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Bienvenue
Nous vous souhaitons la bienvenue dans la commune
de Milvignes !
Vous avez choisi d’élire domicile dans l’un des trois
villages d’une commune partagée entre lac et montagne, situation qui permet de nombreuses activités.
La fusion des communes d’Auvernier, de Bôle et de
Colombier a été votée le 27 novembre 2011 et a donné
naissance à la commune de Milvignes au 1er janvier
2013.
Auvernier, Bôle et Colombier, villages viticoles du
littoral, voisins de la Ville de Neuchâtel, ont 1000 ans
d'histoire à raconter, conservant, de diverses époques,
châteaux, monuments, maisons de maîtres et rues
médiévales.
Milvignes, située en plein coeur de ce littoral, est le lieu
de nombreuses activités touristiques, sportives et
culturelles. Stades de football, anneau d'athlétisme,
skatepark, port de plaisance, terrains de tennis, sport
équestre, aviation, théâtres, galeries d’art, …. Les rives,
aménagées et entretenues, ravissent les visiteurs au
gré des saisons. Le camping de Colombier les accueille
de mars à octobre, qu’ils soient touristes de passage ou
de longue durée, offrant des infrastructures modernes
et une plage de sable fin.

sociale, ainsi que l’offre en matière de culture, de
sports et de loisirs.
Vous découvrirez également, au fil des pages, des
textes et anecdotes historiques, qui témoignent de la
richesse de notre patrimoine et qui présentent des
personnalités ancrées dans la culture de nos villages.
Ces textes ont été rédigés par Mme Natacha Aubert et
Mme Anouk Ortlieb, à qui nous témoignons notre
gratitude. Elles sont, elles aussi, des personnalités de
notre commune, puisqu’elles vivent à Colombier depuis
de nombreuses années.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à parcourir
cette brochure et ne doutons pas qu’elle vous apprendra beaucoup sur votre lieu de résidence.
Enfin, nous vous souhaitons de partager de nombreuses joies et satisfactions à Milvignes et d’y trouver
la sérénité à laquelle chacun aspire dans son lieu de vie.
Le Conseil communal

La variété des commerces, les divers établissements
publics et, surtout, le dynamisme des commerçants
rendent également les rues de nos villages particulièrement vivantes et attractives.
Au quotidien, ce sont des centaines de visiteurs qui
viennent se former dans des centres professionnels,
loger dans les infrastructures touristiques et travailler
dans les entreprises, commerces et administrations
situés sur le territoire communal.
Dans cette brochure, vous trouverez les informations
utiles à votre installation et à votre vie dans notre
commune. Vous y découvrirez la vie économique et
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Présentation de la
commune
La commune de Milvignes est étagée entre le lac et les
premiers contreforts du Jura. Partant du bord du lac à
l’altitude moyenne de 431 mètres, le territoire monte
jusqu’à celle de 672 mètres (niveau de Bois Devant, audessus de Champ-Rond).
La commune réunit les villages d’Auvernier, de Bôle et
de Colombier et s’étend sur quelque 879 hectares.
Elle est délimitée par ses frontières avec les communes
de Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Rochefort, Boudry
et Neuchâtel, qui courent sur 15 kilomètres.
Première commune viticole du canton de Neuchâtel,
elle ne compte pas moins de 145 hectares de vignes.
Milvignes est également propriétaire de 361 hectares
de forêts répartis tant sur son territoire que sur celui
des communes avoisinantes.
L’alpage de la Grande Sagneule, qui culmine à 1'320
mètres d’altitude, au-dessus de Rochefort, est propriété de la commune de Milvignes. Le domaine
compte plusieurs bâtiments, destinés à l’exploitation
agricole, et une auberge où les visiteurs sont accueillis
dans une ambiance conviviale.
(www.buvette-alpage.ch/grande-sagneule)
Evolution de la population de Milvignes depuis le
1er janvier 2013 :
Année
2013
2014
2015
2016

Habitants
8’967
8’997
9’067
8’987

Ménages
4’071
4’058
4’117
4’041

La répartition des 8'987 habitants recensés au
31 décembre 2016 est la suivante :

Etat civil
Mariés
Célibataires
Divorcés
Veufs
Séparés
Partenariats liés

3’661
3’739
885
477
217
8

Origine
Confédérés
Neuchâtelois
Etrangers

4’162
3’056
1’769

Sexe
Femmes
Hommes

4’643
4’344

Confessions
Eglises et communautés protestantes
Eglises catholiques romaines
Aucune appartenance
Autres Eglises et communautés diverses
Sans indication
Communautés islamiques
Autres communautés chrétiennes
Eglises catholiques chrétiennes
Communauté de confession juive

2’792
2’758
1’889
411
879
151
42
54
11

Source : Commune de Milvignes
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Trois villages pour une commune…
Colombier
Le nom vient de columbarium qui a deux sens. Il
pouvait désigner soit un pigeonnier, soit un tombeau
ou un caveau funéraire. La seconde éthymologie est
aujourd'hui privilégiée puisqu'elle se rapporte à
l'occupation romaine du site et à la découverte de
nombreuses sépultures, au Crêt-Mouchet entre autres.
La première mention remonte à 937.

Auvernier
Photo : Olivier Baillod

Photo : Olivier Baillod

Nom composé à partir du nom de personne latin
*Alvernius et du suffixe toponymique celtique -akos/ acum. Désigne à l'origine un domaine rural (fundus)
complété par le nom de la famille du premier
propriétaire. Ce toponyme témoigne d'une époque au
cours de laquelle la population celtique a commencé à
utiliser des noms de personnes latins, tout en
continuant de parler sa propre langue. De cette mode
(gentilice latin + akos) descendent en Suisse romande
les noms finissant en -ier (comme Gorgier), mais pas
Colombier ! La présence latine est attestée, au lieu-dit
Les Lerins, par la découverte d'un édifice romain et de
deux statuettes représentant Jupiter et Hercule.
Averniacum est attesté en 1011.

Bôle
Bôle correspond à l'ellipse d'un nom commun comme
fundus *Baldilo /*Baudilo, « domaine de *Baldilo ou
*Baudilo ». L'origine du mot remonte vraisemblablement à l'époque mérovingienne (Ve-VIIIe siècle), ce que
confirme la mise au jour de tombes de cette époque,
même si le site, idéalement placé le long de la Vy
d'Etraz, la principale voie de circulation romaine du
pied du Jura, devait être habité depuis longtemps. La
première mention historique, Boulo, provient d'un
document daté de 1320.
Textes : Natacha Aubert
Sources : Dictionnaire toponymique des communes suisses,
2005, s.v.

Photo : Claude Wagnières
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Autorités politiques
Le Conseil général (législatif)
Le Conseil général est formé de 41 membres élus par le
peuple pour quatre ans, selon le système de la représentation proportionnelle. Il est actuellement composé de représentants des partis suivants :






Libéral-radical
Socialiste
La Grappe
Les Verts
Vert’libéraux

-

21 sièges
8 sièges
6 sièges
5 sièges
1 siège

Le bureau du Conseil général est constitué d’un
président, d’un premier vice-président, d’un second
vice-président, d’un secrétaire, d’un secrétaire-adjoint
et de deux scrutateurs. Il est nommé chaque année au
mois de juin.
Les séances du Conseil général sont publiques.

Le Conseil communal (exécutif)
Le Conseil communal est composé de cinq membres
élus pour quatre ans par le Conseil général au début de
chaque législature. Actuellement, trois membres du
groupe PLR/Vert’libéraux, un membre du groupe Socialiste/Les Verts et un membre de La Grappe occupent
les sièges du Conseil communal.

Conseil général
41 membres, élus par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle
Conseil communal
5 membres, élus par le Conseil général
Marlène Lanthemann
PLR

Grégory Jaquet
PS

Edith Aubron Marullaz
PLR

Yanick Bussy
La Grappe

Josette Schaer
PLR

Sécurité publique
Travaux publics, voirie,
port

Chancellerie,
administration,
ressources humaines
Santé-social

Finances
Formation, écoles et
petite enfance

Services industriels
et énergies
Culture, loisirs, sports

Urbanisme, aménagement
du territoire, environnement
Gérance du patrimoine
administratif et financier
Economie publique
Mobilité
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Histoire
Une découverte capitale
S'étendant du port d'Auvernier à Paradis Plage, le
site palafittique, qui se divise en dix zones
d'occupation, est bien connu dès le milieu du XIXe
siècle. En 1920, une campagne de fouilles est
entreprise, mais les résultats sont décevants et il est
question d'abandonner, quand l'archéologue Paul
Vouga s'entête à aller voir ce qu'il y a en dessous de
la couche stérile et vaseuse. Après maints efforts, les
ouvriers tombent sur une couche de sable bleuté,
identique à celle de La Tène, sur lequel repose un
petit tesson de céramique tellement fine qu'ils
croient avoir découvert du bronze. Le néolithique
lacustre ancien est découvert, il prendra plus tard le
nom de « civilisation de Cortaillod » !
Sur le territoire de Milvignes, les découvertes archéologiques sont nombreuses, prouvant que la région a été occupée au moins dès le néolithique. Le
plus impressionnant des vestiges reste le Château de
Colombier, bâti sur les restes d'une imposante villa
romaine dont les fondations datent des Ie-IIIe siècles
après J.-C.
Texte : Natacha Aubert
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Histoire
Un mariage royal
A la fin du IXe siècle, la région de Neuchâtel fait
partie du royaume de Bourgogne. A la mort du roi
Rodolphe II, en 937, la reine Berthe reste seule avec
deux jeunes enfants, Conrad et Adélaïde. La
déshérence du trône attise les appétits des deux
monarques voisins, Othon de Germanie et Hugues
d'Italie. Othon s'empare du petit Conrad et le retient
dans son royaume, tandis que le roi Hugues se rend
dans le royaume de Bourgogne et épouse, à
Colombier, la reine Berthe et marie Adélaïde à son
fils Lothaire. Cette première mention de Colombier
dans les sources atteste de l'importance qu'avait
déjà le château ou encore le site de la villa.
Texte : Natacha Aubert
Sources : J.-D. MOREROD et G. OGUEY, Revue historique
neuchâteloise, 2011, 3-4, pp. 135-140.
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Droits politiques
Qui peut voter et comment un sujet
arrive-t-il aux urnes? Les principaux instruments de notre démocratie directe sont le
référendum et l’initiative populaire.
Le droit de vote au niveau fédéral
Sont électrices et électeurs en matière fédérale, les
Suissesses et les Suisses âgés de 18 ans révolus, qui ne
sont pas sous curatelle pour cause d’incapacité de discernement durable.
Il leur est possible de participer aux votations fédérales
et aux élections du Conseil national. Il leur est possible
également de lancer et de signer une initiative populaire ou une demande de référendum au niveau
fédéral.
Les Suisses de l’étranger peuvent participer aux votations fédérales et élections du Conseil national. Ils doivent s’inscrire auprès d’une représentation suisse en
tant que Suisses de l’étranger. Ils doivent en outre être
inscrits dans le registre électoral de leur dernière commune de domicile en Suisse ou, s’ils n’ont jamais vécu
dans le pays, dans le registre de leur commune
d’origine.

b) les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont
inscrits dans le registre électoral d'une commune du
canton en vertu de la législation fédérale ;
c) les étrangères et les étrangers ainsi que les
apatrides qui sont au bénéfice d'une autorisation
d'établissement en vertu de la législation fédérale et
qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins
cinq ans.
Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable
de discernement, sont protégées par une curatelle de
portée générale ou par un mandat pour cause
d’inaptitude ne sont pas électrices.

Le droit de vote au niveau communal
Sont électrices et électeurs en matière communale, s'ils
sont âgés de 18 ans révolus :
a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans la
commune ;
b) les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont
inscrits dans le registre électoral de la commune en
vertu de la législation fédérale ;
c) les étrangères et les étrangers ainsi que les
apatrides domiciliés dans la commune qui sont au
bénéfice d'une autorisation d'établissement en
vertu de la législation fédérale et qui ont leur
domicile dans le canton depuis au moins un an.
Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable
de discernement, sont protégées par une curatelle de
portée générale ou par un mandat pour cause
d’inaptitude ne sont pas électrices.

Les Suisses de l’étranger ne peuvent participer aux votations cantonales et aux élections du Conseil des
Etats que dans certains cantons.

