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VOTATIONS DU 25 SEPTEMBRE 2022  
Procédure à suivre
Nous constatons, lors de chaque votation, que 
le pourcentage de bulletins non pris en compte 
est conséquent; en cause, de petites erreurs 
évitables.
Nous vous invitons 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 remplie 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 25 septembre à 10 heures.

Le dimanche de vote, de 10 h à 12 h, vous 
pouvez déposer personnellement 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

LUNDI DU JEÛNE, C’EST FÉRIÉ 
Pour rappel, les bureaux de l’administration et 
des déchetteries seront fermés: lundi du Jeûne, 
19 septembre 2022.

éditorial
On s’est réjoui légitimement de l’arrivée de l’été, débarrassé momentanément 
de Covid et d’une kyrielle de mesures coercitives, avec la perspective de journées 
en plein air, baignades, terrasses, fêtes diverses et agréables soirées entre ami·e·s. 

Pourtant, dans cette ivresse naissante du mois de juin, force est de constater que 
je ne suis pas totalement serein. Quelque chose manque... Peu importe, comme la 
plupart des gens, je persiste à vouloir vivre pleinement ces moments privilégiés et 
continue de me réjouir de ceux qui pointent le bout de leur nez. Une insouciance 
salutaire s’installe.

Ce 1er juillet, un ballet d’hélicoptères et autres Canadairs, improvisé non loin de la 
plage où je me prélasse, retentit comme un rappel à l’ordre, me tirant sans ména-
gement des bras de Morphée pour me rappeler la triste réalité : ce monde est déré-
glé. Bon sang, bien sûr que quelque chose manque... c’est l’eau. Un bien commun 
précieux qui commence à devenir rare également chez nous. Dans une vision 
certes quelque peu étriquée, mes pensées vont non seulement à ceux qui comme 
moi doivent simplement en consommer quotidiennement 1,5 litre, mais surtout à 
ceux dont le gagne-pain est mis à mal, paysans, agriculteurs, vignerons entre autres. 

Je ressens de l’inconfort, un sentiment de culpabilité. Je dois réagir, reprendre mes 
esprits, contribuer d’une manière ou d’une autre à changer le triste destin de cette 
planète qui, en plus du dérèglement, doit digérer les diverses guerres et destruc-
tions inutiles qui sévissent un peu partout. Je n’ai pas le droit d’être insouciant ou 
joyeux. A cet instant, un mot découvert récemment me vient à l’esprit : « chéropho-
bie », autrement dit « peur de la joie ou du bonheur ».

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, avec notamment le souvenir récent d’une 
Fête nationale magnifique et d’un BeRock Festival exceptionnel, je me réjouis en 
pleine conscience et malgré les évènements graves auxquels l’humanité fait face, 
du fait qu’il reste encore La Miaou, La Braderie, La Grande Béroche en fête et bien 
d’autres occasions de souffler un peu.

S’interdire d’être heureux ne sauvera pas ce monde en crise. Responsable, oui ! 
malheureux, non !

Alors, réjouissons-nous et soyons heureux l’espace d’un instant, pour mieux rele-
ver les nombreux défis qui nous attendent ici et ailleurs, avec la détermination 
nécessaire !

Belle fin d’été à toutes et tous.

François Del Rio, conseiller communal



Stop Suicide 2022 : des professionnel·le·s 
sont #làpourtoi 
Le suicide est une thématique taboue. Il s’agit pourtant de la première 
cause de mortalité chez les 15-29 ans en Suisse. Il est donc primordial 
de déstigmatiser ce sujet et de sensibiliser chacun et chacune 
aux différentes façons d’agir pour le prévenir ! 

