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PIK-UP passez commandes sur notre site ou par téléphone 
Prélevez votre marchandise dans nos magasins en 48h

Sympathique action du Comité villageois
Vaumarcus-Vernéaz

Par un bel après-midi du mois de décembre, des petits lutins se sont 
transformés en Père Noël pour amener à chaque villageois une petite 
surprise dans leur boîte aux lettres.

Suite et autres photos en page 4. 

Page impôts: p.7 
Spéciale 1er mars: p.9

gindraux.ch

Votre Fenêtrier ® 
neuchâtelois depuis 1907

numéro100e

Commerçants, Artisans, Thérapeutes,
cet emplacement est disponible!
Pour une très bonne visibilité dans plus de 15’500 ménages du 
Littoral. Contactez-nous, conditions et rabais intéressants:

Imprimerie BO-Concept, Temple 5 à Bevaix
Tél. 032 846 18 01 ou info@bo-concept.ch
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Nouvelle adresse : rue des Coteaux 24, 2016 Cortaillod

Soins esthétiques – Pédicure diplômée SFPV (déplacement à domicile)
Styliste ongulaire – Epilation définitive électrolyse – Epilation permanente IPL

Massages – LPG – Access bars®

Lundi à vendredi : 08 h 00-12 h 00 et 14 h 00-18 h 30
www.estheticana.ch

sur rendez-vous, tél. 076 510 25 53
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Les 10 ans d’une colocation fructueuse entre 
le Kiosque et l’Imprimerie BO-Concept

Bevaix

La situation exceptionnelle au 
centre du village (rue du Temple 
5) avec des places de parc réser-
vées pour ces deux commerces 
avait attiré Olivier Baillod, fonda-
teur de l’Imprimerie BO-Concept 
et Rose-Marie Ribeaud, qui avait, 
elle, reprit le Kiosque d’Alice Des-
choux quelques années aupara-
vant.
10e anniversaire pour la Re-
vue LHI et 100e numéro!
Dès ses débuts l’Imprimerie BO-
Concept Sàrl lança la Revue LHI 
(Littoral Home Informations), un 
mensuel dont le succès monta 
rapidement en flèche, amenant 
un style nouveau dans la région 
et devenant un lien indispen-
sable entre la population (tous 
ménages) et les sociétés locales, 
culturelles, mais aussi avec les 
commerçants et artisans de la 
région. Ce numéro est d’ailleurs 
le 100e. A noter que malgré la 
pandémie, aucune édition n’a été 
supprimée! L’imprimerie proposa 
et propose toujours tous les ser-
vices d’un tel commerce allant de 
la carte de visite aux diverses bro-
chures, tout ce qui s’imprime avec 
des solutions économiques (nu-
mérique ou offset), mais aussi les 
possibilités de création et mise en 

page à des prix très intéressants.
Le 1er janvier 2018, Séverin Di 
Marco, un enfant de Cortaillod, a 
repris l’imprimerie dans laquelle 
il travaillait déjà depuis plusieurs 
années et a perpétué les services 
proposés par Olivier Baillod de-
puis ses débuts à Bevaix. Séverin 
Di Marco a également mis sur pied 
depuis quelques mois une offre 
de publicité sur écran au centre 
de Bevaix pour les commerçants, 
sociétés locales ou culturelles.
Le Kiosque est devenu le 
Kiosque du Temple
Le 1er janvier 2020, Jenny Mié-
ville, une enfant de Bevaix, repre-
nait le Kiosque de Rose-Marie 
Ribeaud et le réorganisait. Plus 
spacieux, il propose plus de jour-
naux, des cafés à l’emporter et 
le lundi croissants et pains frais. 
Dans un frigo on y trouve du fro-
mage, des fondues et divers pro-
duits du terroir, sans oublier un 
beau choix de jeux et idées ca-
deaux et bien sûr toutes les lote-
ries et cigarettes. 
Le kiosque est également ouvert 
le dimanche matin de 7 h 30 à 12 
heures.
Félicitations à ces deux com-
merces bien nécessaire au centre 
du village de Bevaix.

C’est en janvier 2011 que l’Imprimerie BO-Concept nouvellement 
créée (début 2011) et le Kiosque de Bevaix s’installaient dans les 
locaux de l’ancienne Laiterie du village qui avait été occupée entre 
temps par une fiduciaire.

Jenny Miéville, la gérante du Kiosque du Temple et Séverin Di Marco , le patron de BO-Concept, une colo-
cation réussie pour deux commerces du centre de Bevaix

2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

Vente de BRF - Taille fruitière - Plantations 

Pellaton Paysagisme

Av. de Neuchâtel 35
2024 St Aubin
Tél: 032 730 42 50
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Nomination de Pierre Alfter comme 
ingénieur forestier cantonal

Fresens

Pierre Alfter, 50 ans, a été 
désigné en qualité d’ingé-
nieur forestier cantonal au 
sein du service de la faune, 
des forêts et de la nature 
(SFFN). Monsieur Alfter est 
actuellement en charge des 
thématiques liées à la sylvi-
culture et à l’adaptation des 
forêts face au changement 
climatique à la division Forêts 
auprès de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV). Il a 
déjà collaboré à l’État de Neu-
châtel pendant plus de huit 
ans, notamment en tant que 
gestionnaire cantonal des fo-
rêts. Détenteur d’un diplôme 
d’ingénieur forestier EPFZ et 
doté d’une solide expérience, 

M. Alfter peut faire valoir de 
très larges compétences dans 
le domaine de la sylviculture, 
de la gestion de projets et de 
la conduite d’équipes. Domi-
cilié dans le canton depuis 
sa prime jeunesse, il possède 
une excellente connaissance 
du patrimoine forestier neu-
châtelois. Prochainement à la 
tête de la section forêts et de 
ses 26 collaboratrices et colla-
borateurs, M. Alfter aura pour 
mission de veiller à la bonne 
gestion des forêts publiques et 
privées du canton. L’une de ses 
tâches principales consistera 
à préparer la sylviculture de 
demain afin de relever les dé-
fis du changement climatique. 