Référendum en matière cantonale

Le droit de vote au niveau cantonal

a) une loi ;
b) un décret qui entraîne une dépense ;
c) un décret par lequel le Grand Conseil adresse une
initiative à l'Assemblée fédérale ;

Sont électrices et électeurs en matière cantonale, s'ils
sont âgés de 18 ans révolus :
a) les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le
canton ;
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Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent
demander que soient soumis au vote du peuple :

d) un avis que le Grand Conseil donne à l'autorité
fédérale au sujet de l'implantation d'une installation
atomique ;
e) un décret d'approbation d'un traité international ou
intercantonal dont le contenu équivaut à l'un des
actes mentionnés aux lettres a et b ;
f) un décret d'approbation d'un concordat conclu avec
une Église ou une autre communauté religieuse
reconnue ;
g) d'autres actes du Grand Conseil si trente-cinq de ses
membres en ont décidé ainsi.
Des informations complémentaires sur les référendums se trouvent
dans la Loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984, art. 118-126.

Référendum en matière communale
Dix pour-cent des électeurs ou des électrices de la
commune peuvent demander que soit soumis au vote
populaire:
a) tout arrêté ou règlement d'un Conseil général
contenant des dispositions générales et intéressant
la commune dans son ensemble ;
b) toute décision du Conseil général ayant pour effet
de créer un nouvel engagement financier ou une
nouvelle dépense à la charge du budget communal.
Des informations complémentaires sur les référendums se trouvent
dans la Loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984, art. 127-131.

Initiative populaire en matière cantonale
(initiative législative)
Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent
demander au Grand Conseil l'adoption, la modification
ou l'abrogation :
a) d'une loi ;
b) d'un décret qui entraîne une dépense ;
c) d'un décret par lequel le Grand Conseil adresse une
initiative à l'Assemblée fédérale.

Des informations complémentaires sur les initiatives se
trouvent dans la Loi sur les droits politiques du 17
octobre 1984, art. 96-114.

Initiative populaire fédérale
Une initiative populaire peut être lancée par tous les
Suisses et les Suissesses ayant le droit de vote – Suisses
et Suissesses de l’étranger inclus.
Une initiative populaire a abouti si au moins 100’000
signatures sont validées par la Chancellerie fédérale. Il
peut s’écouler plusieurs années entre le dépôt de
l’initiative et l’organisation du vote populaire.

Histoire
Cadeau de fiançailles
« [...] Et je lui donne Auvernier, avec toutes ses
dépendances, ses serviteurs et ses servantes [...] ».
C'est ainsi que Rodolphe III de Bourgogne, le fils de
Conrad, à l'occasion de son mariage le 24 avril 1011 à
Aix-les-Bains, donne à sa future épouse Irmengarde
diverses terres afin de lui assurer une certaine autonomie. Aux côtés d'Auvernier, on retrouve Arins
(Saint-Blaise) et surtout Novum Castellum
(Neuchâtel) qualifié de regalissima sedes ou siège
très royal. L'apparition de ce « Nouveau château »
coïncide avec le démantèlement du site de
Colombier, symbolisé par le remploi de blocs de la
villa romaine dans les fondations de la tour des
Prisons, datée du XIIe siècle.
Texte : Natacha Aubert
Source :

Chr. DE REYNIER, Revue historique neuchâteloise,
2013, 3-4, pp. 235-256.

La demande d'initiative revêt la forme d'un projet
rédigé ou celle d'une proposition générale. Elle doit
respecter le principe de l'unité de la matière.
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Services communaux

Toute correspondance destinée aux
divers services communaux est à
adresser à :

Administration de Colombier

rue Haute 20
case postale 64
2013 Colombier

Rue Haute 20
Chancellerie
Chancelier : Marc-Olivier Perrudet
Tél.
+41 32 886 58 30
Fax
+41 32 886 49 48
Courriel milvignes.chancellerie@ne.ch
Secrétariat du Conseil communal, administration des
autorités, mise à jour de la législation communale, gestion
des moyens d’information, organisation de manifestations et
réceptions, élections, etc.

Contrôle des habitants
Préposée : Anne-Lise Jaquet
Tél.
+41 32 886 58 31
Fax
+41 32 886 49 48
Courriel milvignes.habitants@ne.ch
Arrivées, départs, attestations diverses, cartes d’identité,
chiens (taxes), objets trouvés, permis de séjour, votations,
etc.

Administration de Bôle
Rue de la Gare 14
Service technique et des constructions
Chef de service : Angelo Suffia
Tél.
+41 32 886 44 50
Fax
+41 32 886 49 48
Courriel milvignes.constructions@ne.ch
Constructions, enquêtes publiques, permis de construire,
urbanisme, permis de fouilles, infrastructures souterraines,
déchets, travaux publics, voirie, etc.

Intendance des bâtiments
Coordination culture, loisirs, sports (CLS)
Chef de service : Raphaël Constantin
Tél.
+41 32 886 44 55
Fax
+41 32 886 49 48
Courriel milvignes.gerance@ne.ch
Courriel milvignes.cls@ne.ch
Gérance et entretien des bâtiments communaux, location des
salles communales, coordination avec les sociétés locales,
etc.

Administration d’Auvernier
La Roche 2
Service des finances
Chef de service : Clovis Fahrni
Tél.
+41 32 886 58 10
Courriel milvignes.finances@ne.ch
Contribution à la politique économique et financière de la
commune et gestion financière, gestion de la facturation des
prestations et locations communales, etc.

Service de l’enfance
Chef de service : Marc Dunant
Tél.
+41 32 886 49 31
Courriel Parascolaire : milvignes.parascolaire@ne.ch
La Citrouille : lacitrouille@ne.ch
Direction des structures d’accueil pré- et parascolaires
communales, etc.
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Service de la sécurité publique

Port d’Auvernier

Graviers 27
2012 Auvernier

Tél.
Courriel

Tél.
Courriel

Garde-port : Boris Graber

+41 32 730 61 50
milvignes.asp@ne.ch

Responsable : Philippe Travostino
Gestion du domaine public, tâches de sécurité routière, octroi
d’autorisations communales diverses, notification d’actes
judiciaires et administratifs, etc.

Service des travaux publics (voirie)
Graviers 27
2012 Auvernier
Tél.
Courriel

+41 79 444 82 15
milvignes.voirie@ne.ch

Chef d’équipe : Lionel Sinzig
Entretien du domaine public (routes, places de jeux, rives, ...),
gestion et entretien des cimetières, service hivernal, etc.

Service de conciergerie
Tél.

+41 79 843 81 23

Chef d’équipe : Alain Hadorn
Entretien du patrimoine administratif (bâtiments administratifs, écoles, structures d’accueil, locaux polyvalents), service
d’intendance communal, etc.
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+41 32 731 93 20 (entre 8h00 et 8h30)
boris.graber@ne.ch

Gestion du port et de ses infrastructures, etc.

Histoire
Trois temples protestants pour une église catholique
La paroisse de Colombier, qui dépend du chapitre de Lausanne, est fondée vers 1228 et recouvre les villages
d'Areuse, Auvernier (et Montézillon au Moyen Age). Si la Réforme est introduite, sans heurt, par Jean-Jacques de
Watteville, seigneur de Colombier, la vie religieuse semble émaillée d'incessantes disputes d'argent entre les
paroissiens de Colombier et ceux des autres villages, surtout Auvernier ! La mésentente est telle que le temple doit
être détruit en 1828, faute de soin. Le nouveau, de type classique, est l’œuvre de Frédéric Morel. Les vitraux actuels,
posés en 1957, sont signés Pierre-Eugène Bouvier.
Finalement, Auvernier obtient son indépendance en 1879. Dès 1478, le village possédait une chapelle dédiée à saint
Nicolas, successivement agrandie en 1598 et 1709. En 1929, un vitrail de Jules Courvoisier est posé dans le chœur.
Ceux de la nef, signés Yvan Moscatelli, viendront embellir le temple en 1995.
Le village de Bôle, quant à lui, dut attendre 1639 pour construire son temple. Avant cela, les paroissiens devaient se
rendre dans l'église de la paroisse aujourd'hui disparue de Pontareuse, sur la commune de Boudry. L'état actuel du
temple remonte à 1890. Les vitraux signés Bodjol ont été posés en 1990.
Les trois villages constituent finalement, avec Rochefort-Brot-Dessous, la paroisse de La BARC, depuis 2003.
Après la Réforme, la messe est interdite, jusqu'au XIXe siècle. L'arrivée des Bourbaki dans un premier temps,
l'ouverture de la place d'armes fédérale en 1878 ensuite oblige l'Etat et la commune de Colombier à mettre à
disposition un prêtre et un lieu de culte. La cure catholique est installée dans une maison de maître cédée par les
descendants de Louis DuPasquier. Le jardin qui lui fait face est suffisamment grand pour y édifier, en 1883, l'église
dédiée à Saint-Etienne.
Texte : Natacha Aubert
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Formation, écoles et
petite enfance
Notre commune est membre du Syndicat du Cercle
scolaire de Colombier et environs (Cescole), dont font
partie également les communes de Boudry, Cortaillod
et Rochefort.
Les enfants peuvent suivre intégralement leur scolarité
obligatoire sur le territoire communal. Les bâtiments à
disposition de l’école sont répartis sur l’ensemble du
territoire.
Système scolaire neuchâtelois
CYCLE 3
de la 9e à la 11e année
CYCLE 2
de la 5e à la 8e année
CYCLE 1
de la 1re à la 4e année
re

Les parents peuvent inscrire leur enfant en 1 année
dès l’âge de 4 ans révolus. La scolarité obligatoire est
gratuite pour tous les enfants domiciliés dans la
commune. Les communes veillent à ce que chaque
enfant puisse fréquenter l'école la plus proche de
l'endroit où il réside. Le cercle scolaire est à même de
renseigner sur les questions générales touchant la
scolarité (admission, règlement, transport, etc.).

Informations pratiques
Cercle scolaire de Cescole
Centre scolaire de Colombier et environs
Av. Longueville 11-13
Case postale
2013 Colombier
Tél. +41 32 841 18 77
Fax. +41 32 841 12 07
Web www.cescole.ch
Collège d’Auvernier
Route du Lac 9
2012 Auvernier
Collèges de Bôle
Collège de L’Envol
Rue de la Gare 15
2014 Bôle

Collège Les Oisillons
Sentier du Ministre 7
2014 Bôle

Collèges de Colombier
Collège des Mûriers
Rue des Mûriers 4
2013 Colombier

Collège des Vernes
Rue du Sentier 15A
2013 Colombier

CPMB Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment
Route des Longues Raies 11
2013 Colombier
Tél. +41 32 843 48 00
Renseignements sur la formation
http://www.ne.ch/themes/enseignement-formation/
https://www.orientation.ch

Photo : Claude Wagnières
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Structures d’accueil
Jusqu’à l'âge de 4 ans, les parents peuvent inscrire
leurs enfants dans des crèches, jardins d'enfants, garderies ou auprès de mamans de jour. Les enfants scolarisés de 1 à 8H peuvent être accueillis en structures
parascolaires.
Les structures d’accueil sont soumises aux règles et
directives émises par l’Office des structures d’accueil
extrafamilial et des institutions d’éducation spécialisée
(OSAE) du Canton de Neuchâtel.

Para’Scol, Coup d’Bôl et P’tit Croqu’

Inscriptions et admissions
Les inscriptions se font chaque année pour l’année
scolaire suivante. Elles ne sont pas renouvelées de
manière automatique.
Les enfants sont inscrits pour une année scolaire
complète (soit du 1er août au 31 juillet).

