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infos  générales

HORAIRES SPÉCIAUX  
Pâques: les bureaux de l’administration com-
munale seront fermés le vendredi 15 et le lundi 
18 avril. Les déchetteries seront également 
fermées ces jours-là, cependant, elles seront 
ouvertes le samedi 16 avril. 

Ascension: les bureaux de l’administration 
communale seront fermés le jeudi 26 et le 
vendredi 27 mai. Les déchetteries seront éga-
lement fermées ces jours-là, cependant, elles 
seront ouvertes le samedi 28 mai. 

Pentecôte: les bureaux de l’administration 
communale ainsi que les déchetteries seront 
fermés le lundi 6 juin.

À VOS AGENDAS 
Séance d’information à la population concer-
nant le Tour de Romandie: jeudi 7 avril à 19 h 
à la Salle de spectacles de Saint-Aubin-Sauges.

Départ de la 1re étape du Tour de Romandie: 
mercredi 27 avril dès 10 h au port de Saint-
Aubin-Sauges.

Rencontres Cafés citoyens avec le Conseil com-
munal, de 10  h à 12 h: samedi 30 avril à l’Hôtel 
de La Béroche à Saint-Aubin-Sauges; samedi 
4 juin à l’Hôtel-restaurant du Cygne à Bevaix.

Assemblée générale de l’assemblée villageoise 
de Vaumarcus: mercredi 4 mai à 20 h à la 
cabane forestière.

Portes ouvertes des structures d’accueil 
parascolaire de La Grande Béroche et inaugu-
ration de la nouvelle place de jeux à Saint- 
Aubin-Sauges: samedi 21 mai de 9 h à 12 h.

Séance du Conseil général: lundi 30 mai à 
20 h à la Salle de spectacles de Saint-Aubin-
Sauges.

éditorial
Il fait bon vivre à La Grande Béroche!

La commune approche les 9000 habitant·e·s. Avec une augmentation 
de 124 habitant·e·s durant l’année 2021, 8944 personnes résident à 
La Grande Béroche au 31 décembre 2021. Cette progression est due 
principalement aux nouvelles constructions qui ont été achevées l’an-
née dernière. Nous fêterons probablement, en 2022, le ou la 9000e habi-
tant·e de notre commune.

Pour apporter quelques informations complémentaires, sachez que 
la commune a enregistré 634 arrivées, 70 naissances, 517 départs et 
63 décès.

La Grande Béroche se veut innovante. La qualité de vie, l’attractivité 
résidentielle et le bien-être de nos habitant·e·s font partie des préoc-
cupations des autorités communales et de l’ensemble des services 
communaux.

 Service du contrôle des habitants



Infrastructures sportives 
«Enfin», après six ans de procédure, le crédit de réalisation pour la construction 
d’une salle de sport et polyvalente et le réaménagement des locaux des travaux publics, 
rue de la Foulaz 11 à Gorgier, a été validé par le Conseil général en date 
du 21 février dernier. 

Pour mémoire, la première demande 
de crédit relative à cet ouvrage date 
de mai 2016. Le montant total atteint 

CHF 7 300 000.–, il est réparti à hauteur 
de CHF 5 720 000.– pour la salle et de 
CHF 1 580 000.– pour le réaménagement des 
locaux des travaux publics consécutif à cette 
nouvelle salle.
La réalisation de cette infrastructure impli-
quera une modification complète des alen-
tours dont notamment la sécurisation de la rue 
de la Foulaz et le réaménagement de l’éco-
point (qui sera d’ailleurs déplacé durant la 
période des travaux). Par conséquent, d’autres 
crédits d’investissements seront encore sollici-
tés auprès du législatif.
Le planning intentionnel pour cet ouvrage 
d’importance pour notre commune prévoit 
le début du chantier au printemps 2022. 
L’adaptation de la route de la Foulaz et les tra-
vaux liés au prolongement du chauffage à 
distance seront réalisés au printemps 2023. 
Les travaux s’étaleront sur deux ans, avec 
une mise en exploitation du bâtiment prévue 
fin 2023 et l’accueil des premier·ère·s éco-
lier·ère·s en mars 2024. La fin des aménage-
ments extérieurs est programmée d’ici à l’été 
de la même année.
Le projet concernant la double salle de gym-
nastique de Bevaix et l’aménagement d’une 
centrale de chauffe attenante avance égale-
ment. Le Conseil général a validé, en date du 
27 septembre 2021, une demande de crédit 
de CHF 1 500 000.– pour le projet de l’ou-
vrage, la procédure de demande d’autorisa-