DU TEMPLE

Jenny Miéville
Rue du Temple 5 – 2022 Bevaix

kiosquedutemple@gmail.com

Tabac – Presse – Café – Jeux
Idée cadeau – Vins de Bevaix

Lu–Ve: 06h30 – 12h00 / 13h15 – 18h30
Sa: 07h30 – 16h00
Di (+jours fériés): 07h30 – 12h00

PARCE QUE VOTRE VUE  
EST ESSENTIELLE, NOUS 

RESTONS OUVERTS.
Optic 2ooo Saint-Aubin - Houlmann
Rue de la Poste 1 - 2024 Saint-Aubin

SUR UNE PAIRE DE LUNETTES 
ÉQUIPÉES DE VERRES SIMPLE 
FOYER AVEC TRAITEMENT ANTI-
SALISSURE (TOUTES MARQUES)

SUR UNE PAIRE DE LUNETTES 
ÉQUIPÉES DE VERRES PROGRES-
SIFS PERSONNALISÉS (TOUTES 

MARQUES)

Offre valable dans votre magasin Optic 2ooo 
Saint-Aubin jusqu’au 30.04.21. Non cumulable 
avec d’autres offres et selon conditions en 

magasin. Achat minimum de CHF 500.-

Offre valable dans votre magasin Optic 2ooo 
Saint-Aubin jusqu’au 30.04.21. non cumulable 
avec d’autres offres et selon conditions en 

magasin. Achat minimum de CHF 1 000.-

100.-CHF 150.-CHF

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

New Peugeot 208/e-208 GT Line

Prochaine parution:
23 mars 2021 (délai: 8.03.21)

Dans la séance du Conseil d’Etat du 21 décembre, celui-ci a nommé 
Pierre Alfter comme ingénieur forestier cantonal avec entrée en fonc-
tion le 1er avril 2021. 
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Cherche à louer
Petite halle ou atelier, garage double 

individuel, box, parking fermé pour 2 

véhicules au minimum.

Date à convenir. Si possible dans un 

rayon de 5 km de St-Aubin-Sauges.

Tél. 079 289 24 48

A vendre
Projecteur pour diapositives Roto-

matic N 24 + écran sur pied. En état 

de marche, dans carton d’origine.

Au plus offrant. Tél. 032 846 14 85 

Travail
Employée de commerce vous 

propose divers mandats à la carte. 

Discrétion assurée. Contactez-moi 

par SMS au 078 406 84 24, je vous 

rappelle.

Divers
Jouets 2e mains LEGO, DUPLO,

PLAYMOBIL, PUZZLES, LIVRES, etc.

Coteaux 12, Cortaillod.  

Tél. 079 379 43 36

Lu-Ma-Ven 15h30-18h00

Sam 10h-13h

 A vendre
Actuellement grand choix de Lego 

et Playmobil, Jouets d’hier et d’au-

jourd’hui, Coteaux 12, Cortaillod, 

tél. 079 379 43 36.

Revue LHI

L’Annonce Privée
Tarif unique jusqu’à
20 mots Fr. 10.–
PAYABLE À LA COMMANDE.
A déposer à notre bureau
ou envoi par poste :
BO-Concept Sàrl, cp 433
2022 Bevaix

Impressum
Editeur:
Imprimerie BO - Concept Sàrl,
Rue du Temple 5, 2022 Bevaix.
Tirages tous ménages:
Revue LHI: 10’800 ex.
Areuse, Auvernier, Bôle, Boudry, 
Colombier, Cortaillod.
Journal de La Grande Béroche:
4’700 ex. , Bevaix, Gorgier-Chez-
le-Bart, Fresens, Montalchez, 
St-Aubin-Sauges, Vaumarcus

Rénovation
Agencement
Rue du Centre 24
2023 Gorgier
T. 032 835 18 18 
F. 032 835 30 36
E-mail: jddivernois@bluewin.ch

Rue de la Gare 27
2022 Bevaix

T. 032 846 13 73

Isolation
Tapis-Parquets

Notre service de repas  
à domicile 

Une équipe dynamique  
et à votre service

La Toque Rouge vous propose  
365 jours par an, à midi:

• des repas chauds et équilibrés
• adaptés à votre régime

• commandés jusqu’à 9 heures,  
livrés à midi

Prix du repas livraison incluse:  
Fr. 17.– (entrée, plat, dessert)

Carte de choix saisonnier  
dès Fr. 10.–

Tél. 032 721 11 16 
de 8 h à 13 h 30 (sinon répondeur) 

ou info@latoquerouge.ch
www.latoquerouge.ch
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Sympathique action 
du Comité villageois

Vaumarcus-Vernéaz

Les petits lutins ont distribué à 
chaque villageois un bonhomme de 
pâte accompagné d’un petit mot. 
Quelques membres du Comité villa-
geois les ont accompagnés pour la 
distribution. Cette année 2020 a été 
particulière et le Comité villageois a 
souhaité témoigner aux habitants, 
par ce petit présent offert avant 
les fêtes, une marque d’attention. 
Un grand merci à la boulangerie de 
Bevaix «Chez Mendes et Ferreira» 
pour avoir préparé ces délicieux 

bonhommes de pâte.
Le Comité villageois souhaite à 
toutes et à tous une belle et heu-
reuse année 2021.