Crèche La Citrouille
La crèche La Citrouille est
une crèche communale qui
a pour mission d’accueillir
35 enfants âgés de 3 mois à
4 ans.
La structure est séparée en trois groupes :
 Les Pâtidous (les bébés) de 3 mois à 16 mois
 Les Potimarrons (les trotteurs) de 16 mois à 30 mois
 Les Pâtissons (les grands) de 2 ans ½ à 4 ans

Milvignes offre des accueils parascolaires dans les trois
villages.
Le Para’Scol à Auvernier, le Coup d’Bôl à Bôle et le P’tit
Croqu’ à Colombier (Mûriers et Vernes) forment la
structure d’accueil parascolaire de la Commune de
Milvignes.
La Commune propose un accueil ouvert en continu de
7h à 18h tous les jours de la semaine, en concordance
avec les horaires des écoles de la Commune, pendant la
période scolaire et pendant six semaines de vacances
scolaires ; en fonction du nombre d'inscriptions par
plage horaire proposée, la Commune se réserve la
possibilité de concentrer les ouvertures sur certains
sites.
Le personnel éducatif de la structure s’efforce
d’amener les enfants à évoluer dans un environnement
harmonieux et agréable tout en leur apprenant à se
respecter mutuellement et en assurant une continuité
dans l’évolution de l’enfant en collaboration avec les
parents.
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Les enfants sont confiés à une équipe de professionnels
de la petite enfance, de personnes en formation, ainsi
que de stagiaires désirant en faire leur métier.
Horaire :
La Citrouille est ouverte du lundi au vendredi. Les
horaires sont : 7h00 à 18h30, à l’exception du
vendredi, 7h00 à 18h00 et durant les vacances
scolaires.

Informations pratiques
Les structures pré- et parascolaires sont gérées
administrativement par le Service de l’enfance à
Auvernier.
Tél.
Courriel
Web

+41 32 886 49 31
parascolaire : milvignes.parascolaire@ne.ch
La Citrouille : lacitrouille@ne.ch
www.milvignes.ch

Crèches privées, jardins d’enfants
Atelier La Frimousse
Chemin des Sources 2
2013 Colombier
Tél.
+41 32 841 37 33
Web
www.frimousse.ch
Les Marsupilamis
Avenue de Longueville 1
2013 Colombier
Tél.
+41 32 534 43 86
Courriel info@creche-les-marsupilamis.ch
Web
www.creche-les-marsupilamis.ch
La Marelle
Rue de la Bâla 13A
2012 Auvernier
Tél.
+41 32 731 87 54
Courriel lamarelle@sunrise.ch
Web
www.la-marelle.ch
Jardin d'enfants Le Ouistiti
Chemin du Pontet 2
2013 Colombier NE
Tél.
+41 32 841 32 82
Web
www.jardin-ouistiti.ch

Histoire
Une remise de dette
coûteuse
En 1564, la famille Orléans-Longueville rachète aux
descendants de Jean-Jacques de Watteville la
seigneurie de Colombier. Impliqué dans les guerres
de religion qui déchiraient la France vers 1590, Henri
Ier est sauvé sur le champ de bataille par Abram
Mouchet, soldat ne sachant ni lire, ni écrire. En
récompense pour sa bravoure, ce dernier demande
et obtient le poste de trésorier général de la
seigneurie de Colombier. Mauvais gestionnaire, il
laisse à sa mort une ardoise de cent quarante mille
livres, dette qui s'accroît sous la gestion calamiteuse
de son fils, atteignant trois cent septante mille livres.
En 1657, Henri II d'Orléans-Longueville s'en vient à
Colombier où il séjourne régulièrement. Apostrophé
par des notables du village qui le supplient de
remettre la dette contractée, il leur propose, en
échange, de planter cinq allées d'arbres (tilleuls,
ormes, frênes, chênes et peupliers) partant du
château ou parallèles au lac. Les travaux sont dirigés
par le jardinier du prince lui-même, mais coûtèrent
semble-t-il plus cher encore que le montant de la
dette.
Texte : Natacha Aubert

La Tortue d'eau
Sous-le-Pré
2014 Bôle
Tél.
+41 32 841 44 68
Courriel info@latortuedeau.ch
Web
www.latortuedeau.ch
Accueil familial de jour
Région Neuchâtel et Boudry
Courriel afj.littoral@ne.ch
Web
www.mamansdejour.ch
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Plan des vacances scolaires
pour l’enseignement obligatoire
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Histoire
Première industrialisation
Au XVIIIe siècle, l'installation de manufacture de
toiles peintes dans la plaine d'Areuse, et notamment
au Bied, apporte une certaine prospérité aux villages
environnants. Toute une société cultivée et aisée
vient s'installer dans les belles propriétés récentes de
Cottendart, Vaudijon, la prise Chaillet (ou prise
Roulet) ou la Mairesse. A Auvernier, c'est la vigne qui
assure la prospérité à certains de ses habitants et
explique le nombre élevé de maisons cossues, à
commencer par le Château, construit à l'écart du
village en 1559.
Texte : Natacha Aubert
Source : J. COURVOISIER, Les monuments d'art et d'histoire
du canton de Neuchâtel, tome 2, 1963, pp. 249346.
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Culture, loisirs,
sports, tourisme
La commune de Milvignes jouit d’une vie associative
active et de nombreuses possibilités en matière de
culture, de loisirs et de sports. A côté des multiples
sociétés investies dans la vie locale – chant, musique,
théâtre, clubs d’aînés, sports divers – la commune
compte des infrastructures de qualité pour les amateurs de sports et propose des activités culturelles diverses, que ce soit des spectacles variés au Théâtre de
Colombier ou des expositions dans les différentes galeries d’art. Les férus d’activités nautiques ou aquatiques
sont également comblés, puisque Milvignes, avec ses
rives aménagées, offre un panel d’activités variées
(natation, plongée, navigation sur bateaux à voile et à
moteur, paddle, pédalo, etc.).

siècles d’histoire (Château médiéval de Colombier
Temples, Cure d’Auvernier, Maison carrée, fontaines,
rues pavées, etc.).

Tourisme, hébergement
Outre la possibilité de dormir dans des hôtels de la
région, les hôtes de passage trouveront diverses possibilités d’hébergement sur la commune : chambres
d’hôtes, appartements de vacances ou camping.
Géré par l’Association Vivacité, le camping Paradis
Plage de Colombier, situé à proximité immédiate de la
plage, est ouvert du 1er mars au 31 octobre. Idéalement
situé, proche du centre du village, il offre aux visiteurs
des infrastructures modernes. Avec quelque 350
places, il accueille les tentes, comme les camping-cars.
Il dispose en outre de mobilhomes de 4 à 6 places.
De nombreux établissements publics – restaurants,
bars, tea-room, métairie – proposent aux visiteurs cuisine traditionnelle ou spécialités.
Le site internet de l’Office du Tourisme de Neuchâtel
renseigne les visiteurs en matière d’activités et
d’hébergement : www.neuchateltourisme.ch.

Théâtre de Colombier

Photo : Josette Schaer

Les amateurs de promenades, de randonnées ou de
course à pied peuvent compter sur les nombreux
chemins pédestres, parcours de santé et parcours
mesuré, lequel traverse le territoire communal. Une
piste cyclable permet également de longer les rives du
lac, reliant Colombier à Neuchâtel.
Riches d’éléments architecturaux remarquables, les
villages invitent les visiteurs à traverser plusieurs

Le Théâtre de Colombier – ancienne « Grande Salle »
du village – a été entièrement restauré en 2006-2007.
Audacieux mariage d’architectures d’époque et contemporaine, le bâtiment offre une salle de spectacle de
324 places, à laquelle est accolée un foyer-bar pouvant
recevoir 100 personnes. La salle de spectacle et le foyer
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Trois
loges confortables sont à disposition des artistes. La
coordination du Théâtre propose des saisons culturelles riches et variées par la programmation de spectacles d’accueil et de locations. Théâtre, chant, danse,
opéra, humour, … tous les genres artistiques sont proposés au public. Depuis 2015, le Théâtre est également
satellite de La Lanterne Magique, puisque plusieurs
séances de La Petite Lanterne sont organisées dans la
saison. Un programme culturel est édité chaque année
au mois d’août. Site web : www.theatredecolombier.ch.
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Location du Théâtre de Colombier
Le Théâtre de Colombier et son foyer-bar sont également ouverts à la location privée, que ce soit pour des
conférences, des spectacles d’entreprise ou autres
événements artistiques en dehors de la saison culturelle. Toutes les informations utiles (tarifs, conditions,
équipement) se trouvent sur le site internet du
Théâtre. L’administration du Théâtre vous renseigne
également volontiers par téléphone ou par courriel.

- Courts de tennis extérieurs (Colombier, Bôle)
- Vol à voile, aviation, … (Colombier)
- Piscine (Colombier)
- Parcours de santé (Auvernier, Bôle, Colombier)
- Basket, volley, pétanque, etc.

Liste des associations et sociétés locales
Amicale des Sapeurs-pompiers de Bôle-Colombier
M. Willy Droz, Longchamps 26, 2014 Bôle
00droz@bluewin.ch
Amicale des traîneurs
M. Jean-Philippe Perrinjaquet
Rochettes 38, 2012 Auvernier, jphp@bluewin.ch
Anim’Aînés Auvernier
Mme R. Jeanmonod, Graviers 25, 2012 Auvernier
roseline.jeanmonod@dherborence.ch
Mme M. Swedor, mswedor@gmail.com
APE Colombier – Association de Parents d’Elèves de
l’Ecole Primaire de Colombier
info@apecolombier.ch, www.apecolombier.ch

Photo : David Perriard

Aquaclub La Loutre
Mme Claudine Saraçlar, CP 26, 2013 Colombier
aquaclub.la.loutre@gmail.com

Administration et coordination
Coordinatrice : Mme Valéria Aubert
Adresse
rue Haute 20, CP 287, 2013 Colombier
Tél.
+ 41 32 886 49 29
Courriel
theatre.colombier@ne.ch

Artisans Commerçants de Colombier
CP 9, 2013 Colombier
Mme Anne Jeanneret,
anne.jeanneret@pharmacieplus.ch

Infrastructures sportives
La commune compte les infrastructures sportives suivantes :
- Anneau d’athlétisme (Colombier)
- Skate park (Colombier)
- Terrain de beach-volley (Auvernier)
- Manège équestre (Colombier)
- Halles de tennis, badminton, squash (Colombier)
- Terrains de football (Auvernier, Bôle, Colombier)

26 Milvignes

Association des amis du Théâtre de Colombier
amis.colombier@gmail.com
Association des Artisans, Commerçants et Amis
d’Auvernier (AACA)
M. Cédric Bellini, Bâla 16, 2012 Auvernier
president@aaca.ch, www.aaca.ch
Association des sociétés locales d’Auvernier
M. Yann Noirjean, CP 49, 2012 Auvernier
Association des sociétés locales de Colombier
M. Michel Vermot, CP 22, 2013 Colombier
michelvermot2013@gmail.com

Association des Amis du Château de Colombier
M. Philippe Donner, CP 68, 2013 Colombier
philippe.donner@hotmail.fr

Chœur mixte de la paroisse réformée
Mme May Deroche, choeurcolombier@bluewin.ch
www.choeurdecolombier.ch

Association Colombier VivaCité
Case postale 25, 2013 Colombier
M. Pascal Fontana, info@vivacite.ch

Chœur d’hommes « L’Echo du Lac »
M. J. Schetty, CP 59, 2012 Auvernier
jschetty@sunrise.ch

Association Festival de Cirque OlaC
M. Samuel Déjardin, Caille 40, 2000 Neuchâtel
samueldjardin@gmail.com

Chœur mixte « Le Fleuron »
M. Pierre von Wyl, Chanet 11, 2014 Bôle
pvonwyl@bluewin.ch

Association Eirene Suisse, section Neuchâtel
M. Gregory Jaquet, Cottendart 15, 2013 Colombier
jaquetgreg@gmail.com

Club Audace
M. Marco Feruglio, Ch. de la Plaine 5,
2013 Colombier, info@audace.ch

Association de La Tortue d’Eau
2014 Bôle
Président : M. Ivan Calderon
Directrice : Mme Martine Monneron
info@latortuedeau.ch, www.latortuedeau.ch

Club du Berger Allemand
CP 196, 2013 Colombier, jeanluc.villard@bluewin.ch

Basketball club U.C.L.A
M. Paul-Alain Ducommun, Cèdres 3,
2013 Colombier, poloducommun@hotmail.com
Body Challenge
Mme Maryline Mereu, ch. de la Carrière 6,
2014 Bôle, bodybole@gmail.com
Boxing Club de Colombier
M. Bryan Baechler, Fahys 79, 2000 Neuchâtel
info@boxingcolombier.ch, www.boxingcolombier.ch
Centre de Sports Subaquatiques du Jura Neuchâtelois
(C.S.S.J.N section Auvernier)
M. J.-Nicolas Schwab, CP 47, 2012 Auvernier
www.cssjn.ch
Céramicart
M. Walli Keppner, Vernes 1, 2013 Colombier
walli@ceramicart.ch, www.ceramicart.ch
Chœur mixte Caecilia
Chœur de la paroisse catholique de Colombier
Madame Elisabeth Erard, Moraine 2, 2014 Bôle
pierre-jean.erard@unine.ch