tion et l’entrée de 80% des appels d’offres. De 
plus, le 21 février, lors de la dernière séance du 
Conseil général, le législatif a validé la créa-
tion d’un parking souterrain sous la future 
salle, avec un accès par la rue de la Gare. 
Dans le cadre de la demande de permis de 
construire, une séance publique sera organi-
sée afin de présenter le projet et répondre aux 
questions des riverain·e·s et de la population. 
Celle-ci est prévue avant cet été, la date vous 
sera communiquée en temps voulu. Quant au 
permis de construire, il devrait être déposé 
d’ici cet automne.

Le calendrier optimiste, sous condition de 
l’octroi du crédit de réalisation, prévoit la 
démolition de l’actuelle salle à l’été 2023. 
D’ici là, les vestiaires du terrain des Mur-
dines et la halle de gymnastique provisoire 
prévue sur le terrain synthétique devront 
être aménagés afin d’accueillir les élèves 
durant les travaux. Ce planning idéal ne 
tient pas compte des éventuelles procédures 
qui pourraient intervenir dans le cadre de 
ces projets. 

Tom Egger, chef du dicastère 
des bâtiments communaux 

construction



Tour de Romandie – 27 avril 2022 
Mercredi 27 avril, aux alentours de 12 h 45, 
le départ de la première étape du Tour de Romandie 
cycliste sera donné au port de Saint-Aubin-Sauges; 
venez vivre cet évènement exceptionnel sur place! 

Avant le départ du peloton, vous aurez la possibilité de vous res-
taurer aux cantines et d’apprécier le spectacle unique que 
constituent la caravane du Tour et les coureurs de renommée 

mondiale qui se préparent pour l’étape.
Dès 10 h, des animations sont prévues sur le site de départ, avec diffé-
rents jeux et concours ainsi que la présence de la radio RTN dès la 
matinée.
Evidemment, un tel évènement nécessite la mise en place d’infrastruc-
tures importantes et la fermeture de certains axes routiers durant une 
partie de la journée du 27 avril. 
Nous vous invitons par conséquent à utiliser les transports publics dont 
l’offre habituelle sera complétée de plusieurs bus et d’un bateau au 
départ de Neuchâtel.
Des informations détaillées seront communiquées à la population via un 
tout-ménage et les médias. De plus, une séance d’informations est pré-
vue le jeudi 7 avril 2022 à 19 h à la Salle de spectacles de Saint-Aubin-
Sauges.
La Grande Béroche se réjouit d’accueillir cet évènement sportif majeur 
sur son territoire et de proposer un magnifique spectacle à la population 
le 27 avril.

Pour le Comité d’organisation, Nicolas Pfund

Action – Ukraine  
Dans un grand élan de solidarité, les habitant·e·s de notre commune 
se montrent très actif·ve·s pour venir en aide à la population ukrainienne. 

Un comité de bénévoles 
de La Grande Béroche 
a mis en place une 

structure régionale pour l’en-
voi de matériel de première 
nécessité vers l’Ukraine, en 
intégrant un dispositif romand. De 
nombreux·ses habitant·e·s ont participé à cette 
action, soit en donnant du matériel, soit en 
proposant leurs services dans la mesure de 
leurs possibilités. La commune a mis à dispo-
sition les locaux de la protection civile de 
Saint-Aubin-Sauges pour faciliter la récolte et 
le stockage avant envoi. 
Les groupes politiques, par leur initiative 
«La Grande Béroche, Terre d’Accueil», ont 
pour leur part œuvré à rechercher des places 

d’accueil pour les familles exilées 
d’Ukraine.
Nous tenons à féliciter et à 

remercier toutes les personnes 
qui ont manifesté leur soutien et 

participé aux différentes actions 
d’une manière ou d’une autre. 

Une cellule a été mise en place par le Conseil 
communal pour coordonner les différentes 
actions proposées dans la commune et pour 
trouver des solutions avec les partenaires 
concernés. Les autorités fédérales et canto-
nales et leurs services sont particulièrement 
actifs afin de proposer des solutions aux 
populations déplacées du fait de la guerre en 
Ukraine.