Les autorités exécutives pour 2021
Milvignes

Le Conseil général a élu le Conseil Communal dont voici la composition  de 
g. à d.: Solange Platz Erard (ayant les dicastères: Enfance et Formation, San-
té-Social, Ressources humaines); Philippe DuPasquier (Finances, Economie, 
Urbanisme et Mobilité); Roxane Kurowiak (Services industriels et Environne-
ment, Administration); Marlène Lanthemann, Présidente de Commune (Sécu-
rité publique, Travaux publics, Port et rives); Natacha Aubert (Patrimoine bâti 
et domaines, Vie associative, Culture et tourisme).
La législature du Conseil général et du Conseil communal se terminera en 2024.

Photo Arcinfo David Marchon
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 2022 Bevaix 024 420 22 26 www.gammasa.ch

  
  A vos côtés pour vos projets !

Location de skis

Les bevaisans Loris Kyburz et David Kullmann 
terminent la saison 2020 premier et deuxième 
en Formule Renault 2.0 de l’Ultimate Cup Series

Automobilisme

La saison s’est terminée en apothéose pour les pilotes et le Team Sports-Promotion 
lors du meeting qui s’est déroulé en décembre sur le Circuit Paul Ricard en France.

Entre les pilotes qui jouaient le titre, les 
pilotes assoiffés de victoire et les nouveaux 
venus en quêtes de sensations incomparables 
ainsi que des conditions météorologiques 
changeantes ont joué un rôle prépondérant 
dans la lutte pour les différentes victoires et 
pour le titre.
Le Team Sports-Promotion a réalisé un dou-
blé dans la catégorie réservée aux Formules 
Renault 2.0. Les deux jeunes pilotes de Bevaix 
du Team Sports-Promotion, David Kullmann 
et Loris Kyburz, terminent aux deux pre-
mières places du championnat Ultimate Cup 
Series avec le même nombre de points mais 
séparés par le nombre de victoires.
Le week-end fut tendu jusqu’à la dernière 
course puisque celle-ci allait décider du pi-
lote qui remportera le titre. La pression était 
à son comble pour David Kullmann et Loris 
Kyburz au moment du départ de la dernière 
course où tout allait se jouer. D’entrée David, 
grâce à ses départs dont il a le secret, prenait 
la tête devant Loris et l’italien Gianluigi Pale-
go. Suite à une petite erreur, David a perdu 
le commandement et l’italien ainsi que Loris 
en ont profité pour le doubler. Lors de la der-
nière course Loris Kyburz termine 2e et David 

Kullmann 3e ce qui les met à égalité de points 
au Championnat. Au classement général final, 
Loris Kyburz termine 1er et Champion et 
David Kullmann est Vice-Champion Formule 
Renault 2.0 Ultimate Cup Series 2020. Ils sont 
conseillés et coachés par l’expérimenté pilote 
neuchâtelois Christophe Hurni. 
      https://series.ultimatecup.racing/fr/

Podium avec deux bevaisans Loris Kyburz (1er) 
et David Kullmann (2e) ayant le même nombre de 
points, mais séparé par le nombre de victoire

Le team neuchâtelois Sport-Promotion

100e

numéro
Revue

LHI
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Rue du Château 17 / 2022 Bevaix
032 843 07 07 / www.sitebco.ch

Dans les communes de Bevaix, Boudry, Cortaillod, Bôle

Internet haut débit et télévision HD 
grâce au téléréseau. 

ux
elles

oiffures

barbara waber muller
Ch. des Planches 21
2016 Cortaillod
032 842 11 39

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

Stefano Marti
Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers

Revêtements - Transformations - Vitrerie

Exposition de fenêtres PVC et bois-métal

Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch 

Logo

Stamm Carrosserie

© Formas Publicité

16.06.2014

Sujet:

Client:

Design:

Date:

RAL 3003
Pantone 1807 C
Scotchcal 50-486
40C, 100M, 80Y, 0K

L’exécutif et bureau du législatif nommés
Boudry

Dans sa séance du 17 décembre 
2020, le Conseil général nouvelle-
ment élu (en octobre) a procédé à 
la nomination du Conseil commu-
nal pour la législature 2021-2024. 
Jusqu’en juin 2021, la présidence 
est attribuée à Marisa Braghini du 
PLR (dicastères de l’instruction 
publique et des travaux publics); 
Daniel  Schürch (PS) sera vice-
président (services administratif, 
finances et économie publique); 
Luigi D’Andrea (VEL) sera secré-
taire (environnement, aménage-
ment du territoire, prévoyance 
sociale et santé); Gilles de Reynier 
(PLR) (sécurité publique et ser-
vices industriel) et Jean-Michel 
Buschini (PS) (bâtiments, affaires 

culturelles, loisirs et sport) com-
plète les Autorités exécutives de la 
Ville et Commune de Boudry.
Bureau du Conseil général
D’autre part, dans sa séance consti-
tutive le bureau du Conseil général 
a été constitué comme suit pour le 
1er semestre 2021:
Romain Dubois (PS) en sera le pré-
sident, Isabelle Vuilleumier (PLR) 
la 1re vice-président, Emile Dubois 
(VEL) le 2e vice-président; Aure-
lia Larrey (PS) est la secréaire, 
Pascale Preisig-Ducommun (PLR) 
est secrétaire adjointe. Le bureau 
des autorités législatives est com-
plété par deux questeurs qui sont 
Michèle Theurillat (VEL) et Davide 
Maurer (PS).