Club de billard du Vignoble neuchâtelois - Colombier
Local : Restaurant - Centre de tennis Le Sporting,
Allée des Marronniers 7, 2013 Colombier
www.billard-carambole.ch, alfred.zehr@bluewin.ch
Club de loisirs de Bôle
Mme G. Bieler, 032 842 57 17
Mme M. Bulliard, 032 841 53 27
Mme E. Erard, 032 842 43 71
Club de loisirs de Colombier
M. Mathias Wirz, 032 841 29 03
Verger 6, CP 310, 2013 Colombier
Club nautique La Galère
M. Arnaud Jacopin, CP 15, 2012 Auvernier
president.gcna@gcna.ch, www.gcna.ch
Club neuchâtelois d’aviation
Aérodrome, 2013 Colombier
admin@aero-club-neuchatel.ch
www.aero-club-neuchatel.ch
Club de pétanque La Bricole
CP 165, 2013 Colombier
http://cp-labricole.wifeo.com
cplabricole@gmail.com
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Club de pétanque La Sportive neuchâteloise
M. Gérard Simon, ch. des Sources 1a, 2013 Colombier,
gerardsimon55@hotmail.com
Colombier Volley
M. Patrick Bordoni, CP 299, 2013 Colombier
patrick.bordoni@sicpa.com, www.colombiervolley.ch
Commissions d’animation extrascolaires CAE
Auvernier : Mme Fabienne Etter, présidente
032 730.68.27, famille.etter@bluewin.ch
Bôle : Mme Emilie Somville, présidente
078 661 48 26, esomville@hotmail.com
Colombier : M. Edmond de Knop, président
eddy.chanchan@net2000.ch
www.cae-colombier.ch
Compagnie théâtrale La Colombière
Mme Anne-Lise Tobagi , Notre-Dame 4,
2013 Colombier, info@theatrelacolombiere.ch
www.theatrelacolombiere.ch
Croix-bleue romande
Secteur littoral neuchâtelois
M. Louis Bardet, info-ne@croix-bleue.ch
FC Auvernier
M. Raphaël Riccitelli, CP 18, 2012 Auvernier
fcauvernier2012@gmail.com, www.fc-auvernier.ch
FC Auvernier vétérans
M. Serge Marchand, CP 77, 2012 Auvernier
serge.marchand@bluewin.ch
FC Bôle
M. Daniel Mounir, CP 97, 2014 Bôle
d.mounir@transcarburants.ch
FC Colombier
CP 90, 2013 Colombier, fc-colombier@net2000.ch
FC Colombier vétérans
CP 125, 2013 Colombier, fc-colombier@net2000.ch

La Frimousse
Ch. des Sources 2, CP 166, 2013 Colombier
Atelier privé pour enfants, espace jeux
Président : M. Patrick Möckli
www.frimousse.ch, info@frimousse.ch
FSG Colombier

CP 136, 2013 Colombier
M. Jean-Michel Pythoud, feli.pythoud@bluewin.ch
Groupe scout La Colombe
M. Bastian Hänni, responsable de groupe
bastian.haenni@gmail.com
Groupe scout Les Perchettes
Mme Léa Perrochet
lea.perrochet@gmail.com, www.perchettes.ch
Groupe sportif de Bôle
M. Jean-Claude Chautems
jcchautems@gmail.com
Groupement des sociétés locales (GSL) Bôle
Organisation de manifestations bôloises
M. Robert Gygi, robert.gygi@bluewin.ch
Gym hommes de Colombier
CP 134, 2013 Colombier,
monnier_blaise@hotmail.com
Judo Sport Auvernier
M. Thierry Amstutz
Grand’Rue 44, 2012 Auvernier,
thierry.amstutz@bluewin.ch
www.judosportauvernier.ch
Karaté-Do
M. Bernard Monzione
bernard.2017@sunrise.ch
Lions club Boudry La Béroche
M. Jean-François Bauer
Rue du Stand 17, 2034 Peseux
jeanfrancois.bauer@mikron.com

Fête villageoise de Colombier
M. Julien Monnet, CP 106, 2013 Colombier
fetevillageoisecolombier@gmail.com

Milvignes 29

Manège de Colombier
Longues Raies 7, 2013 Colombier
info@manege-de-colombier.com
infospectacle07@gmail.com
www.manege-de-colombier.com
ParaBôle Festival
CP 75, 2014 Bôle
M. Killian Frangeul, président
info@parabolefestival.ch, comite.parabolefestival.ch
www.parabolefestival.ch
La Paternelle Association
Secrétariat général : CP 235, 2400 Le Locle
info@lapaternelle.ch
Samaritains – section de Colombier, Bevaix et
environs
Mme Françoise Martin, CP 237, 2013 Colombier
presidente@samalittoral.ch, www.samalittoral.ch
Service des transports bénévoles d’Auvernier
M. Bernard Schor, Pacotte 16, 2012 Auvernier
032 731 56 73, appels lundi - vendredi, 08h00 - 11h00
Service des transports bénévoles de Colombier et Bôle
M. François Gubler, Côte 22a, 2013 Colombier
Avertir 48h à l’avance les lundis, mercredis et jeudis de
08h00 à 11h00 au 079 415 13 49
Ski club
CP 277, 2013 Colombier,
assd.dentaire@dplanet.ch
Société de musique L’Avenir
Mme Camille Schaer, CP 78, 2012 Auvernier
avenirauvernier@gmail.com, www.avenirauvernier.ch
Société de musique L’Harmonie de Colombier
CP 190, 2013 Colombier
Mme Roxane Vermot, harmonie.colombier@gmail.com
M. Jacques-Alain Frank, responsable école de musique :
soutien.emce@gmail.com
Société protectrice des animaux Neuchâtel et environs
Mme Chantal Yerly, Domaine de Pétavel,
2067 Chaumont, team@spane.ch
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Tennis-Club La Raquette Bôloise
M. Thierry Garcin, président
Rue des Coteaux 2a, 2013 Colombier
032 841 40 06 et 079 668 63 48
Tennis-Club de Colombier
M. Patrick Clémence
Vy d’Etraz 8, 2022 Bevaix
patrick.clemence@zurich.ch
Tennis-Club du Vignoble (TCV)
CP 285, 2013 Colombier
lauckner7@bluewin.ch, www.astennis.ch
Société de tir Les Vieux-Stands
M. Michel Jeanneret
Ch. de la Baconnière 40c, 2017 Boudry
032 842 31 34 et 079 537 39 89
Société de tir Noble compagnie des mousquetaires
Avoyer : M. Philippe Bauer
Rue St-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Théâtre de marionnettes « La Cardamone » Auvernier
Mme Simone Sklenar
Grand’Rue 41, 2036 Cormondrèche,
www.theatrecardamone.ch
Troupe de théâtre La Boutade Auvernier
M. Jean-Michel Chavaillaz
CP 74, 2012 Auvernier
la-boutade@bluewin.ch, www.laboutade.ch
Tuesday’s Gospel
Mme Nathalie Fagherazzi Mollard
CP 270, 2013 Colombier
dnmollard@net2000.ch, www.tuesdaysgospel.ch
Vélo-club du Vignoble
CP 297, 2013 Colombier
Wong Shaoling Kung-fu Club
M. Julien Carnazzi, Louis-Favre 65, 2017 Boudry
julien.carnazzi@gmail.com
Zeta Cycling Club
CP 329, 2013 Colombier
zeta.cycling@freesurf.ch, www.zetacyclingclub.ch

Salles communales à louer

Bibliothèques et Bibliobus

La commune dispose de salles polyvalentes à louer
dans les trois villages. Le service de l’intendance des
bâtiments (milvignes.gerance@ne.ch ; 032 886 44 55)
renseigne volontiers quant aux disponibilités, tarifs et
démarches de location. Vous trouvez également davantage de renseignements sur notre site internet
www.milvignes.ch (rubrique Vie locale - Salles à louer).
Auvernier : Salle polyvalente
Locaux :
salle de gymnastique avec scène, salle
des sociétés, foyer
Capacité :
salle de gymnastique : 300 places assises
salle des sociétés : 50 places assises
foyer : 70 places assises
Equipement : cuisine équipée, vaisselle
Bôle : Champ-Rond
Capacité :
140 places pour un apéritif et 100 places
assises
Equipement : cuisine équipée, vaisselle,

Bibliothèque de Colombier
Rue Haute 25, 2013 Colombier
Tél. +41 32 886 49 20
Horaire d’ouverture :
Mercredi, de 14h00 à 18h00
Jeudi, de 16h00 à 20h00

Colombier : Espace polyvalent des Mûriers
Capacité :
120 places assises
Equipement : cuisine équipée, vaisselle

Bibliobus neuchâtelois
Le Bibliobus s’arrête aux endroits suivants, une fois par
mois :
Auvernier, entrée parking des Fontenettes,
le mercredi après-midi, de 15h00 à 18h30

Port d’Auvernier
Le port de plaisance d’Auvernier, l’un des plus importants des rives du lac de Neuchâtel, représente un
atout touristique de valeur. D’une capacité de 510
places à l’eau, 140 places à terre et 40 places visiteurs,
il offre au public des infrastructures complètes. L’hôte
de passage y trouve des pontons équipés de courant
électrique, des WC/douches et un petit restaurant
sympathique, Le Croquignolet. Le locataire de place
d’amarrage bénéficie de toutes les prestations utiles à
l’entretien de son bateau : grue de charge maximale de
10 tonnes, plan incliné pour mise à l’eau, atelier de
mécanique navale, voilerie, etc. Une capitainerie et un
garde-port assurent aux visiteurs et locataires un accueil de qualité. La présence de pêcheurs, d’un club
nautique, d’un club de plongée, d’un bateau-école et
d’un débarcadère, complète l’offre en matière de loisirs et de tourisme.

Bibliothèque pour enfants d’Auvernier
Rue de la Pacotte 19, 2012 Auvernier
Mme Milva Zwahlen
Tél. +41 32 731 14 78 ou +41 79 364 38 39
Horaire d’ouverture : Mercredi de 14h00 à 15h30
Vendredi de 15h30 à 17h15
Bibliothèque des jeunes à Bôle
Collège, 2014 Bôle
Courriel : biblio.bole@gmail.com
Horaire d’ouverture : Lundis et jeudis de 15h10 à 17h00,
durant les périodes scolaires

Bôle, collège, le jeudi après-midi, de 14h30 à 18h30
Les dates de passage et autres informations complémentaires peuvent être consultées sur le site de
l’association : www.bibliobus-ne.ch.

Musées, galeries
Galerie Lange + Pult
Port-de-la-Côte 1 – CP 81
2012 Auvernier
http://auvernier.langepult.com

Galerie La Golée
Grand-Rue 34-36
2012 Auvernier
http://www.lagolee.ch

Galerie Numaga
Rue de l’Etang 4
2013 Colombier
http://www.numaga.ch
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Services industriels,
déchets

•Milvignes
Eau

•Auvernier
Electricité •Bôle

www.eli10.ch
Rue du Château 17, 2022 Bevaix
Tél. 032 720 20 20
Fax 032 720 20 29
Courriel principal : info@eli10.ch
Courriel bureau technique : bt@eli10.ch

La commune sous-traite ses services industriels à
différents concessionnaires.

Eau

www.groupe-e.ch

La commune, tout en étant propriétaire de son
réseau d’eau, en a externalisé la gestion et l’entretien
à la SA Eli10, entreprise privée en mains publiques,
laquelle a son siège à Bevaix.

•Colombier
Electricité

Service clients
Case postale, 3280 Morat
Tél. 0844 20 40 60
Fax 0844 20 40 62

Electricité/éclairage public
La commune est propriétaire du réseau électrique,
des villages d’Auvernier et de Bôle et de l’éclairage
public des trois villages.
Le réseau électrique du village de Colombier est la
propriété du Groupe-E et est géré par ce même
groupe.

