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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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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

Eli10 va installer près de 2’000m2 de 
panneaux solaires sur les bâtiments 
de la commune, l’équivalent des 
besoins en électricité de 130 ménages

La Grande Béroche

L’exécutif communal, attentif aux enjeux climatiques 
et soucieux de mener une politique environnementale 
respectueuse des ressources, équipera de centrales 
solaires les bâtiments publics suivants: Salle de 
sport (rue de la Charrière 19) à Saint-Aubin, Ecoles 
enfantine et primaire (rue de l’Hôpital 18) à Saint-
Aubin, Salle de spectacles (rue du Débarcadère 24) 
à Saint-Aubin, déchetterie  (rue de Monchevaux 9) à 
Bevaix, Ecole primaire (rue du Collège 1) à Bevaix et 
Ecole enfantine (chemin de Closel 2) à Bevaix.
Les panneaux solaires couvriront au total une 
surface de 1’900 m2. D’une puissance de 380 kWc, 
la production annuelle est estimée à 400 MWh 
(équivalent CO2: 618 tonnes), soit la consommation 
d’électricité de quelques 130 ménages. Une part 
importante de la production sera autoconsommée et 
le surplus sera injecté dans le réseau. 
Cette collaboration constitue, pour Eli10, un pas 
supplémentaire sur la voie de la transition énergétique 
entamée dès 2017, avec son produit Elinova de 
fourniture d’une électricité 100% renouvelable. 
Cette démarche répond à un engouement toujours 
plus marqué de la population et des clients pour 
la cause écologique. À travers son action et ses 
partenariats, le fournisseur d’énergie actif sur le 
Littoral neuchâtelois met en œuvre la Stratégie 
énergétique 2050 de la Confédération, laquelle vise 
la transformation du système énergétique et la sortie 
du nucléaire de la Suisse grâce, en particulier, au 
renforcement des énergies renouvelables.

 

 Laine – Confection – Dessous
La Mercerie fête ses 15 ans ! 

10% de rabais
tous les 15 du mois en 2021

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94

Cabinet thérapeutique
& Espace formation

Aromathérapie – Phytothérapie 
Fleurs de Bach

Massages – Access Bars
Cours d’aromathérapie

Rue de Fin-de-Praz 14
2024 St-Aubin-Sauges

Tél. 032/525 24 54
www.essentiaroma.ch

«Au revoir les moustiques»
Offre estivale: pour l’achat d’un 
diffuseur, une Huile Essentielle 

de Lemongrass vous sera offerte 
(valable jusqu’au 31.08.2021)

Exemple d’une installation sur un immeuble à Boudry

266 panneaux seront installés sur le toit de l’école en-
fantine (Closel 2) à Bevaix

241 panneaux seront installé sur le toit de la Salle de 
spectacles à Saint-Aubin

Rigidité réglementaire de CarPostal à la limite de l’acceptable!
Cortaillod

Dans son édition du 19 juillet dernier, Arcinfo relatait la mésaventure qui est arrivée le 2 juin à Madame 
Angelica Wenger de Cortaillod.

Cette dame a pris le bus à la halte des Jordils à Cortaillod; 
cet arrêt étant dépourvu d’automate, elle monte à 
l’arrière, car le chauffeur s’était arrêté très en avant, 
et en plus il repart immédiatement. La passagère, âgée 
de près de 80 ans, ne voulant pas prendre le risque de 
tomber s’assied rapidement afin d’éviter une chute, en 
voulant accéder à l’automate pour composter son billet 
qu’elle avait en main; ce parcours étant très sinueux, 
et probablement que le chauffeur, devant respecter 
l’horaire, pensait qu’il était un descendant de Fangio!
A peine assise, le contrôleur vient l’amender de Fr. 100.- 
pour voyager sans billet valable! Une amende que la 
direction de CarPostal a refusé d’annuler ou de réduire, 

malgré un courriel et une lettre recommandée pour 
expliquer le cas!
Dommage que CarPostal n’a pas eu de compréhension, 
car la dame aurait pris des risques de chute en allant 
composter son billet dans le bus en marche et ainsi se 
casser un bras, une épaule ou une jambe! Ce qui aurait 
nécessité l’arrêt du bus en attendant l’ambulance. 
Une histoire qui aurait été attribué du «cactus de 
la semaine» dans L’Illustré! Mais espérons que lors 
du renouvellement de la concession, nos autorités 
y pensent en oubliant les avantages qui ont permis 
l’attribution de cette concession à CarPostal, il y a 
quelques années!