Le Conseil communal pour la législature 2021-2024

Une élection complémentaire prévue le 7 mars, 
complètera le Conseil  général pour 11 sièges 

Cortaillod

Ainsi, 27 candidats sont sortis du 
bois et se sont mis en liste pour 
une élection complémentaire. Si 
trois partis (PLR, PS et Les Verts) 
occupent actuellement les trente 
places du Conseil général, on re-

trouve pour cette élection complé-
mentaire les trois partis déjà nom-
més et en plus les Verts Libéraux, 
le POP et SolidaritéS, plus quatre 
candidats indépendants.

Lors des élections communales d’octobre, les citoyennes et citoyens 
de Cortaillod n’avaient pas pu élire leur législatif, faute de candidats 
en suffisance, après l’élection des Conseillers communaux (photo) il 
reste 11 sièges vacants au Conseil général.

Le Conseil communal qui a été élu le mardi 27 octobre pour la législature 2020-2024 
(de g. à d.) Christian Mamin, Christian Haenseler, Philipp Hodorn, Olivier Félix (Pré-
sident de Commune) et Claude Darbellay.       (Photo Arcinfo Lucas Vuitel)

E n t r e t i e n  b â t i m e n t s

info@oliviergrivel.ch – www.oliviergrivel.ch
Rue E.-de-Coulon 1 – Bevaix – 032 846 46 06
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Planification et conseils fiscaux

Déclarations d’impôts, succession

Comptabilité, TVA, gestion des salaires

Gestion et conseils d’entreprise

Organe de révision

Gestion immobilière

Faugère David
Agent fiduciaire avec brevet fédéral
CAS en fiscalité des PMEMembre FIDUCIAIRE   |   SUISSE

Rue Haute 27, 2013 Colombier
T 032 841 0 841
info@fiscaplus.ch
www.fiscaplus.ch
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Remplir sa déclaration d’impôts 
peut devenir un casse-tête
Faire sa déclaration d’impôt n’est 
jamais une partie de plaisir, en plus 
il y a des spécificités cantonales, 
alors des spécialistes sont à votre 
disposition. Difficile de tricher sur 
ses revenus en remplissant sa décla-
ration. La note grimpe à la moindre 
augmentation, mais chaque déduc-
tion la réduira aussi, car n’oublions 
pas que les impôts sont progressifs, 
plus on gagne plus on paie! Une 
motivation de plus pour confier sa 
déclaration à un(e) spécialiste. En 
plus des frais de déplacements, une 
déduction intéressante est d’avoir 
un 3e pilier (compte 3A), pour la 
déclaration sur l’année 2020 ce 
montant maximum est de Fr. 6’826.- 

pour les personnes cotisant au 2e 
pilier et Fr. 34’128.-(mais 20% du 
salaire au maximum) pour les per-
sonnes sans 2e pilier. Pour l’année 
2021, c’est déjà le moment d’y pen-
ser, ces montants seront respective-
ment de Fr. 6’883.- et Fr. 34’416.-. 
L’imposition des gains de loterie, 
ceux-ci sont classés en 5 catégories 
déterminant le mode d’imposition. 
Les gains des jeux de loteries, paris, 
tournois non exploités de manière 
automatisée et ceux des casinos ne 
sont pas imposables. Pour ceux du 
Swissloto, Euromillions, etc, et les 
casinos en ligne, seule la part excé-
dant un million de francs est désor-
mais assujetti à l’impôt. 

Faire sa déclaration d’impôt n’est jamais une partie de plaisir, alors 
des spécialistes sont à votre disposition.

Je remplis votre déclaration d’impôt
(neuchâteloise uniquement)

 

   

   
   

Fiduciaire N. Debrot – Roncinier 5 – 2023 Gorgier

Vous représente en cas de comparution
auprès de l’autorité fiscale.

N’hésitez pas à me téléphoner:

032 835 20 38
Comptabilités, Décompte TVA, Décomptes AVS/Assurances sociales

Aide à personnes âgées pour effectuer des paiements chaque fin de mois

Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, Dombresson, Fleurier, Gorgier, Neuchâtel, La Neuveville, Saint-Blaise Bancomats Auvernier, Bevaix, Boudevilliers, Cernier, Chézard, 
Coffrane, Colombier, Couvet (« Drive »), Dombresson, Fleurier, Fontainemelon, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, La Maladière-Centre et Saint-Honoré 1), La Neuveville, Saint-Blaise, Travers et Vilars Tél. 032 836 41 00

Pour Raiffeisen, la proximité n’est pas un vain mot. Chaque jour, nos 
conseillères et nos conseillers vous écoutent et vous proposent des solutions 
personnalisées pour toutes vos opérations bancaires.

Plus d’infos sur les horaires d’ouverture de nos agences : 
www.raiffeisen.ch/neuchateletvallees

De la Grande Béroche à Milvignes, 
nous sommes à vos côtés.