Ainsi chaque année, Stop Suicide, association de prévention du 
suicide des jeunes, met en avant une thématique différente 
dans le cadre de sa campagne #làpourtoi, lancée à l’occasion 

de la Journée mondiale de la prévention du suicide (10 septembre).
De nombreuses personnes ont des a priori sur les psychologues, 
la thérapie et les soins en santé mentale. C’est pourquoi cette année, 
Stop Suicide a décidé, via des micros-trottoirs et des capsules-vidéos, 
de donner la possibilité à des jeunes de s’exprimer sur ce sujet, et à des 
professionnel·le·s (psychiatres, infirmier·ère·s psy, répondant·e·s de la 
helpline 147, etc.) de leur répondre et d’expliquer leur travail et la diver-
sité des ressources d’aide vers lesquelles se tourner. Cette campagne sur 
les réseaux sociaux permettra aux jeunes et à leur entourage de mieux 
connaître ces précieux soutiens et d’être plus à même d’y faire appel. 
La campagne #làpourtoi, c’est aussi un programme d’événements en 
Suisse romande au long des prochains mois. Stop Suicide organise le 
20 novembre son tournoi annuel de volleyball à Lancy et la grande 
soirée Stand up sera de retour le 3 février 2023 avec des stars de l’hu-
mour incontournables. Plusieurs représentations de notre pièce de 
théâtre interactive, en collaboration avec le Théâtre Anou, sont aussi 
prévues cet automne.
Retrouvez les vidéos de la campagne et toutes les informations sur 
les événements sur Instagram, Facebook et www.stopsuicide.ch !

Stop Suicide

Besoin d’aide ? Appelez le 143 (adultes) ou le 147 (jeunes) 24  h/24 et 7 j / 7.

campagne  nationale

Mise à ban 
du territoire viticole 
de la commune

Nous rappelons à la population que 
le règlement communal sur la pro-
tection de la vendange stipule dans 

son article 7 : « L’accès au territoire viticole est 
réservé exclusivement aux exploitants et aux 
propriétaires. »
Dès lors, nous vous informons qu’il est inter-
dit de traverser les parcelles viticoles et d’em-
prunter les chemins d’accès auxdites par-
celles.

Le Conseil communal

rappel



L’année scolaire est lancée !  

Les élèves du Cercle scolaire régional Les Cerisiers sont 1439 à avoir pris le chemin de 
l’école, lundi 15 août. Répartis dans les communes de Cortaillod et de La Grande 
Béroche, les élèves de 1re à 11e année sont encadrés par 155 enseignant·e·s et composent 

les 31 classes du cycle 1, les 32 du cycle 2 et les 20 du cycle 3.
L’année scolaire est notamment marquée par l’introduction de l’éducation numérique dans 
la grille horaire pour les 7e année et par une approche intégrée aux leçons régulières pour les 
élèves de 1re, 2e et 3e année. Un autre projet interne d’envergure basé sur l’empathie se met en 
place et concernera les élèves, les enseignant·e·s et les collaborateur·trice·s de tout le cercle 
scolaire.
De son côté, le corps enseignant de l’Ecole obligatoire du canton de Neuchâtel poursuit la for-
mation EDASCOL qui traite le thème de l’évaluation.
Nous espérons vivement que l’année scolaire pourra se dérouler sans imprévu et que chacune 
et chacun y trouvera plaisir et enrichissement.

Laurent Schüpbach, directeur du Cercle scolaire Les Cerisiers

rentrée
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À VOS AGENDAS 
Samedi 3 septembre de 10 h à 12 h : Café 
citoyen à L’Optimist’, à Saint-Aubin-Sauges, en 
présence de MM. Hassan Assumani et Thierry 
Pittet, conseillers communaux.

Mardi 6 septembre à 20 h : Soirée publique 
en partenariat avec le Groupe Nature, sur le 
thème de l’éclairage public. A la Grande Salle 
de Saint-Aubin-Sauges, discussions autour de 
son extinction, de ses avantages, ses inconvé-
nients, les obstacles, etc. M. Pascal Moeschler, 
biologiste et spécialiste du sujet sera présent 
pour cette séance.

Prochaines séances du Conseil général : 
mardi 27 septembre, lundi 14 novembre et lundi 
12 décembre à 19 h 30 à Bevaix (Polymatou).