•Milvignes
Gaz

La société Eli10 est le gestionnaire de réseau de la
commune (GRD).

www.viteos.ch
Conseils clients
Quai Max-Petitpierre 4
Case postale 3206, 2001 Neuchâtel 1
Tél. 0800 800 012
Fax 032 886 00 39

Gaz

www.sitebco.ch

Le gaz est distribué sur tout le territoire de Milvignes
par l’entreprise Viteos SA, qui est propriétaire du
réseau.

•Bôle
Téléréseau

Rue du Château 17
2022 Bevaix
Tél. 032 843 07 07
Courriel : info@sitebco.ch

Télédistribution
L’entreprise SITEBCO est le gestionnaire de télédistribution pour le village de Bôle, alors que c’est
Video 2000 qui dessert Auvernier et Colombier.
•Auvernier

NUMEROS A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
SUR TOUT LE TERRITOIRE DE MILVIGNES :
Panne électrique
Dégâts des eaux
Fuite de gaz

Eli10 032 720 20 20
Eli10 032 720 20 20
Viteos 0800 800 012

Téléréseau •Colombier

www.video2000.ch
Av. de la Gare 15, CP 792, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 98 78
Courriels principal et support technique :
info@video2000.ch - hotline@video2000.ch
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Ramassage des ordures et déchets

4 - Gare Auvernier : verre, textiles/chaussures, papier.

Pour tous renseignements relatifs aux déchets, veuillez
contacter le Service technique et des constructions
(032 886 44 50, milvignes.stc@ne.ch).

5 - Bâtiment Les Graviers : verre, alu, boîtes de
conserve, textiles/chaussures, capsules Nespresso,
papier, carton, huiles minérales et végétales.
6 - Port : huiles minérales, verre.

Ordures ménagères
Les ordures ménagères doivent être déposées
uniquement dans des sacs officiels dans les conteneurs
semi-enterrés et enterrés. Le dépôt d'autres déchets
dans ces conteneurs, tels que carton, papier, bois,
ferraille, etc., est interdit.
Déchets verts compostables
Colombier : ramassage tous les mardis à partir de
07h00.
Auvernier et Bôle : ramassage tous les mercredis à
partir de 07h00
Seuls les sacs recyclables et 100% compostables avec la
norme EN 13432 seront admis.
Déchetterie de La Croix à Cortaillod
Vous pouvez déposer tout type de
déchets ménagers, encombrants et valorisables.
Horaire d’ouverture :
- lundi au vendredi : 13h30 à 18h00
- samedi : 08h30 à 16h00
Emplacements des Ecopoints
1 - Sous le Pré : verre, alu, boîtes de
conserve, textiles/chaussures, capsules
Nespresso, papier.
2 - Cottendart : verre, alu, boîtes de
conserve, textiles/chaussures, capsules
Nespresso, papier, carton.
3 - Champ-Rond (parking) : verre, papier.
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7 - STEP : verre, alu, boîtes
textiles/chaussures, papier, carton.

de

conserve,

8 - Les Mûriers : verre, alu, boîtes de conserve,
textiles/chaussures, capsules Nespresso, papier, carton.
9 - Chaillet : verre, alu, boîtes de conserve,
textiles/chaussures, cap. Nespresso, papier, carton.
10 - Les Chézards : verre, carton, textiles/chaussures.
L'ACCES AUX ECOPOINTS ET AUTRES POINTS DE
COLLECTE EST INTERDIT LES JOURS FERIES, LE
DIMANCHE ET LA NUIT.
Sources : MemoDéchets 2017

Carte des Ecopoints

Les symboles suivants apposés sur les emballages
de certains produits permettent de limiter les
déchets en favorisant leur recyclage.
Recyclables

Diviza
Tél.
Courriel
Web

032 732 25 25
info@groupevonarx.ch
www.groupevonarx.ch

Décharges contrôlées et recyclage.
Station d’épuration LA SAUNERIE
Communes de Milvignes, Boudry,
Corcelles-Cormondrèche, Cortaillod,
Peseux, Val-de-Ruz, Rochefort

Destinés aux déchets ménagers

Tél.
Courriel
Web
Compostable

+41 32 841 11 80
contact@steplasaunerie.ch
www.steplasaunerie.ch

Récupération des déchets spéciaux des ménages :
Peinture, spray, dilutif, produits toxiques, produits
phytosanitaire, huile minérale, huiles végétales, etc.
Les produits des professionnels ne sont pas acceptés.
Seules les huiles végétales, lies et bourbes des
professionnels sont récupérées, ces produits étant
valorisés dans les installations de digestion afin de
produire du biogaz. Ce biogaz fait fonctionner un
groupe de chaleur-force pour la production d’électricité
et de chaleur pour chauffer les boues, les bâtiments et
l’eau chaude sanitaire de la station.

Autres informations utiles
VADEC
Tél.
Courriel
Web

+ 41 32 967 68 01
info@vadec.ch
www.vadec.ch

Horaire d’ouverture
Site de Colombier :
lundi – vendredi
Site de Chaux-de-Fonds :
Incinération, Industrie 39
lundi – vendredi

Horaire : lundi – vendredi
07h30 – 11h45
13h30 – 17h15

07h00 – 12h00
13h00 – 16h30
ou sur rendez-vous

07h30 – 11h45
13h30 – 17h15

Compostage, Les Bulles
lundi – vendredi

07h30 – 11h45
13h30 – 17h15
Administration sur les sites de La Chaux-de-Fonds et de
Colombier :
lundi – vendredi
07h30 – 11h45
13h30 – 17h15
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Elimination et recyclage des déchets
Ordures ménagères sacs VADEC
- Sacs poubelles officiels à déposer dans les
conteneurs semi-enterrés, max. 110 lt.
- Conteneurs enterrés max. 17 et 35 lt.
- Quartier des Tires, voir plan Commune de Peseux
Papier
- Aux écopoints (voir carte)
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod
Ferraille (objets métalliques)
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod

Déchets compostables ménagers
- A mettre dans un conteneur approprié de 120 lt
min. ou à la déchetterie de La Croix à Cortaillod
Carton propre
- Aux écopoints (voir carte)
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod
Flacons en plastique avec bouchon
- Seuls les flacons avec bouchons sont valorisables et
repris à la déchetterie de La Croix à Cortaillod ou
aux points de vente. Tous les autres déchets plastiques sont à éliminer dans un sac poubelle officiel.
Bois
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod

Verre
- Aux écopoints (voir carte)
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod

Berlingots / Briques à boissons
- Sac poubelle officiel – Ces emballages sont des
déchets composites (différents matériaux) et ne
peuvent être recyclés

Aérosols
- Vider complètement le gaz propulseur (risque
d’explosion). Si métal ou alu, dans la benne
correspondante, sinon dans un sac poubelle officiel.
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod
Textiles et chaussures
- Lors des collectes de textiles
- Aux écopoints (voir carte)
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod

Déchets inertes (petites quantités)
- Uniquement céramiques et vaisselle, à la
3
déchetterie de La Croix à Cortaillod, max. 1m

Dépouilles d’animaux
- Centre collecteur à Montmollin, 032/731 12 85
- Cremadog à Montmollin, 032/731 20 30

Piles et accumulateurs
- Par les points de vente
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod

Appareils électriques et électroniques
- Par les points de vente
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod
- Fondation SENS, www.erecycling.ch, 043/255 20 00

Médicaments
- Retour aux pharmacies

Pneus
- Par les points de vente
- Place officielle : Bois-Rond à Corcelles

CD
- Par les points de vente
- Repris par SWICO Recycling
- Dans un sac poubelle officiel

Cartouches d’encre pour imprimantes
- Par les points de vente
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod

Restes de repas /déchets de cuisine / lavures
- Avec les ordures ménagères dans un sac officiel

36 Milvignes

PET
- Par les points de vente
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod

Déchets encombrants combustibles
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod
- Atelier Phénix (032/717 78 90) contre rétribution
Sagex
- Dans un sac officiel ou si gros déchets, à la
déchetterie de La Croix à Cortaillod

Histoire
Milord Maréchal

Cendres de bois
- Dans un sac poubelle officiel
- Attention danger d’incendie ! Les cendres peuvent
contenir des braises plusieurs jours

C'est sous ce nom qu'est connu George Keith (16861778), comte et maréchal d'Ecosse, partisan des
Stuart, en exil auprès du roi de Prusse. Gouverneur
de la principauté de Neuchâtel (1754-1768), il
séjourne quelque temps au Château de Colombier
dont l'état laisse à désirer : « dans une des
chambres, le plancher est tellement pourri qu'il
était déjà converti en bon terreau, et est
actuellement dans le jardin comme tel. (...) il est très
bon pour les melons » ! Féru de botanique, il
introduit la pomme de terre. Contemporain de
Rousseau, il le reçoit à quinzaine au Château et lui
propose même d'y loger à demeure. Rousseau
préférera rester à Môtiers.

Capsules Nespresso (aluminium)
- Par les points de vente
- Aux écopoints (voir carte)
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod

Texte : Natacha Aubert
Source : J. COURVOISIER, Revue historique neuchâteloise
2007, 1, pp. 67-68)

Aluminium et boîtes de conserve
- Cannettes, tubes, boîtes d’aliments pour animaux,
fer blanc
- Aux écopoints (voir carte)
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod
Huiles minérales et végétales
- Aux écopoints (voir carte)
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod

Tubes lumineux (néon) / LED
- Par les points de vente
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod
- Fondation SENS, www.erecycling.ch, 043/255 20 00
Déchets spéciaux des ménages
- Par les points de vente
- A la déchetterie de La Croix à Cortaillod
- STEP Colombier, jours ouvrables de 7h à 12h et
13h30 à 16h30, ainsi que sur rendez-vous
Plastiques agricoles
- Filière professionnelle ou directement chez Vadec
à Colombier

Source : MemoDéchets
20172017
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Milvignes, une rencontre…
Par Anouk Ortlieb
Imaginez… Mes quatre enfants y sont nés, j’y ai passé
plus de la moitié de ma vie, j’y ai eu mon premier et
mon dernier emploi de journaliste – la pigiste est
revenue comme rédactrice en chef au Courrier
Neuchâtelois… – et on me demande d’écrire sur ce
village qui en réunit trois aujourd’hui. Je m’adresse à
un ami, n’aurait-il pas dans ses archives, quelque
document qui m’aiderait ? Il me répond : « Va voir
Fagus ! » « Ah ! Fagus ? » « Un artiste peintre, qui vit à
Colombier depuis longtemps… » Je l’appelle, explique
brièvement que Laurent Borel m’a conseillé de le
contacter, que j’ai un article à écrire. Il accepte, aussi
simplement que j’ai suivi la recommandation de notre
ami.
Quand je rencontre Jean-François Favre – il préfère
qu’on l’appelle Fagus – je réalise que je l’ai déjà vu. Et
lui se souvient d’un vernissage auquel je participais, de
Maria de Bonis. Une artiste, devenue une amie… J’avais
écrit pour elle mon premier « papier », sa présentation
pour le vernissage à la Galerie 2016. Fagus en a été
membre aussi. Il m’affirme qu’il n’a rien à me dire sur
Colombier… et se demande ce que je vais écrire en le
rencontrant.
Eh bien tout simplement que je dois à cet article la
chance d’avoir découvert un être que j’ai trouvé
magnifique. Nous avons passé la matinée à échanger,
puis il est venu chez moi manger parce que c’était tard
déjà et que je ne voulais pas laisser mes animaux seuls.
Il est resté en admiration devant une aquarelle de
Pierre Beck (il pose devant elle pour la photo) – qui a
vécu à Colombier aussi. Nous avons évoqué nos vies.
Nous avons habité deux maisons proches : « Je voyais
dans la petite cour derrière chez toi, depuis ma
fenêtre ». Nous avons longtemps été voisins, sans que
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nous ne nous soyons jamais vraiment rapprochés. C’est
le moment… Fagus parle vrai. Il évoque ses années
difficiles de jeune artiste. Il présente sa « petite
femme » décédée avec un tel respect que j’en frisonne.
Il l’admire d’avoir supporté leur vie sans grands
moyens. Et il sait, parce qu’elle le lui a dit quelques
jours avant de mourir, qu’elle lui a été reconnaissante
de ne pas l’avoir trompée, malgré sa santé fragile. Il est
si touchant Fagus, quand il se justifie presque : « Quand
j’aurais eu l’occasion d’en approcher une autre, je me
disais toujours qu’elle n’aurait pas la peau aussi douce,
ou qu’elle n’avait pas de si beaux yeux… » Quel bel
hommage, quel bel amour.
Fagus a son atelier en bas. Nous n’irons pas, je ne suis
pas venue pour son art. Même si je suis subjuguée par
un tableau, derrière lui, si lumineux… qui évoque la
mort d’un ami. La mort ne semble pas l’effrayer. Il me
raconte qu’il « a passé de l’autre côté », un problème
cardiaque. Mais il est là. Alerte, vif, curieux, intéressé
par tout, il accueille sans juger. C’est si rare ! Il me parle
de la coiffeuse au bas de chez lui, qui a entraîné gens
du quartier à dire bonjour en allant faire les courses, à
s’ouvrir. Il évoque ses enfants, sa petite-fille avec qui il
a correspondu pour répondre à ses questions : elle
voulait le connaître mieux. Il a des préoccupations
spirituelles, écologiques et humaines. Il me prête un
magazine « Public Eye ». Il m’explique que la
Déclaration de Berne est une association qui fait un
immense travail, mondialement reconnu. Il s’implique.
Autant d’heures, c’est beaucoup pour un « article ».
Surtout quand on discute sans prendre de notes, quand
on passe d’un sujet à un autre, en rebondissant, quand
les mots de l’un font écho au parcours de celui d’en
face, que les souvenirs se croisent, s’enchevêtrent…