Ouvrons la voie

Flavio Perissinotto Patricia Frund Bruno Magalhães Matos Olivier Boinay Eric Stornig Chantal NussbaumMarta Gass

Impôts Impôts
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Le dernier Conseil général de l’année 2020 avec les nouveaux élus
La Grande Béroche

L’ambiance restait particulière, mais mal-
gré les mesures anti-Covid, on pouvait per-
cevoir l’attente d’un climat plus convivial  
dans un avenir le plus proche possible chez 
tous les participants. 
Le Conseil général nouveau est présidé par 
le PLR Jean-Daniel Divernois qui a repris 
promptement la direction des opérations 
tenue jusque là par le doyen de fonction M. 
Jean Bergamin GGB.
Le président J.-D. Divernois PLR est accom-
pagné au sein du bureau du Conseil général 
par M. Maxime Rognon GGB vice-président, 
Mmes Aïcha Hessler PS et Donatela Van-
taggio Verts secrétaire et secrétaire rem-
plaçante. Deux questeurs complètent le 
bureau: Mme Zoé Nater PS et M. Yann Stei-
ner PLR.
Après quelques mots de courtoisie et 
d’introduction du président du législatif, 
on passe immédiatement à l’élection du 
Conseil communal. Six candidats se présen-
tent pour occuper les 5 sièges à repourvoir. 
En coulisse on sent une tension évidente: 
compte tenu des résultats arithmétique des 
élections; le PLR avec une certaine élégance 
s’apprête à renoncer à l’un des ses trois 
sièges occupés durant la deuxième partie 
de la première législature pour permettre 
l’accession d’un membre du Groupement 
de l’Entente bérochale. C’est avec une 
classe discrète que M. Alexandre Béguin 
PLR renonce à se représenter laissant une 
place à un membre du Groupement. Mais 
dans le dit groupement deux candidats 
s’annoncent: MM. Maxime Rognon et Frédy 
Nussbaum. 
Le vote du législatif tranche avec netteté: 
sont donc réélus, dans l’ordre, MM. Thierry 
Pittet PLR, Tom Egger PS en troisième 
position et François Del Rio en quatrième 
position et sont élus MM. Maxime Rognon 
GGB deuxième et Hassan Assumani PS 

cinquième. Les cinq conseillers commu-
naux sont élus avec 37 à 29 voix. M. Frédy 
Nussbaum non-élu n’est crédité que de 9 
voix (comme certaines rumeurs l’avaient 
prévu).
Les membres des Commissions statutaires 
et les membres représentants la Commune 
dans les instances intercommunales sont 
ensuite élus sans que cette (trop...) longue 
liste n’enthousiaste vraiment les membres 
du Législatif !
Mais revenons sur l’organisation du nou-
veau Conseil communal - formé exclusive-
ment d’hommes ce qu’il faut rappeler en 
ces temps où l’égalité homme/femme est 
souvent attendue! Dans les semaines qui 
ont suivi la séance du législatif, l’Exécutif 
a communiqué son organisation interne. Il 
est évident et heureux que le Conseil com-
munal a tenu à privilégier la continuité. Les 
membres réélus gardent globalement leurs 
charges précédentes et leurs prérogatives, 
alors que les deux nouveaux se glissent der-
rière les dossiers de leurs prédécesseurs... 
à quelques détails prêts.
 C’est donc M. Thierry Pittet PLR qui pré-
sidera le Conseil communal durant l’année 
qui vient, M. Hassan Assumani PS en sera le 
vice-président, M. Maxime Rognon GGB le 
secrétaire accompagné de M. Tom Egger PS 
comme vice-secrétaire et de M. François del 
Rio PLR comme membre.
Il est rappelé à cette occasion l’excellent tra-
vail des deux conseillers communaux sor-
tants MM. Gilbert Baertschi PS et Alexandre 
Béguin PLR.
C’est donc vers 21h45 que la séance du Lé-
gislatif «nouvelle mouture» peut être levée, 
alors qu’elle avait commencé à 19 heures.
Répartition des dicastères du Conseil 
communal
Au tout début janvier 2021 l’ Exécutif a don-
né la liste de la répartition des dicastères.

Le Conseil général de La Grande Béroche s’est réuni lundi 14 décembre 2020 à la Salle de spectacles 
de Saint-Aubin-Sauges sans public et en respectant distance et gestes barrières en raison de la pan-
démie de Covid–19. Réunion importante puisqu’il s’agissait de réorganiser le Conseil général et ses 
nombreuses commissions et d’élire le nouveau Communal suite aux élections communales récentes. 

Le nouveau conseil communal ( de g. à d.) Hassan Assumani, François Del Rio, Maxime Rognon, Thierry 
Pittet (Président de commune) et Tom Egger

On apprend que le président Th. Pittet PLR - ingé-
nieur de formation - garde les Finances, l’Economie, 
la Sécurité, les Ports et les Cultes, que le vice-prési-
dent Hassan Hassumani PS - infirmier urgentiste au 
sein d’un grand Hôpital cantonal - assurera l’Admi-
nistration, la Communication, les Ecoles, la Jeunesse, 
l’Action sociale, la Santé, les Sports, les Loisirs et la 
Culture, que M. Maxime Rognon GGB - juriste fraîche-
ment diplômé - se chargera des Travaux publics, des 
Cimetières, des Déchets et des Services industriels, 
que le vice-secrétaire Tom Egger PS - ingénieur et 
ferblantier indépendant - s’occupera des Bâtiments 
communaux, de l’Energie, des Forêts, des Rives et 
Domaines et du Tourisme.