Jeudi 27 octobre à 19 h 30 : soirée de remise 
des Mérites sportifs et culturels, à la salle de 
spectacle à Saint-Aubin-Sauges.  

 

LES JUBILAIRES DE LA COMMUNE 
Nous adressons toutes nos félicitations à 
nos jubilaires qui ont fêté leurs 90 ans cet 
été: Mme Nadia Müller, à Gorgier, MM. Egon 
Klötzl Perrenoud, à Saint-Aubin-Sauges, et 
Yves Caquelin à Bevaix. diplômes

Félicitations ! 

Un grand bravo à nos apprenti·e·s 
pour la réussite de leurs examens de 
fin de formation 2022. Nous leur 

souhaitons plein succès pour l’avenir !
– Naya Crovisier, employée de commerce
– Sara Petrelli, employée de commerce
– Quentin Eschmann, forestier-bûcheron
La commune de La Grande Béroche compte 
une quinzaine d’apprenti·e·s et de stagiaires 
dans tous les secteurs de l’administration 
publique. Nous sommes très reconnaissants 
de leur engagement et de leur détermination !



Entretien des haies vives

Le Service forestier va procéder à des entretiens de haies vives 
et bosquets durant la prochaine période de repos de la végé-
tation, soit entre octobre 2022 et mars 2023. Le but princi-

pal de cette opération est de maintenir un bon équilibre dans l’évo-
lution des différentes espèces et de conserver une structure étagée 
et diversifiée.
Ces haies sont des cordons boisés larges de quelques mètres, com-
posées de buissons, arbustes et arbres. Elles bordent le plus souvent 
des cultures agricoles, des ruisseaux ou des chemins et constituent 
un habitat pour de nombreuses espèces. Cet entretien favorise la 
biodiversité de manière générale mais également la faune qui y 
trouve nourriture et lieu de vie.

Léo Chapuisod, forestier ES et agent nature

Informations complémentaires sur le site internet du SFFN (Service de la 
faune, de la forêt et de la nature), section Nature.

Mise en jambes matinale

Pour sa première édition très matinale, La Grande Bougeotte 
a accueilli, lundi 22 août, 45 personnes au jardin public au 
centre de Saint-Aubin-Sauges.

Dès 6 h, sous la conduite du coach sportif Christian Theurillat, les 
participant·e·s ont parcouru quelques kilomètres en course à pied 
avant d’effectuer quelques exercices physiques au port de Saint-
Aubin-Sauges.
Un magnifique lever de soleil au bord du lac a accompagné les spor-
tif·ve·s qui se sont dépensé·e·s dans la bonne humeur.
Nous remercions le DPS 3 (sapeurs-pompiers volontaires) de Saint-
Aubin-Sauges pour l’accueil dans leurs locaux ainsi que les Dames 
paysannes pour le bon petit-déjeuner servi aux participant·e·s.
Vu le succès rencontré, les autorités proposeront prochainement 
d’autres éditions de La Grande Bougeotte.

 Nicolas Pfund, chancellerie

Transport en navette 
à La Grande Béroche en fête

Le Conseil communal de La 
Grande Béroche a le plaisir 
d’offrir à la population une 

navette pour se rendre sur le site de 
la manifestation La Grande Béroche 
en fête. 
Vendredi 9 septembre de 19 h à 1 h et
samedi 10 septembre de 11 h à 1 h. 
Arrêts depuis Bevaix, grande salle – 
Chez-le-Bart, arrêt de bus rue du 
Littoral – Saint-Aubin, place de La 
Béroche, toutes les 30 minutes.
Arrêts depuis Sauges, maison du 
village – Vaumarcus, bas du village, 
route du Camp – Vernéaz – Fresens, Battoir – Montalchez, Garage 
du Verger, toutes les 45 minutes.