Pour la chancellerie, Nicolas Pfund

solidarité
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JUBILAIRE 
Nous adressons toutes nos félicitations à Mme 
Irène Riond, de Chez-le-Bart, qui a célébré ses 
90 ans en mars. 

PRESTATIONS CONTRÔLE DES HABITANTS
Nous vous rappelons que la plupart des pres-
tations du contrôle des habitants, comme les 
enregistrements de départs et de changements 
d’adresse, peuvent être effectuées par télé-
phone et par e-mail. Les attestations de domi-
cile sont également disponibles par ce biais-là 
mais aussi via la plateforme Guichet unique 
qui, depuis peu, offre un nouvel outil: le paie-
ment par Twint.

Service du contrôle des habitants



Fête de la Nature 2022

Cette année, la commune de La Grande Béroche participe 
pour la première fois à cette manifestation qui se déroulera 
du 18 au 22 mai. Il s’agit d’une belle occasion de faire décou-

vrir les secrets de sa nature aux habitant·e·s de la région. 
Dès avril, retrouvez le programme complet pour la Romandie, ainsi 
que les activités proposées sur www.fetedelanature.ch. 
Dans le cadre de sa participation, la commune de La Grande Béroche 
en profitera pour ouvrir à la population la propriété du Closel 10 à 
Bevaix pour inaugurer le sentier didactique aménagé par le Service 
forestier en 2020 et pour faire découvrir l’étang créé en 2021. 
Mercredi 18 mai de 14 h à 20 h, vous êtes invité·e·s à venir décou-
vrir l’ensemble de la propriété. La ludothèque ZigZagZoug sera 
exceptionnellement ouverte, la structure d’accueil du P’tit Matou 
vous recevra afin de vous présenter leurs jardins et le sentier didac-
tique Api Parcours vous permettra d’en apprendre plus sur les 
abeilles. Au plaisir de vous rencontrer nombreuses et nombreux 
dans cet écrin de verdure! Service forestier 

Rassemblement 
des Saint-Aubin d’Europe
Cette année, les délégations des villes et villages 
se retrouveront à Saint-Aubin du Jura, en France voisine.

Par le passé, des habitant·e·s de Saint- 
Aubin-Sauges ont participé avec assiduité 
à cette manifestation. Repoussée durant 

deux ans de suite à cause du Covid-19, l’édition 
2022 se tiendra les 13 et 14 août 2022. Elle sera 
organisée par Saint-Aubin du Jura (France voi-
sine) et se veut festive et culturelle.
Ouverte à la population des six villages de 
La Grande Béroche, la délégation sera l’ambas-
sadrice de notre commune à cet événement européen regroupant 
plus de 70 villages français, deux suisses et un belge.
Les inscriptions, via la page internet, devront parvenir jusqu’au 
23 avril au Comité d’organisation. Une séance pour les participant·e·s 
inscrit·e·s sera organisée lors de la dernière semaine du mois de juin.
Pour vos questions, utiliser le bouton e-mail «comité» sur la page d’ac-
cueil sur www.avgrandeberoche.ch > Saint-Aubin-Sauges.

Pour en savoir davantage et vous inscrire, 
scannez le QR codé ci-contre.

environnement

votation
Cafés citoyens
Le Conseil communal met en place 
des Cafés citoyens. L’exécutif souhaite 
s’approcher des citoyen·ne·s de La Grande 
Béroche et répondre à leurs questions 
sur des thèmes de société ou d’actualité.

Un Café citoyen est un moment convivial où l’on débat 
de questions de société. Le Conseil communal propose 
de discuter avec la population des enjeux actuels et futurs 

dans les différents domaines de compétences communales et 
régionales.
A chaque fois, deux conseillers communaux seront présents pour 
débattre des sujets annoncés qui concerneront directement leurs 
dicastères. Ces périodes d’échange seront en principe organisées 
dans des cafés ou restaurants cinq à six fois par année, le samedi 
matin. Deux dates sont d’ores et déjà prévues:
– samedi 30 avril, de 10 h à 12 h, à l’Hôtel de La Béroche à Saint-

Aubin-Sauges: MM. Hassan Assumani et François Del Rio seront 
présents pour parler de la jeunesse et du développement immobi-
lier dans notre commune.