AL

Jean-Daniel Divernois a été nommé Président du législatif 
(Conseil général) de La Grande Béroche, photo prise dans son 
bureau de la menuiserie à Gorgier.

La Grande Béroche

La Commune prolonge la 
validité des bons pour le 
soutien à l’économie locale 
jusqu’au 30 juin 2021 

Consécutivement aux nouvelles mesures prises par 
la Confédération du mercredi 13 janvier dernier, 
l’exécutif communal a décidé de prolonger la vali-
dité des bons de Fr. 30.- envoyés aux habitants pour 
le soutien à l’économie locale. 
Ainsi, les habitants pourront profiter d’utiliser 
leur bon auprès des artisans, commerçants, res-
taurateurs et entrepreneurs de La Grande Béroche 
jusqu’au 30 juin 2021. 
Elle rappelle que l’on peut trouver la liste des com-
merçants sur son site Internet:
       www.lagrandeberoche.ch
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En 1011 apparaît pour la première fois 
la mention du nom «Neuchâtel» dans un 
acte de donation de Rodolphe III de Bour-
gogne à son épouse. Le canton passe tour 
à tour sous domination bourguignonne, 
combourgeoise puis germanique.
En 1531, Guillaume Farel amène la 
réforme à Neuchâtel qui l’accueille les 
bras ouverts. De nombreux huguenots 
fuyant l’édit de Nantes viennent y trou-
ver refuge ; le haut du canton commence 
à se peupler.

A votre service depuis 1971

A votre service depuis 1989

Combamare 19  •  CH-2025 Chez-le-Bart  •  www.hybrid.swiss

Stefanie Jordi
Project Manager

E-mail : sjordi@hybrid.swiss
Tél. : +41 32 835 33 88

Carte de visite_2017.indd   3 18.06.18   15:46

La miniaturisation et l’assemblage de circuits 
dans le domaine de la µElectronique est 
notre spécialité.

Web: www.hybrid.swiss
Email: mailbox@hybrid.swiss
Tél: 032 835 33 88
Combamare 19 2025 Chez-le-Bart

A l’occasion 
du 1er Mars, 
des commerces
et entreprises
de la région
à votre service

Vente / service / réparation 
toutes marques

Vélos musculaires / électriques

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

Garage Alfter
Avenue du Lac 19  .  2024 Saint-Aubin/NE 

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

Avenue du Lac 19
2024 St-Aubin-Sauges

Tél. 032 835 11 87

24h/24

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

Garage Alfter
Avenue du Lac 19  .  2024 Saint-Aubin/NE 

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

A votre service depuis 1934

A votre service depuis 2011
Imprimerie Di Marco Séverin

Successeur
032 846 18 01

Rue du Temple 5  |  CP 433  |  2022 Bevaix

Editeur de la revue mensuelle LHI
et du Journal de La Grande Béroche
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10 mois 10 droits, une campagne cantonale de promotion des droits de l’enfant 
Canton

Sur l’ensemble du territoire neuchâtelois, la campagne 10 mois 10 droits est reconduite durant l’année 2021. Elle avait été mise en place pour 
la première fois en 2017 par le SPAJ.

L’objectif principal reste le même: rappeler aux en-
fants, aux jeunes, aux professionnels(les) et à la popu-
lation l’existence et les principes de la Convention de 
l’ONU relative aux droits de l’enfant. Comme lors de sa 
première édition en 2017, durant 10 mois, 10 droits 
de l’enfant seront promus sous diverses formes: ex-
positions, formations, conférences, films, animations, 
portes ouvertes et bien d’autres activités. Autant d’oc-
casions de (re)découvrir ces droits, pour davantage 
les connaître, mieux les défendre et les garantir avec 
plus de rigueur. 

Calendrier 10 mois 10 droits 2021: 
Janvier: Droit à l’éducation et à la formation 
Février: Droit à une justice adaptée 
Mars: Droit à la non-discrimination 
Avril: Droit à la santé 
Mai: Droit aux loisirs et activités culturelles 
Juin: Droit à la protection 
Juillet & Août: Pause estivale 
Septembre: Droit à la vie privée 
Octobre: Droit à un niveau de vie adéquat 
Novembre: Droit à la participation 
Décembre: Droits des enfants en situation de handicap

A votre service depuis 1974

En 1815, le canton de Neuchâtel adhère au pacte fédéral, c’est l’avant-dernier canton suisse à 
entrer dans la Confédération helvétique. Cependant, le Congrès de Vienne confirme le roi de 
Prusse en sa qualité de prince de Neuchâtel et à Neuchâtel son statut de canton suisse, une 
situation hybride alors unique en Suisse.
Ce n’est qu’en 1848 que les révolutionnaires, conduits par Fritz Courvoisier, partent du Locle 
dans les Montagnes neuchâteloises, descendent en direction du Littoral et chassent définiti-
vement les Prussiens; l’histoire moderne neuchâteloise commence.
Après avoir rempli les fonctions de seigneurie, comté puis principauté (le château a hébergé 
des princes venus de tous les horizons), Neuchâtel devient enfin un canton indépendant, 
libre de choisir démocratiquement ses autorités ; Alexis-Marie Piaget devient le président du 
premier gouvernement provisoire neuchâtelois. Ainsi, le 1er mars 1848 reste la date dont se 
souviendra l’histoire comme du «jour de l’indépendance neuchâteloise», férié et fêté comme 
il se doit dans le canton.
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 Laine – Confection – Dessous

Le magasin est fermé. 
Commande et retrait de 
marchandises possible.