biodiversité

sport

fête

Fourniture de bois de feu 

Comme annoncé dans le journal communal (édition d’avril 
2022), le Service forestier a suspendu cette prestation, ceci 
jusqu’au 1er octobre prochain. La principale raison est que 

nous ne disposons plus de stock de bois de feu sec prêt à l’emploi. 
Les canicules de cet été ont fini de sécher notre bois de feu ! Bonne 
nouvelle, la prestation sera réactivée dès le 3 octobre. Vous pourrez 
donc passer commande auprès du Service forestier par courriel ou 
par téléphone dès le 12 septembre.
En revanche, au vu de la situation économique actuelle et des 
surcoûts de production subits, le prix des assortiments de bois de 
feu ont dû être réévalués et adaptés. Ils pourront être consultés sur 
le site internet communal.
Le Service forestier a été contacté à de nombreuses reprises et a senti 
un fort engouement pour le bois en bûches, destiné aux poêles et 
cheminées. Nous pouvons rassurer la population et signaler que les 
stocks sont disponibles. Nous précisons que cette vente est destinée 
uniquement aux personnes résidant sur la commune et la quantité 
est limitée à 2 stères maximum par commande.
Le Service forestier reste à disposition pour tout complément d’in-
formation et vous remercie pour votre compréhension.

Le Service forestier

service



Des membres prêts à intervenir rapidement  
Les First Responder La Béroche seront présents à La Braderie 
des commerçants de Saint-Aubin-Sauges, afin de se faire connaître 
et, qui sait, recruter des nouveaux membres. 

Les First Responder La Béroche sont un 
groupe de volontaires PRS (Premier 
répondant sanitaire) alarmés en paral-

lèle par la Fondation urgences santé lors de 
l’engagement d’une ambulance suite à un appel 
au 144. 
Œuvrant dans la région, en amont et en 
appui des ambulanciers professionnels, les 
18 membres résidant dans la commune 
assurent un déplacement rapide (sept minutes 
en moyenne) avec le véhicule d’urgence mis à 
disposition par la Ville de Neuchâtel. Celui-ci 
est stationné au hangar des pompiers de Saint-
Aubin-Sauges, ils sont ainsi en mesure de pro-
diguer les gestes de premier secours avant l’ar-
rivée des professionnels. La fréquence moyenne 
est de 130 interventions par année, dont 60% 
ont lieu durant la nuit. 
En journée, les membres sont tous alarmés et 
les personnes disponibles se déplacent au han-

gar afin de constituer un binôme prêt à inter-
venir. De nuit, trois groupes assurent un ser-
vice de piquet permettant un tournus d’une 
semaine sur trois. 
Venez nombreux découvrir notre service le 
samedi 3 septembre, de 9 h à 17 h, à la rue de 
la Reusière à Saint-Aubin-Sauges ! Les profes-
sionnels des urgences pré-hospitalières seront 
également présents avec une ambulance, le 
SMUR ainsi que leurs équipages. L’entreprise 
Formamed, spécialisée dans l’installation de 
défibrillateurs (AED), sera à nos côtés lors de 
cet événement. 
Des mannequins d’entraînement permettront 
au public de s’essayer au massage cardiaque 
ainsi qu’à la manœuvre d’Heimlich.
Notre équipe se tiendra à disposition pour 
répondre à toutes questions. 

Gilles Pizzotti, 
First Responder La Béroche Facebook: fb.me/First.responder.beroche 

urgence

Exploitation forestière dans les gorges de La Vaux

Suite aux intempéries de l’été 2021, les 
gorges de La Vaux ont été le théâtre de 
plusieurs interventions (voir éditions 

Comm’à la une décembre 2021 et février 
2022). Cette fois-ci, l’objectif était l’évacua-
tion de rémanents (troncs et branches) qui 
créaient ou auraient pu créer des embâcles 
dans le lit du ruisseau et engendrer des situa-
tions critiques lors de forts orages.
Cette intervention a été réalisée du 2 au 
16 août, en collaboration avec l’Etat de Neu-
châtel, l’Armée suisse (colonne train 13/1) et 
Neuchâtel Rando. 

