale s’est tournée vers la forêt pour nombre de bonnes raisons. En effet, 
que ce soit pour se ressourcer, pour pratiquer un sport, pour promener son 
chien ou simplement profiter de l’air pur qu’elle produit, elle n’a jamais été 
aussi parcourue, ce qui est très positif pour notre commune et particulière-
ment apprécié par le service forestier qui œuvre chaque jour pour entretenir 
ce patrimoine fabuleux aux multiples facettes, ainsi que les infrastructures 
qui y sont directement liées.
Les tâches du service forestier communal sont très variées. La gestion 
durable que nous pratiquons demeure toutefois méconnue, tout comme 
les enjeux qui en découlent. Le rôle principal de la forêt, qui était autrefois 
uniquement de produire du bois, s’est transformé au fil des ans pour jouer 
également un rôle de protection, de biodiversité et d’accueil. 
Ces quatre fonctions sont systématiquement prises en compte dans le cadre 
de nos interventions, afin d’atteindre un maximum d’objectifs et que la 
forêt réponde aux besoins en tenant compte des enjeux liés aux bouleverse-
ments climatiques.
Nous alimenterons régulièrement le site internet de la commune avec nos 
informations et sommes à votre disposition pour vous renseigner sur notre 
gestion durable.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un bel été dans nos forêts rafraîchis-
santes.

Pour le service forestier communal, Léo Chapuisod



Lisa, pourquoi avoir choisi 
ce domaine d’apprentissage? 
Lisa Baumann: Après l’école secondaire, je suis 
partie deux ans apprendre l’allemand à Soleure. En 
revenant à Neuchâtel, j’avais vraiment envie d’entrer 
dans le monde du travail et le métier d’employée de 
commerce m’intéressait beaucoup car c’est une pro-
fession qui englobe différents domaines et qui est 
très variée. Je pense que c’est un très bon apprentis-
sage à inscrire dans son parcours professionnel et 
qui va très certainement m’aider pour la suite.

Comment avez-vous vécu votre apprentissage 
au sein de la commune de La Grande Béroche?
Les trois années au sein de la commune se sont très 
bien déroulées. J’ai eu la chance de passer dans plu-
sieurs services dont:
– le contrôle des habitants
– les finances
– le parascolaire
– la sécurité publique
– les services techniques
– les ressources humaines
– la chancellerie. 
Dans chacun des services, j’ai eu un·e formateur·trice 
différent·e. Cela s’est toujours très bien passé et j’ai 
eu beaucoup de plaisir sur chacune de mes places 
de travail. Grâce à la commune, j’ai pu évoluer et 
gagner en maturité. Globalement, il y a une bonne 
ambiance au sein de l’administration, ce qui est d’au-
tant plus motivant.

Quel est votre ressenti au niveau 
de la coordination école-travail pour 
votre apprentissage (horaires de travail, 
temps pour réviser, vacances, etc.)?
Coordonner l’école et le travail n’est pas toujours 
évident, il faut être bien organisé car les cours 
prennent beaucoup de temps. Cependant j’ai tou-
jours réussi à concilier vie professionnelle, scolaire 
et privée. De plus, j’apprécie les horaires variables, 
qui me permettent de commencer plus tôt le matin 
et ne pas partir trop tard le soir afin d’avoir le temps 
de m’entraîner puis de réviser.

Covid-19, quel impact sur votre formation? 
Le Covid-19 n’a pas vraiment eu d’impact sur ma 
formation, mis à part les quelques semaines où je 

n’ai pas pu travailler et ai suivi les cours à distance 
durant environ un semestre. Cependant, j’ai eu de 
la chance car durant l’année scolaire 2020–2021, 
les cours ont pu se dérouler à nouveau normale-
ment en présentiel.

Vos activités extra-professionnelles préférées?
A côté du travail, je fais du VTT de compétition à haut 
niveau. Cela me prend quasiment la totalité de mon 
temps libre. Aller m’entraîner après le travail me fait 
toujours du bien et permet de me ressourcer. J’aime 
également sortir avec mes amis pour aller au restau-
rant ou boire un verre.

Quels sont vos projets pour la suite?
Après mon apprentissage, j’envisage de commencer 
une nouvelle formation en tant que physiothéra-
peute. J’ai décidé de changer de voie profession-
nelle car l’anatomie me passionne énormément, j’ap-
précie tout particulièrement le contact humain et, 
après ces trois années d’apprentissage, je me suis 
rendu compte que je me voyais plutôt évoluer dans  
le domaine de la santé. 

Propos recueillis par Elisa Coucheman

PREMIÈRE APPRENTIE DE LA GRANDE BÉROCHE, 
LISA BAUMANN TERMINE SA FORMATION EN AOÛT
Pour cette nouvelle édition du journal Comm’à la Une de l’année 2021, nous vous proposons 
une interview de notre apprentie de 3e année inscrite en CFC avec maturité intégrée. 
Lisa Baumann, âgée de 19 ans et habitant Montalchez, est la première apprenante 
à terminer un cursus complet de trois ans au sein de la commune de La Grande Béroche, 
suite à la fusion de 2018.

interview
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infos pratiques

LES JUBILAIRES DE LA COMMUNE
Nous adressons toutes nos félicita-
tions à nos jubilaires qui ont célébré 
leurs 90 ans.
En avril: Mesdames Rosa Incontro, 
Saint-Aubin-Sauges et Marie-Thé-
rèse Camélique, Bevaix.
En mai: Messieurs Jean Bornand, 
Saint-Aubin-Sauges; Claude Miéville 
et Walter Schmid, Bevaix.

SERVICE FORESTIER COMMUNAL: 
POUR INFORMATION  
Les prestations de fourniture de 
bois de feu et de copeaux seront 
suspendues durant la période esti-
vales, du 5 juillet au 15 août. Le 
service forestier communal profi-
tera de cette pause pour faire des 
inventaires, de la production et du 
conditionnement.

À VOS AGENDAS 
La prochaine séance du Conseil 
général aura lieu lundi 21 juin à 20 h 
à la Salle de spectacles de Saint- 
Aubin. La séance est publique, le 
nombre de personnes est limité à 40. 
Inscriptions obligatoires par courriel 
à commune.lagrandeberoche@ne.ch 
ou par téléphone au 032 886 52 00.

Passez un bel été !