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

Ouverture
le 3 mars 2021

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Du respect pour
le défunt et la famille

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

HORAIRES DES CULTES

Paroisses de la BARC
Colombier
Dimanches 14, 21 et 28 fév. à 10 h
Rochefort
Dimanches 7, 14 et 21 mars à 10 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques

Gorgier
Mardis 9, 16 et 23 février à 8 h 30
Jeudis 11, 18 et 25 février à 8 h 30
Mardis 2, 9 et 16 mars à 8 h 30
Jeudis 4, 11 et 18 mars à 8 h 30
Boudry
Mercredi 17 février à 18 h 30
Mercredi des cendres
Dimanches 14, 21 et 28 fév. à 10 h
Dimanches 7, 14 et 21 mars à 10 h
Castel St-Roch
Samedis 13, 20 et 27 fév. à 17 h 30
Samedis 6, 13 et 20 mars à 17 h 30
Colombier
Mardis 9, 16 et 23 février à 18 h
Vendredis 12, 19 et 26 fév. à 8 h 30
Samedis 13, 20 et 27 fév. à 17 h 30
Mercredi 17 février à 19 h
Mercredi des cendres

Paroisse du Joran
En raison de l’évolution de la 
pandémie du Covid-19, la situa-
tion changeant de jour en jour, 
le site www.lejoran.ch informe 
sur les cultes, mais il est aussi 
une paroisse virtuelle.

Peinture
Plâtrerie

Décoration
Isolation

T. 032 846 15 74
F. 032 544 44 80

Les Joyeuses 10
2022 Bevaix

contact@zurcher-peinture.ch
www.zurcher-peinture.ch

Une nouvelle année se dessine au Garden Cen-
ter Meier et les premières floraisons d’arbustes 
apparaissent (Hamamélis, Viburnum, Mahonia). 
Les agrumes sont en fruits et les camélias sont 
en boutons floraux. La période est propice pour 
la taille des arbres fruitiers, des arbustes et n’ou-
bliez pas de les protéger à l’aide de l’huile d’hiver.

Conseil
Jardinage

www.revue-lhi.ch
www.bo-concept.ch

Vente
Service après-vente

 

rue du Temple 4b
Bevaix

032 846 18 77

  

 

 
info@fornachon-menager.ch
www.fornachon-menager.ch

S.à r.l.

La Beline encore au repos forcé!
Gorgier-St-Aubin

Les répétitions ont repris avec 
les mesures sanitaires imposées 
par la Confédération et le canton. 
Tout allait pour le mieux dans un 
décor provisoire avec le mobilier 
en place! Fin novembre l’affiche, 
le flyer avec tous les fidèles annon-
ceurs, que le comité profite de 
remercier chaleureusement, était 
prêt pour l’impression! Malheu-
reusement, la deuxième vague de 

la Covid-19 a contraint, une nou-
velle fois, la société de reporter la 
saison 2021 en 2022! Les acteurs 
espérent pouvoir reprendre les ré-
pétitions dans un délai respectable 
afin d’être «prêt» pour 2022. Vos 
prochains rendez-vous avec la Be-
line:  19 février, 5 et 6 mars 2022, 
Salle de spectacles de St-Aubin. La 
Beline est impatiente de vous faire 
rire à nouveau!

Après un arrêt brusque le 13 mars 2020, privant La Beline de 5 représenta-
tions, les membres ont remis le métier en marche dès le début septembre 
avec un nouveau projet «L’inscription» de Gérald Sibleyras.

Une photo de Noël sympa!
Bevaix

Qui a dit que le Père Noël se déplaçait toujours en traineau?
On l’a vu au large du Port de Bevaix le 18 décembre sur une 
planche à voile peu avant Noël!
(Merci à Loïc Huguenin pour son déguisement et à son 
papa Vincent pour la prise de la photo)

Pas facile de répéter avec masques ou autres protections, 
pas plus que de respecter les distances !
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Le Marché de Boudry désire revenir en 2021
Boudry

Si les mesures futures en lien avec la pandémie le permettent, le Marché de Boudry aura 
lieu les samedis matins 24 avril, 29 mai, 26 juin, 28 août, 25 septembre et 23 octobre 
2021, de 9 à 13 heures sur l’Esplanade de la Salle de spectacles de Boudry.

«Le comité organisateur du Marché de Boudry désire 
ardemment pouvoir offrir de nouvelles éditions de cet 
important moment de rencontre à la population de la 
région. Produits du terroir et artisanat sont les élé-
ments clefs qui restent au centre de la définition d’un 
marché qui se veut rassembleur», ainsi s’exprime 
Patrick Chételat, Président du Comité.
«Nous restons une équipe très motivée, qui a d’ail-
leurs accueilli de nouvelles forces, et sommes heureux 
d’avoir tourné la page de l’année 2020, qui n’avait 
pas pu voir la tenue d’aucun de nos marchés. Les 
échos qui nous parviennent montrent que la popu-
lation et les commerçants de la région attendent et 
apprécient ces moments d’échange et de partage. 
Aussi nous réjouissons-nous de travailler avec déter-
mination à perpétuer ce Marché» ajoute Jean-Pierre 
Moesch, Vice-Président.
Le comité aura à cœur d’offrir, comme il en a l’habi-
tude, le bouquet le plus diversifié possible de com-
merces et d’activités, tout en adaptant le Marché aux 
dispositions sanitaires qui seront peut-être encore 
en vigueur.
Comme à l’accoutumée, la Cour du Collège des Es-
serts, à une trentaine de mètres de l’Esplanade de 
la Salle de spectacles, permettra aux automobilistes 
de garer leur véhicule gratuitement tandis qu’ils se 
rendent au Marché ou au Musée de l’Areuse, ouvert 
pour l’occasion si les mesures le permettent.