Le but principal était la sécurisation de La 
Vaux pour éviter tout problème lors de fortes 
précipitations. Ce thème ayant été abordé en 
début d’année avec l’Office des cours d’eau et 
dangers naturels de l’Etat de Neuchâtel. Suite 
à une demande de l’Armée, concernant la 
possibilité de réaliser des travaux avec des 
chevaux (transport et débardage), le Service 
forestier a saisi cette opportunité, car les 
accès restreints, la dimension des bois à éva-
cuer et la topographie du chantier sont des 
conditions idéales. Ainsi, cette collaboration 
a permis de réaliser un travail de qualité, tout 

en favorisant un riche échange d’expériences.
La commune de La Grande Béroche tient à 
remercier les différents acteurs de ce chantier 
et à les féliciter pour les travaux réalisés. Un 
remerciement particulier est adressé aux rive-
rain·e·s direct·e·s de l’exploitation pour leur 
collaboration. Pour tous renseignements 
complémentaires, le Service forestier se tient 
à votre disposition.

Léo Chapuisod, forestier ES et agent nature

vaumarcus



P our cette 4e édition du Comm’à la Une de l’année, nous 
vous proposons une interview de notre apprentie média-
maticienne de 2e année, Mathilde Brauen, âgée de 16 ans 

et habitante des Geneveys-sur-Coffrane. C’est la toute première 
apprenante dans la branche au sein de la commune de La Grande 
Béroche !

Mathilde, en quoi consiste le métier de médiamaticien·ne ?
Le métier regroupe la gestion de projets, le marketing et la com-
munication, le multimédia, la conception et le design, l’informa-
tique, l’administration et l’économie d’entreprise. Il comprend éga-
lement la création de sites internet, la gestion des réseaux sociaux 
et la collaboration avec l’administration de l’entité.

Concrètement, quelles sont vos missions ?
Actuellement, je m’occupe principalement de créer du contenu 
visuel selon les demandes des différents services communaux 
comme des flyers, affiches, brochures, montages vidéos, logos 
et autres. Il faut également alimenter les divers médias sociaux de 
la La Grande Béroche, soit Instagram, Facebook, le site internet et 
le journal communal. Puis, je participe à l’organisation d’événe-
ments communaux, enfin j’effectue diverses tâches administra-
tives pour la chancellerie.

Pourquoi avoir choisi ce domaine d’apprentissage ?
J’ai toujours été intéressée par le domaine du graphisme. De plus, 
étant de nature très créative et aimant toucher un peu à tout, le 
métier de médiamaticien·ne semblait être la voie qui me convenait 
le mieux. A ce jour, je ne regrette pas mon choix car cette forma-
tion me plaît énormément.

Avez-vous des tâches favorites dans votre travail ? 
Ce que je préfère faire c’est créer des flyers, des affiches et des 
logos. Comme je l’ai dit précédemment, j’aime beaucoup l’univers 

Que faites-vous Mathilde Brauen ? 
Première apprentie médiamaticienne à La Grande Béroche, Mathilde Brauen 
nous explique en quoi consiste ce métier.

interview

du graphisme et j’apprécie vraiment le fait de devoir chercher et 
inventer mon propre design.

Quelles sont vos activités extra-professionnelles?
Je fais du hockey sur glace et de la course à pied. Je pratique 
le hockey depuis mes 6 ans. Je joue dans deux équipes différentes, 
avec les garçons au Club des patineurs de Fleurier (CP Fleurier), et 
avec les filles à la Neuchâtel Hockey Academy (NHA).

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Après mon apprentissage, j’aimerais bien faire l’école d’art en me 
rapprochant plus du graphisme.
 

Propos recueillis par Elisa Coucheman

Un cahier des charges diversifié c’est ce qui plaît à Mathilde Brauen, apprentie 
médiamaticienne de la commune. 
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