– samedi 4 juin, de 10 h à 12 h, à l’Hôtel-restaurant du Cygne à 
Bevaix: MM. Tom Egger et Maxime Rognon aborderont le thème 
des infrastructures communales.

Conseil communal 

Procédure à suivre
Nous constatons, lors de chaque votation, que le pourcen-
tage de bulletins non pris en compte est conséquent. 

Nous vous invitons donc à bien lire les instructions avant de voter. 
Ci-après, nous vous rappelons les points essentiels:

Carte de vote: n’oubliez pas d’inscrire votre date de naissance et de 
la signer.

Enveloppe de vote: insérez-y uniquement les bulletins de vote.

Enveloppe de transmission: introduisez-y votre carte de vote rem-
plie et l’enveloppe de vote fermée. Envoyez-la ensuite par courrier ou 
déposez-la dans les boîtes aux lettres de Saint-Aubin-Sauges, Bevaix 
ou Gorgier avant le dimanche 15 mai à 10 heures. 

Le dimanche de vote, de 10 h à 12 h, vous pouvez déposer person-
nellement et en main propre votre enveloppe au bureau électoral 
(guichet de Saint-Aubin-Sauges uniquement). 

Nous nous réjouissons de votre participation!
Service du contrôle des habitants
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sylviculture

départ

Pin 1, pin 2, pin 3... pin sec!
Pourquoi les pins sèchent-ils? Une grande partie des pins noirs 
d’Autriche de notre région dépérit et nous ne pouvons pas y faire 
grand-chose.

En effet, le pathogène Sphaeropsis sapi-
nea s’attaque depuis quelques années 
à nos plus beaux sujets. Suite à un 

déficit hydrique du sol qui met les grands 
pins dans un état de stress, ce champignon 
profite de diverses blessures, souvent occa-
sionnées par un orage de grêle, pour s’instal-
ler et commencer son œuvre destructrice. 

Les jeunes arbres sans déficit d’eau ainsi que 
les sujets en bonne santé ne seront pas tou-
chés par cette maladie fongique.
Le 3 mars, la commune de La Grande Béroche 
a dû se séparer d’un beau spécimen qui trô-
nait au Nord de l’administration communale 
de Saint-Aubin-Sauges.
Les travaux ont été réalisés de concert entre 
des entreprises de la région: Z’Rotz – Levage 
et transports a gruté l’arbre, Pellaton Paysa-
gisme l’a abattu et coupé en morceaux, et 
Javet Transports a livré le bois au centre fores-
tier qui l’utilisera pour fournir de l’énergie à 
un des chauffages à distance local.
Après un abattage, la plantation d’un nouvel 
arbre est nécessaire, mais que replanter par 
les temps qui courent? Le réchauffement cli-
matique engendre une météo plus extrême, 
des précipitations moins régulières, ce qui 
restreint le choix de manière considérable. 
Voici quelques caractéristiques typiques de 
plantes résistantes à la chaleur ainsi qu’à notre 
nouvelle réalité: feuilles épaisses, à l’aspect qui 
rappelle le cuir ou velues, petites feuilles, feuil-
lage argenté et racines profondes. Le choix de 
l’arbre qui sera planté se fera prochainement.

Patrick Pellaton, Pellaton Paysagisme 

infos pratiques
INFORMATIONS 
AUX PROPRIÉTAIRES 
DE CHEMINÉES OU POÊLES 
SUÉDOIS
L’ECAP (Etablissement cantonal
d’assurance et de prévention) organise une 
campagne de distribution gratuite de seaux à 
cendres (un par ménage).
Pour en obtenir un, inscrivez-vous par e-mail: 
lagrandeberoche.securitepublique@ne.ch, 
jusqu’au 22 avril 2022.
Rappel: les cendres de bois sont à éliminer 
dans les sacs poubelle destinés à l’incinéra-
tion car elles contiennent des métaux lourds. 
En cas de fortes quantités dans les déchets 
bio, le compost pourrait ne plus respecter les 
teneurs minimales fixées par la Confédération.
Pour éviter de polluer notre sous-sol (donc nos 
légumes et notre santé), nous avons intérêt à 
respecter la loi en utilisant uniquement des 
cendres de bois naturel, en provenance directe 
des arbres.
 Service de la police du feu

MISE À BAN DE LA ZONE VITICOLE
Nous informons la population que suite à l’en-
trée en vigueur du nouveau règlement sur la 
protection de la vendange, du 15 mars 2021, 
l’accès à la zone viticole est réservé exclusive-
ment aux exploitant·e·s et aux propriétaires 
des parcelles.
Dès lors, nous vous rappelons qu’il est interdit 
de traverser les parcelles viticoles et d’emprun-
ter les chemins d’accès auxdites parcelles.