C O L O M B I E R

 

  

ACTION SPÉCIALE
Perceuse-visseuse
à accu Li-On

Prix catalogue : Fr. 275.–

Notre prix : Fr. 189.–

Y compris 1 coffret de rangement, 1 jeu de mèches 
métal, 1 jeu de méches bois et 1 jeu d’embouts bitz 
et 1 chargeur rapide avec 2 accus 4 Ah + puissant

Rue du Château 18 - 2013 Colombier - 032 841 33 54
info@quincaillerie-chateau.ch

Dès à présent, vous pouvez commander 
en ligne sur notre nouveau site internet:

www.quincaillerie-chateau.ch
Merci de votre visite!

SHOP EN LIGNE

TOSALLI

STORES – PARASOLS
VÉRANDA
MOBILIER DE JARDIN
SERVICE DE DÉPANNAGE 24/7
SERRURERIE – MENUISERIE

Ch. du Potat-dessus 17
2016 Cortaillod
T. +41 32 841 44 63
info@tosalli.ch
www.tosalli.ch

Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96

Agencements verres et miroirs
Verres anti-vandalisme - Vitrages isolants
Douches à l’italienne - Portes de douche

Remplacement de verres et miroirs
Réparation verres à boire, vases, etc.

Entre-meubles de cuisine - Chatières

Bas-de-Sachet 7
2016 Cortaillod
Natel 079 379 43 36
www.vitrerienotter.ch

vitrerienotter@hotmail.ch

VENTE - RÉPARATION - LOCATION
CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUCOMMUN Sàrl
Eugène de Coulon 3a - 2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 56 - Fax 032 846 27 59
www.ducommun-sarl.ch

Pensez à faire
le service de vos

machines
et tondeuses

durant
la pause

hivernale

Disponible pendant
les heures d’ouverture
pour toute demande

par mail ou téléphone

 

Michèle  
Tenot Nicat i

Rue du Château 11  
2013 Colombier  
Tél . 032 841 64 64
w w w.auf i lde ssaisons.ch

Comment garder une routine sportive l’hiver? 
Nouvelle année, nouveau départ! Pour 2021, nous 
serons trois à vous donner des conseils santé et 
bien-être. En effet, deux collègues, Anne May (acu-
punctrice) et Rim Burki (reiki, lithothérapeute) se 
joignent à moi pour varier les plaisirs! 
Pour commencer l’année, voici 5 conseils pour main-
tenir une activité physique durant l’hiver. La motiva-
tion est souvent en berne d’autant plus que les pos-
sibilités sont limitées avec la fermeture des salles de 
sport et de fi tness. 

• Equipez-vous en fonction des conditions mé-
téorologiques (vêtements chauds, respirants et 
réfl échissants).

• Commencez toujours par un bon échauffement 
pour éviter les blessures.

• Variez les activités sportives ainsi que vos lieux 
d’entraînement (extérieur/à domicile) pour ne 
pas vous lasser.

• Inspirez par le nez : cela permet de réchauffer 
l’air avant qu’il n’entre dans vos poumons et 
vous évite de tomber malade. 

• Fixez-vous des objectifs et planifi ez vos séances 
dans votre agenda, ça vous évitera d’y renoncer 
au dernier moment.

Et n’oubliez pas qu’une séance de sport vous fera au-
tant de bien physiquement que psychiquement et vous 
permettra de renforcer votre système immunitaire!

Le conseil santé 
du mois Par Maude Cruz,
diététicienne ASDD et coach sportif 
au Centre «Littoral Therapy» à Boudry

Patrick Chételat (Président) et Jean-
Pierre Moesch (vice-président) à droite 
sur la photo, espèrent pouvoir organiser 
les samedis du Marché de Boudry qui 
n’avaient pas pu avoir lieu en 2020 en 
raison de la pandémie
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Prochaines parutions
23 mars 2021
(Délai: 8.03.21)

20 avril 2021
(Délai: 5.04.21)

Publicité en couleur sans supplément
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Élections cantonales 
Canton

Le Conseil d’État a adopté l’arrêté de 
convocation des électrices et électeurs 
pour l’élection du Grand Conseil et du 
Conseil d’État fixée au 18 avril 2021. 
Pour l’élection du Grand Conseil, le 
canton forme, dès la prochaine légis-
lature, une seule circonscription. Cela 
signifie que chaque électrice et élec-
teur pourra élire 100 député-e-s pro-
venant des quatre régions du canton. 
Afin d’assurer une représentativité 
de ces dernières, chacune dispose de 
sièges garantis. Le délai pour le dépôt 
des listes est fixé au lundi 22 février, à 
12h00. L’ensemble des informations 
relatives aux élections cantonales 
sont disponibles sur le site Internet de 
l’État à l’adresse:
      www.ne.ch/cantonales2021. 

St-Valentin...
Cartes personnalisées
chez BO-Concept Sàrl

Temple 5, Bevaix