Depuis quarante ans, Fagus vit heureux, à Colombier,
même s’il avoue avoir gardé une certaine nostalgie
d’Auvernier. « Je suis né à Cortaillod. » « Ah tiens, moi
aussi. » « Mais alors, Ortlieb… c’était ton père ! C’était
un chic type. Je l’aimais bien. Enfant, j’avais des
problèmes d’asthme et je n’allais pas à l’école et lui, il
m’a toujours regardé comme quelqu’un de normal, il
ne m’a pas réduit à ma maladie… » « Alors c’était mon
grand-père… Je ne l’ai pas connu. Il est mort juste avant
que je ne vienne au monde. » Fagus sait que j’écris des
livres érotiques. Le sexe, ça ne le dérange pas. Avant
d’être enseignant au gymnase de Bienne, il a gagné de
quoi nourrir sa famille grâce au Cantique des
Cantiques1… Il a écrit à la main les 50 exemplaires et
ajouté ses illustrations. « Oh, quand j’y pense
maintenant, c’était très sage ». Le sujet nous amène à
une femme qui a étudié avec lui à Zurich. Un parcours
particulier, Grisélidis Réal… Peintre et prostituée. Je
viens de voir passer un livre sur elle, j’ai aimé la
couverture… Je reviendrai l’offrir à Fagus pour le
remercier de m’avoir reçue.
Est-ce « Milvignes » ? Est-ce la vie qui nous fait des
cadeaux, où que nous soyons ? Je relie mon village à
des rencontres, à des êtres que je sais habiter pas loin
et qui me sont chers. Ça n’est pas une famille, mais un
réseau qui me tient chaud, qui relève d’une attirance
spontanée. Derrière, il y a peut-être une façon proche
de recevoir l’autre. J’apprécie cette chance de vivre
dans un endroit où on se dit « Bonjour ! » sans avoir
besoin de se connaître intimement. Il y a une énergie
qui circule, qui fait qu’un jour, on prend le temps, on
s’assoit, on cause et on se découvre si proche. « Merci
Fagus ! Oui, je vais venir goûter ton risotto. »

Photo : Anouk Ortlieb (12.01.2017)

Texte : Anouk Ortlieb/Cléa Carmin
(www.netpink.ch)

1

Dans son rapport annuel de 1987, la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel se félicite d’en avoir acquis un
exemplaire.
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Mobilité
La commune de Milvignes est parfaitement bien desservie en matière de transports, avec deux lignes CFF,
deux lignes TransN, un nœud autoroutier et même un
aérodrome.
En outre, la commune offre plusieurs prestations pour
favoriser la mobilité douce, telles que vente de cartes
journalières CFF, stations de vélos en libre-service et
emplacement avec véhicule Mobility.

Train
Gares de Colombier et d’Auvernier : ligne GenèveNeuchâtel-St-Gall (trains régionaux depuis Neuchâtel).
Gare de Bôle : ligne Neuchâtel-Val-de-travers- France.
Horaires : www.cff.ch

Cartes journalières CFF

La commune dispose de 4 cartes journalières CFF. Elles
sont disponibles pour le prix de CHF 40.- l’unité pour
les habitants de Milvignes et de CHF 45.- pour les externes. Les cartes peuvent être réservées auprès de
l’administration communale à Colombier, selon coordonnées et horaire ci-après. Le délai de retrait est de
48 heures. Les cartes réservées et non retirées seront
facturées aux demandeurs.

Lignes TransN
Auvernier, Bôle et Colombier sont desservis par les
lignes TransN suivantes :
ligne 120 : Neuchâtel Gare- Bôle-Rochefort/Les Grattes
ligne 215 : Neuchâtel Place Pury-Boudry
Horaires : www.transn.ch

Vélospot
Deux stations de vélos en libre-service
Vélospot sont installées sur la commune
de Milvignes, l'une à l'est de la poste
d'Auvernier, l'autre au sud du passage à
niveau du Littorail, au Bas des Allées à
Colombier. Ces stations, intégrées dans
le système de location Neuchâtelroule!, viennent
étoffer un réseau qui s'étend actuellement de St-Blaise
à Cortaillod. Un abonnement annuel à CHF 60.-, qui
donne accès librement à tous les vélos du réseau, ainsi
que des cartes journalières, sont disponibles à l'accueil
du camping Paradis Plage ou dans le point de vente du
port de Neuchâtel.
Par cette offre, la commune souhaite promouvoir la
mobilité douce et les activités de loisirs, puisque nous
avons la chance de bénéficier de plusieurs kilomètres
de pistes cyclables qui permettent de belles balades sur
tout le littoral.
Plus d’information sur : www.neuchatelroule.ch

Véhicule Mobility
Un véhicule Mobility de catégorie
Combi est stationné à Auvernier,
sur le parking de la Route du Lac.

Réservation et retrait : Rue Haute 20, 2013 Colombier
Tél.
+41 32 886 58 29
Horaire
08h30 - 12h00
14h00 - 16h30

Milvignes 41

Bornes de recharge pour véhicules
électriques
Dans une même politique de
promouvoir la mobilité douce, la
commune de Milvignes a installé
trois bornes de recharge Vmotion
pour véhicules électriques. Elles se
trouvent aux endroits suivants :
 Auvernier :

route du Lac, à hauteur de l’Allée du
Débarcadère
 Bôle :
rue de la Gare, devant l’administration communale
 Colombier : rue de la Poste, parking de l’administration communale

Navigation sur les Trois-Lacs
Les bateaux de la Société de Navigation sur les Lacs de
Neuchâtel et Morat, ainsi que le bateau à vapeur le
« Neuchâtel » font halte à Auvernier. Les bateaux
effectuent des courses régulières tous les jours du
1er mai à mi-octobre. Des courses privées ont lieu toute
l’année.
Les horaires, tarifs et offres diverses peuvent être
consultés sur le site www.navig.ch.
Pour toute information complémentaire :
Société de Navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat SA (LNM)
Port de Neuchâtel
Tél.
+41 32 729 96 00
Courriel info@navig.ch

42 Milvignes

Histoire
Une pyramide à Bôle
Le temple de Bôle recèle l'un des joyaux de l'art
funéraire du XVIIIe siècle. Le monument, de forme
pyramidale, a été érigé à la mémoire de la baronne
Frédérique Guillelmine Sophie d'Uxküll-Gyllenband
(1756-1777). Exilé écossais, comme Milord
Maréchal, David comte de Wemyss et vicomte
d'Elcho (1721-1787) acquiert Cottendard sur les
conseils du gouverneur de Neuchâtel. Père d'une
première fille, qui deviendra l'héroïne d'un roman
d'Auguste Bachelin, Sarah Wemyss, mais veuf, le
comte de Wemyss s'approche tout d'abord de Belle
de Zuylen, plus connue sous le nom d'Isabelle de
Charrière, sans succès. Il épouse alors la baronne
d'Uxküll de trente-quatre ans sa cadette. Inconsolable à la mort en couche de sa jeune épouse, il fait
appel à l'un des sculpteurs les plus en vue du
moment, Henri Lambelet, pour réaliser ce
monument remarquable.
Texte : Natacha Aubert

Carte des réseaux TransN desservant le territoire communal (lignes 120 et 215)

Histoire
Belle de Zuylen
Née en Hollande, au château de Zuylen, en 1740, Isabelle van Zuylen vient s'établir, en 1771, à Colombier, chez son
mari Charles-Emmanuel de Charrière qu'elle a connu précepteur de ses frères. Le Pontet devient alors jusqu'à sa mort
en 1805 un centre littéraire, attirant de nombreux esprits des Lumières (Benjamin Constant, DuPeyrou, Henri-David
Chaillet...). Elle-même reprend, en 1784, une carrière d'écrivain de renommée européenne dont les ouvrages,
romans, lettres, pamphlets, pièces de théâtres et même compositions musicales incarnent pleinement l'esprit des
Lumières. Isabelle de Charrière accueille durant la Révolution quelques exilés français parmi lesquels Mme de Staël.
Texte : Natacha Aubert
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Sécurité
Agents de sécurité publique
La commune de Milvignes compte 3 agents de sécurité
publique (ASP) correspondant à 2 EPT (emploi plein
temps). Ceux-ci interviennent pour toute tâche communale de police, soit :
 autorisations communales diverses (parcage, manifestations, forains, etc.)
 poursuite des infractions au règlement de police
communal
 poursuite de certaines contraventions aux lois cantonales d’exécution communale (police des chiens,
salubrité, déchets, etc.)
Les agents de sécurité publique sont également compétents pour exécuter des tâches relatives à la police de
circulation, voire même certaines tâches de police judiciaire autorisées par le commandant de la police
neuchâteloise. En outre, ils veillent à l’entretien du lien
social.
D’autres services communaux collaborent avec les ASP
intervenant notamment dans les cas suivants :








police du feu et salubrité publique
permissions tardives
arrêtés de circulation routière
feux d’artifice
pose de bâches publicitaires
fermeture de routes
chantiers

Contact :
Route des Graviers 27
2012 Auvernier
Tél.
+41 32 730 61 50
Courriel milvignes.asp@ne.ch

Photo : Philippe Travostino

Défense incendie
Une réorganisation complète de la défense incendie
sur tout le Littoral, couvrant le territoire de Vaumarcus
à La Neuveville, a permis de mettre en évidence la
complémentarité existante entre les Sapeurs-Pompiers
Volontaires et les Sapeurs-Pompiers Professionnels et
est gage d’une plus grande efficience lors d’interventions. Le numéro d’appel d’urgence (118) reste
inchangé en cas de sinistre.