Service de la sécurité publique 

BOIS DE FEU
L’hiver a été rigoureux et la demande en bois 
de feu sec a nettement augmenté. Les stocks 
de bois ont fondu comme neige au soleil. Dès 
lors, toujours dans le but d’offrir non seule-
ment un service, mais également un produit 
de qualité, autrement dit du bois de feu com-
portant un taux d’humidité minimal pour un 
meilleur pouvoir calorifique, le Service fores-
tier se voit contraint de suspendre la pres-
tation «fourniture de bois de feu» jusqu’au 
30 septembre. Nous pourrons à nouveau en 
proposer dès le 1er octobre. Nous vous remer-
cions de votre compréhension.

Service forestier

Bonne retraite! 

Ala fin du mois de mars, M. Paul 
Bischof, forestier, a pris sa retraite, 
après trente-trois ans passés à la com-

mune de Bevaix puis de La Grande Béroche. 
Tout au long de ces années, son engagement et 
sa rigueur, notamment pour la formation des 
apprenti·e·s, au sein de Forêt suisse, ses parti-
cipations dans les groupes de travail en lien 
avec la promotion de la sécurité et de la pré-
vention des accidents en forêt ont été exem-
plaires. Nous le remercions vivement pour le 
travail qu’il a effectué et lui souhaitons une 
belle retraite.
M. Bischof apparaîtra dans l’édition du 22 avril 
de l’émission Passe-moi les jumelles sur la 
RTS. Vous êtes invité·e·s à la regarder!
 Service forestier



Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Je m’appelle Pierre Froidevaux, «Kiki» pour les intimes, je suis ori-
ginaire du Jura. J’ai 43 ans, je vis en union libre et j’ai deux enfants 
de 16 et 18 ans. Je suis arrivé dans la région neuchâteloise afin d’en-
treprendre un apprentissage de mécanicien motocycles et cycles 
après en avoir effectué un premier de mécanicien automobile.
 
D’où vous est venu l’intérêt pour le vélo?
Il n’y a pas d’anecdote en particulier, c’est vraiment de tout temps. 
J’ai simplement toujours été attiré par les deux-roues. Cela ne s’ex-
plique pas.
 
Quelles sont vos relations avec le monde du vélo?
C’est un monde très vaste, je peux côtoyer des clients lambda, des 
amateurs et même des clients professionnels tels que Laurent 
Dufaux et Tony Rominger qui sont des pointures dans le monde 
du cyclisme suisse. J’aime le monde du cyclisme et j’en apprécie 
tous les aspects comme la fabrication, les nouvelles technologies 
et même les difficultés géopolitiques que cela peut engendrer lors 
de l’acheminement. Cette période compliquée due au Covid-19 
est un vrai défi pour moi.
 
Que pensez-vous de l’organisation du Tour de Romandie 
à La Grande Béroche?
C’est une magnifique opportunité, une chance et surtout une fierté 
d’avoir une étape à La Grande Béroche de ce tour mythique qui a 
révélé de grands champions chers à mon cœur.
 

Pierre Froidevaux, 
le fan de deux-roues
A l’occasion du passage du Tour de Romandie, 
rencontre avec Pierre Froidevaux, gérant 
du magasin de vélos Frenetic Bikes à Bevaix.

interview

Quels sont vos projets pour l’avenir?
Je souhaiterais recréer le club de vélo VC Frenetic avec l’aide de 
différentes personnes dont Mario Morciano, un ami de longue 
date. J’aimerais également avoir la possibilité de promouvoir le vélo 
et ses bienfaits au sein de La Grande Béroche.

Propos recueillis par Amélie Amstutz

Les skis, l’autre activité de Pierre Froidevaux.
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Passez de belles fêtes de Pâques