Contrôle des champignons
Un service de contrôle de champignons pour les
récoltes de particuliers est offert aux habitants de la
commune. Celui-ci est assuré par :
M. Jean-Martin Ducommun
Baconnière 22b
2017 Boudry
Tél. +41 32 842 24 62
Le lieu de contrôle est à son domicile, uniquement sur
appel téléphonique préalable.
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Santé - Social
Homes, EMS
Home des Cèdres
route de Sombacour 23
2013 Colombier
Tél. 032 841 12 84
www.lescedres.ch
Résidence La Colombe
rue de Chaillet 5c
2013 Colombier
Tél. 032 843 88 43
www.emsrlc.ch
Résidence La Source SA
rue du Lac 18
2014 Bôle
Tél. 032 843 61 61
www.residencelasource.ch

Homéopathes
Stauffer Magaly
route des Clos 9
2012 Auvernier
Tél. 076 515 34 24
Centre Prévention et Santé
route de Sombacour 10
2013 Colombier
032 843 36 30
http://www.cpsinfo.ch

Médecins
Dr Calame Nathalie
route de Sombacour 10
2013 Colombier NE
Tél. 032 843 36 30
Dr Châtenay Pascal
Grand-Rue 24
2012 Auvernier
Tél. 032 730 44 00

Dr Krämer Pierre
av. de la Gare 21
2013 Colombier
Tél. 032 841 70 70
Dr Laborier Bruno
route de Sombacour 10
2013 Colombier NE
Tél. 032 843 36 30
Dr Mayor Vladimir
rue du Verger 9
2013 Colombier
Tél. 032 841 21 21

Centre Prévention et Santé
route de Sombacour 10
2013 Colombier
Tél. 032 843 36 30
http://www.cpsinfo.ch

Médecin pédiatre
Dr Vuillaume Pierre
rue du Sentier 6
2013 Colombier
Tél. 032 841 23 41

Médecins dentistes

Dr Monello Pierre
chemin des Uttins 4
2013 Colombier
Tél. 032 841 33 33

Dr Comina Christian
chemin des Sources 9a
2013 Colombier
Tél. 032 841 17 91

Dr Morel-Detot Anne
chemin des Uttins 4
2013 Colombier
Tél. 032 841 33 33

Dr Huber Lionel
rue de la Société 2
2013 Colombier
Tél. 032 841 22 16

Dr Pessina Jean-Marc et
Dr Savigny Pessina Anne
rue de la Gare 25
2014 Bôle
Tél. 032 842 21 21

Dr Moeller Andrea
rue Sous-le-Pré 6
2014 Bôle
Tél. 032 842 12 54

Dr Regazzoni Loïc
rue du Verger 9
2013 Colombier
Tél. 032 841 21 51
Dr Rod Jean-Daniel
route des Clos 37
2012 Auvernier
Tél. 032 724 46 56
Dr Widmeier Arnaud
rue du Verger 9
2013 Colombier
Tél. 032 841 25 25

Centre Corps Esprit
Grand-Rue 15
2012 Auvernier
Tél. 078 624 39 32
Centre Prévention et Santé
Route de Sombacour 10
2013 Colombier
Tél. 032 843 36 30
http://www.cpsinfo.ch
Dr Jaccard Ruedin Hélène
rue de Morel 3
2013 Colombier
Tél. 078 406 83 50
Dr Martin Lucie
rue de Morel 3
2013 Colombier
Tél. 078 924 93 10
Zheng Qi
Dominique Maire
route de la Gare 22
2012 Auvernier
Tél. 076 725 61 08
www.zhengqi.ch

Dr Soumas Valbona
rue de la Société 2
2013 Colombier
Tél. 032 841 22 16

Médecine chinoise
Bresson Jean-Marc et
Bürgi Ines
rue Sous-le-Pré 19
2014 Bôle
Tél. 032 841 60 06
www.cabinet-bressonburgi.ch

Milvignes 47

Orthophonistes
Arpel Isabelle
route du Lac 9
2012 Auvernier
Tél. 079 742 91 33
isabelle_arpel@bluewin.ch
Centre d’orthophonie
Collège des Vernes
rue du Sentier 15A
2013 Colombier
Tél. 032 886 49 35
Choffat Casaburi Isabelle
rue Basse 13
2013 Colombier
Tél. 032 841 33 92
Crettol Fabienne
rue du Sentier 15A
2013 Colombier
Tél. 079 297 17 64
Krugel Vuilleumier Sophie
Grand-Rue 7
2012 Auvernier
Tél. 079 379 85 43
Rickenmann Laure
Rue des Longschamps 31
2014 Bôle
Tél. 032 845 04 87

Ostéopathes
Militello Antonio
passage de la Fontaine 6
2013 Colombier
Tél. 032 730 60 36
Schori Céline
passage de la Fontaine 6
2013 Colombier
Tél. 077 437 17 72

Centre Prévention et Santé
Route de Sombacour 10
2013 Colombier
Tél. 032 843 36 30
http://www.cpsinfo.ch

Pharmacie
Pharmacieplus de
Colombier
rue Haute 23A
2013 Colombier
Tél. 032 843 67 00
www.pharmacieplus.ch

Physiothérapeutes
Bochmann Stephan
Passage de la Fontaine 4
2013 Colombier
Tél. 032 841 55 03
Cornu Maud-Catherine
Bourgeois Sandra
Guilhen Theil Sylvie
Schaller-Forrer Claudia
Rue du Verger 9
2013 Colombier
Tél. 032 841 21 61
Jakob Sibylle
chemin du Tertre 29
2012 Auvernier
Tél. 032 731 76 24
PhysioD
Groff Murielle
Physiothérapie à domicile
Tél. 079 599 02 62
Physiothérapie
d’Auvernier
rue des Epancheurs 10
2012 Auvernier
Tél. 032 730 11 11

Physiothérapie Le Chemin
chemin des Epinettes 2
2013 Colombier
Tél. 079 717 34 08
Voirol Trevisani Dorianne
rue du Sentier 19 a
2013 Colombier
Tél. 032 841 49 56
Centre Prévention et Santé
Route de Sombacour 10
2013 Colombier
Tél. 032 843 36 30
http://www.cpsinfo.ch

Psychiatres,
psychothérapeutes
Dr Eigenheer Corinne
route de la Gare 58
2012 Auvernier
Tél. 032 731 08 80
Dr Ventura F.-Xavier
chemin des Vignes 49
2013 Colombier
Tél. 032 841 23 35
Centre Prévention et Santé
Route de Sombacour 10
2013 Colombier
Tél. 032 843 36 30
http://www.cpsinfo.ch

Vétérinaire
Borioli Alain
chemin de Planeyse 7
2013 Colombier
Tél. 032 841 23 95
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Guichet social régional Littoral Ouest
La commune de Milvignes abrite les bureaux du GSR
pour la région du Littoral Ouest.
Les communes liées au GSR Littoral Ouest sont
Milvignes, Boudry, Cortaillod, Bevaix, Saint-Aubin
Sauges, Gorgier Chez-le-Bart, Fresens, Montalchez et
Vaumarcus-Vernéaz.
Cette entité regroupe trois secteurs d’activités spécifiques :
 Le Service social régional
 L’Agence régionale AVS-AI
 Le Guichet ACCORD
Le GSR Littoral Ouest a pour mission de renseigner et
d’orienter tous ceux qui le souhaitent dans le dispositif
social neuchâtelois.

LITTORAL OUEST

Service social régional
Agence régionale AVS
Guichet ACCORD
Rue Haute 20٠CP 288٠2013 Colombier
Service social régional.................. 032 886 50 60
Agence régionale AVS-AI ............. 032 886 50 80
Guichet ACCORD .......................... 032 886 50 70

Autres numéros de santé

Il dispose, au 1er étage du bâtiment, d’une boutique
d’information sociale (BIS) qui met à la disposition des
citoyens vivant dans la région des brochures et flyers
présentant les activités de divers acteurs du milieu
social ainsi que bon nombre de prestations délivrées
par les services publics.

Services de garde :
médecin, pharmacien, dentiste ............ 0848 134 134

Le GSR Littoral Ouest, par son guichet ACCORD, est également la porte d’entrée centralisée qui permet
d’accéder aux prestations suivantes :

Soins à domicile NOMAD ..................... 032 886 88 88

 aide sociale
 réductions individuelles des primes de l’assurance
obligatoire des soins LAMal (subsides)
 bourses d’études
 avance de contributions d’entretien (pensions alimentaires)

Planning familial et consultation
en matière de grossesse ...................... 032 717 74 35
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Hotline pédiatrique .............................. 032 713 38 48
Hôpital neuchâtelois Pourtalès ............ 032 713 30 00
Hôpital de la Providence ...................... 032 720 30 30
Centre médical de la Côte .................... 032 727 11 00

Histoire
Les Bourbaki
En janvier 1871, en pleine débâcle française, 87'000 hommes sous les ordres du général Bourbaki se trouvent
acculés à la frontière suisse. Le 1er février, après avoir été désarmés et signé la convention d'internement auprès du
général suisse Herzog, les soldats français entrent en Suisse. « Dès le 2 février 1871, par une neige humide et sale,
on voyait cette malheureuse armée française, comme un fleuve très lent, descendre la route de Rochefort, passer à
Bôle, puis s'arrêter à Colombier. Ici, ces pauvres soldats fatigués, mal vêtus, les pieds enveloppés de linges, eurent
bientôt rempli la caserne, le temple, les salles d'écoles, les granges et même nombre de maisons particulières [...].
Après les hommes, ce furent les chevaux qui arrivèrent à Colombier en longues files, maigres à faire peur. Les
pauvres bêtes n'avaient plus ni queue ni crinière, chacun avait rongé son voisin, ils avaient même rongé les roues
des caissons [...]. On les attacha aux arbres des Allées ; dès la première nuit, ces chevaux affamés rongèrent
tellement l'écorce des arbres qu'il fallut plus tard abattre et replanter toute l'allée qui conduit à Auvernier, ainsi que
l'allée du milieu [...]. » Tels sont les souvenirs rapportés par Rose Henriod (1858-1938) et publiés dans le Musée
Neuchâtelois, 1971, pp. 98-100. Colombier est submergé d'internés français, alors qu'Auvernier héberge un demibataillon de l'Armée suisse, stationnée en renfort. Cent internés passent cependant une nuit au temple d'Auvernier,
et une ambulance est logée au Château.
Après deux mois d'internement, éparpillés dans les différents cantons suisses, les Bourbaki peuvent enfin rentrer en
France. Un train d'environ 1000 soldats rapatriés emboutit, en pleine nuit, un convoi de houille à l'arrêt en gare de
Colombier. Le choc fut terrible, il y eut 23 morts et 72 blessés. Un monument funéraire est érigé en mémoire des
soldats tués dans le cimetière de Colombier.
Texte : Natacha Aubert

Milvignes 51

Histoire
Manifestations patriotiques
à Colombier
Feuille d'Avis de Neuchâtel, 21 septembre 1936 : « La
morne pluie d'hier matin faisait redouter le pire. Mais
vers midi, le ciel se débarrassait de ses lourds nuages.
On avait l'assurance que l'après-midi se passerait
sans eau... et dès lors la manifestation de Colombier
ne pouvait que réussir. Elle réussit ! Non seulement à
cause du grave sujet qui devait y être traité, mais
parce qu'une fois, les Neuchâtelois de tout le canton,
ceux du haut et ceux du bas, avaient l'occasion de se
trouver réunis pour vibrer ensemble d'une même foi
patriotique [...] » M. Minger, conseiller fédéral, chef
du département militaire, est en campagne pour
lever un emprunt national, il est accompagné du
colonel Guisan. Après la manifestation, les deux
hommes repartent de Planeyse en avion militaire.
Planeyse sert en effet, depuis 1910, d'aérodrome, en
attendant de trouver un meilleur emplacement qui
deviendra effectif, en 1954, dans la plaine d'Areuse.
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Feuille d'Avis de Neuchâtel, 16 mai 1938 « 20'000
patriotes réunis à Colombier affirment leur foi en la
patrie ». C'est cette fois Motta, chef du département
politique fédéral, qui s'en revient de la Société des
Nations où il a obtenu que la Suisse se retire de l'organisation et retrouve sa neutralité intégrale, évitant
ainsi de devoir participer aux sanctions décidées par
la SDN, afin de préserver ses intérêts économiques,
avec l'Italie et le IIIe Reich.
Texte : Natacha Aubert

Adresses et numéros
utiles
Paroisses
Paroisse catholique St-Etienne
Rue du Château 7
2013 Colombier
Tél.
+41 32 841 22 75
Courriel cure.colombier@cath-ne.ch
Paroisse de la BARC
Bôle-Auvernier-Colombier-Rochefort
Présidente : Mme Natacha Aubert
Rue du Château 3
2013 Colombier
Tél.
+41 32 724 38 13
Courriel labarc@eren.ch

Appels d’urgence

117
118
140
Secours sanitaires ---------------------------- 144
Intoxication ------------------------------------ 145
Rega -------------------------------------------- 1414
Police -------------------------------------------Feu ----------------------------------------------Secours routier -------------------------------

Administration cantonale
Service cantonal des
automobiles et de la
navigation (SCAN)

Service de la
consommation et des
affaires vétérinaires

Champs-Corbet 1
2043 Boudevilliers
032 889 13 99
scan@ne.ch

Rue Jehanne-de-Hochberg 5
2000 Neuchâtel
032 889 68 30
scav@ne.ch

Admissions
conducteurs et
examens

Animaux

Admissions
véhicules, bateaux et
expertises
Prévention, mesures
administratives

Eau
Commerces et
restauration
Manifestations
publiques

Perception taxes et
redevances

Denrées alimentaires

Service des migrations

Service de la justice

Rue de Tivoli 28
2002 Neuchâtel
032 889 63 10
smig@ne.ch

Rue du Plan 30
2002 Neuchâtel
032 889 61 10
service.justice@ne.ch

Séjour et
établissement

Domaine de l'asile

Naturalisations
Documents
d'identité
Etat civil

Main d'oeuvre
étrangère

Créances judiciaires
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Liste des annonceurs
Agence immobilière
BD Immobilier
Route de la Gare 36
2012 Auvernier
Tél. 032 740 12 12
www.bdimmobilier.ch

Cafés, restaurants
Pinte La Golée
Grand’Rue 36
2012 Auvernier
www.lagolee.ch

P. 40
Alimentation, articles
animaux
Chez Corinne
Rue Haute 2
2013 Colombier
Tél. 032 841 45 05
chats.persan@hotmail.fr P. 8

P. 8

Restaurant Le Sporting
Tennis - Badminton - Squash
Allée des Marronniers 7
2013 Colombier
Tél. 032 841 26 81
www.centre-sporting.ch
P. 28
Carrosserie

ACC - Artisans
Commerçants Colombier
www.acc-colombier.ch P. 6

Carrosserie d’Auvernier
Route des Graviers 19
2012 Auvernier
Tél. 032 731 45 66
info@carrosserie-auvernier.ch
P. 4

Assurances

Céramiste

Association de commerçants

assurINswiss
2013 Colombier
Tél. 076 801 46 31

P. 48

JFS Conseils
Rue du Château 9
2013 Colombier
Tél. 032 534 93 36

P. 10

Bijouterie, horlogerie
Bijouterie et horlogerie du
Château
Rue Haute 3
2013 Colombier
Tél. 032 841 38 38
P. 6
Boucherie
Boucherie Reynaud
Rue du Temple 21
2014 Bôle
Tél. 032 842 57 74
boucheriereynaud@bluewin.ch
P. 6
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Histoire
Poète et pasteur

Ceramicart
Rue des Vernes 1
2013 Colombier
Tél. 079 236 84 60
walli@ceramicart.ch
www.ceramicart.ch

P. 18

Chantier naval
D’Agostino Marine Sàrl
2012 Auvernier
Tél. 032 731 21 48
P. 28
Chauffage
Climax Energies SA
Rue du Verger 11
2014 Bôle
Tél. 032 723 08 08
info@climax.ch
www.climax.ch

C'est à Bôle que le pasteur Edmond Jeanneret (19141990) va mener la plus grande partie de son ministère et de son œuvre poétique. Après des études
théologiques à Lausanne et un premier poste à
Saint-François, il devient pasteur à Leysin, pendant la
guerre, puis à Genève avant de d'arriver à Bôle et d'y
rester près de trente ans (1950-1979). Très impliqué
dans le renouveau des études bibliques prôné par
Karl Barth, Jeanneret va non seulement l'appliquer
dans ses prédications, mais également dans sa
poésie dont la Bible reste le fondement. Ses écrits
vont ainsi rayonner dans la Suisse romande et audelà. Sa femme, qu'il épouse à la veille de la guerre,
Lore Marks, juive d'origine allemande, traduira
plusieurs ouvrages de Dietrich Bonhoeffer, résistant
victime des nazis.
Texte : Natacha Aubert
Jacot Chauffage SA
Route des Graviers 31
2012 Auvernier
Tél. 032 737 70 00
info@jacot-chauffage.ch
www.jacot-chauffage.ch
P. 16
Coiffeur
Au Rayon de Soleil
Huguette Lirgg
Rue de la Société 3
2013 Colombier
Tél. 032 841 78 79

P. 6

Zurcher
Rue Haute 23
2013 Colombier
Tél. 032 841 24 12
www.confiseriezurcher.ch
P. 24
Cycles, cyclomoteurs

P. 4

Combustibles, mazout
Margot Mazout
0800 844 644

Confiserie, tea-room

P. 8

Zanetta Sports
Rue des Vernes 1b
2013 Colombier
Tél. 032 841 19 41
info@zanettasports.ch
www.zanettasports.ch
P. 28
Mobilec
Rue Basse 27
2013 Colombier
Tél. 078 863 69 89
sytrel@bluewin.ch
www.mobilec.ch

P. 40

Décoration d’intérieur

Encadrements

Garages

Atelier Dominique Vuille
Av. de la Gare 7
2013 Colombier
Tél. 079 643 18 32
atelierdomvuille@net2000.ch
www.atelierdomvuille.ch
P. 8

Artheos
Ruelle du Petit-Port 2
2012 Auvernier
Tél. 032 730 48 19
www.artheos-encadrements.ch
P. 28

Garage de la Carrière
Chemin de la Carrière 10
2014 Bôle
Tél. 032 842 43 81
P. 46

Energie
Design d’intérieur
La bulle
Port-de-la-Côte 2
2012 Auvernier
Tél. 076 822 10 71

P. 46

Ecole et magasin de musique
Musicalia
Rue Haute 21A
2013 Colombier
Tél. 032 842 62 80
Tél. 079 458 71 03
j.nicoud@bluewin.ch
www.musicalia.ch
P. 18
Eglise
Eglise évangélique libre
Av. de la Gare 1
2013 Colombier
www.eelc.ch
P. 8
Electricité, téléphone
Fr. Sahli SA
Electricité – Téléphone
Rue des Epancheurs 3
2012 Auvernier
Tél. 032 731 98 00
Tél. 079 689 82 83
fsahli@bluewin.ch
P. 46
Electroménager
MCM Electroménager SA
Rue du Verger 4
2013 Colombier
Tél. 032 841 22 09
mcmelectromenager.ch
P. 40

Viteos SA
Quai Max Petitpierre 4
2000 Neuchâtel
Tél. 0800 800 012
www.viteos.ch
P. 40
COUV. IV
Eli10
Rue du Château 17
2022 Bevaix
Tél. 032 720 20 20
info@eli10.ch
www.eli10.ch
P. 44
Entretien d’immeubles
MC Entretien Immeubles Sàrl
Chemin des Uttins 2
2013 Colombier
Tél. 079 227 58 81
info@mc-entretien.ch P. 4
Fiduciaires
NéoCap
Claude Gaberell SA
Fbg de l’Hôpital 13
2000 Neuchâtel
Tél. 032 710 05 50
www.neocap.ch

Industrie, technique

Autocarrefour
Av. de la Gare 28
2013 Colombier
Tél. 032 841 35 70
info@autocarrefour.ch
www.autocarrefour.ch P. 51
Garderie d’enfants
La Marelle
Rue de la Bâla 13A
2012 Auvernier
Tél. 032 731 87 54
lamarelle@sunrise.ch
www.la-marelle.ch
P. 18

P. 14

MAP Géomatique SA
Route des Graviers 26
2012 Auvernier
Tél. 032 732 24 70
map@mapgeo.ch
www.mapgeo.ch
P. 32
Home, EMS

P. 4

P. 14

Résidence La Colombe SA
Rue du Chaillet 5c
Case postale
2013 Colombier
Tél. 032 843 88 43
info@emsrlc.ch
P. 48

Florapassion
Av. de la Gare 6
2013 Colombier
Tél. 032 841 39 39
www.florapassion.ch P. 48

Résidence La Source
Rue du Lac 18
2014 Bôle
Tél. 032 843 61 61
info@emslasource.ch
www.residencelasource.ch
P. 46

Fiscaplus SA
Rue Haute 27
2013 Colombier
Tél. 032 841 08 41
www.fiscaplus.ch
Fleuriste

P. 44

Instituts de beauté
Institut Butterfly
Rue des Vernes 12c
2013 Colombier
Tél. 079 401 77 68
www.institut-butterfly.ch
P. 10
Institut de beauté Perle
Rue César-d’Ivernois 3
2013 Colombier
Tél. 032 841 25 05
P. 48
Laboratoire d’analyse
de l’eau

Géomètres
Geoconseils SA
Ch. de la Scierie 20
2013 Colombier
Tél. 032 731 82 00
info@geoconseils.ch
www.geoconseils.ch

Ceramaret
Rue des Croix 43
2014 Bôle
Tél. 032 843 83 83
www.ceramaret.ch

Lab-Eaux
Chemin de la Moraine 12
2014 Bôle
Tél. 078 661 89 00
lab-eaux@bluewin.ch
P. 32
Librairie pour enfants
Le Haricot Magique
Rue du Château 6
2013 Colombier
Tél. 032 842 42 55
www.leharicotmagique.ch
P. 6
Manège, école d’équitation
Manège de Colombier
Route des Longues Raies 7
2013 Colombier
032 841 30 32
Infospectacle07@gmail.com
www.manege-de-colombier.com
P. 18

Milvignes 55

Massages, spa
Sukho
Rue des Peupliers 8
2014 Bôle
Tél. 032 535 62 82
www.sukho.ch

Photographe

P. 46

Atelier 333
Route de Sombacour 31
2013 Colombier
Tél. 079 213 62 55
www.atelier333.ch
COUV. II

Menuiserie

Mercerie, broderie
Au Fil des saisons
Rue du Château 11
2013 Colombier
Tél. 032 841 64 64
www.aufildessaisons.ch

Pharmacie
Pharmacieplus
Rue Haute 23A
2013 Colombier
Tél. 032 843 67 00
www.pharmacieplus.ch
COUV. III
Pompes funèbres

P. 2
Mercerie Au petit bonheur
Rue Haute 16
2013 Colombier
Tél. 032 841 24 94
P. 52
Pêcherie

P. 23

Peinture
Perret Peinture
Av. de Longueville 6
2013 Colombier
Tél. 079 796 41 18
www.perret-peinture.com
P. 8
Pizzeria, livraison à domicile
Speed Pizza
Rue des Vernes 2
2013 Colombier
Tél. 032 841 48 41

ProCertis
Route des Graviers 26
2012 Auvernier
Tél. 032 732 24 74
P. 16
Stores, volets

Menuiserie Daniel Béguin
Rue de la Gare 13A
2014 Bôle
Tél. 079 409 15 92
P. 11

Denis Junod
Place des Pêcheurs 5
2012 Auvernier
Tél. 032 731 80 83

Sécurité et protection
au travail

P. 8
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Horizon
Tél. 032 842 18 42
www.pf-horizon.ch
P. 17 / P. 28
Quincaillerie

FM Stores-Volets
Ch. des Ruaux 3a
2013 Colombier
Tél. 032 842 10 65
www.fmstores.ch

P. 11

Taille de pierre, sculpture
Luca Bellei
Chemin de Treyvaux 7
2014 Bôle
Tél. 079 775 59 64
luca@bellei.ch
www.bellei.ch

P. 4

Téléréseau

Quincaillerie du Château
Rue du Château 18
2013 Colombier
Tél. 032 841 33 54
quincaillerie-chateau@mcnet.ch
P. 6

Sitebco
Rue du Château 17
2022 Bevaix
Tél. 032 843 07 07
www.sitebco.ch

P. 48

Toiture, couverture
Recrutement, coaching
Akkom
Rizzon & Szabo
Chaussée Romaine 2
2013 Colombier
Tél. 079 213 33 84
Tél. 079 455 01 47
www.akkom.ch

P. 2

Reliure artisanale
Atelier In-Folio
Les Grandes-Ruelles 1
2012 Auvernier
Tél. 032 731 86 62
www.in-folio.ch
P. 28

Service de Toits I.B. Sàrl
Av. de Longueville 15B
2013 Colombier
Tél. 032 721 35 85
www.servicedetoits.ch
P. 44
Torréfaction artisanale
Okapi Coffee
2012 Auvernier
info@okapicoffee.com
www.okapicoffee.com P. 6
Transports publics
TransN
www.transn.ch

P. 40

Vignerons-encaveurs
Domaine de Vaudijon
Route de Notre-Dame 30
2013 Colombier
Tél. 079 535 75 41
COUV. II
Cave et Distillerie
de la Ruelle
Grand’Rue 42
2012 Auvernier
Tél. 032 731 22 52
info@domainebeyeler.ch
www.domainebeyeler.ch
P. 10
Le Bôle d’Or
Rue du Temple 23
2014 Bôle
Tél. 032 842 55 88
www.boledor.ch
P. 11
La Maison Carrée
Grand’Rue 33
2012 Auvernier
Tél. 032 731 21 06
www.lamaisoncarree.ch
P. 52

