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Av. Soguel 8a • 2035 Corcelles • Tél. 032 731 48 48
www.ikc-drapolux.ch • krattigerdrapolux@bluewin.ch
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Casquettes - T-shirts - Insignes brodés
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Maîtrise fédérale
Expertise technique sanitaire

MINDER & CO SA

E-mail: info@mindercosa.ch

Rue des Usines 20
Case postale 34
2003 Neuchâtel 3

Tél. 032 731 76 76
Fax 032 730 37 10

suissetec

b o n
Pour une collation,
seul ou en famille.

Pour cela, veuillez tout simplement présenter ce bon à l’Expo

CONCOURS RENAULT
Garage du Crêt
Claude Arm • Rue de la Chapelle 52 • 2035 Corcelles
Tél. 032 731 16 27 • cret.arm@bluewin.ch

Grande EXPO Renault
aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel

du vendredi 23 au dimanche 25 mars 2012

Heures d’ouverture:
• vendredi de 16 à 20 heures
• samedi de 10 à 19 heures
• dimanche de 10 à 18 heures

JM Pneus fête cette année ces 10 ans d’activité. 
Son activité principale est la vente et le montage de pneumatiques sur tous les véhicules : voitures,
camionnettes, motos, etc. JM Pneus représente principalement les marques Continental, Uniroyal,
Barum, Dunlop et Michelin, mais toute autre marque de pneus est livrable sur commande. JM Pneus
se charge également du stockage de vos pneus. Chaque jour, JM Pneus livre sans frais supplémen-
taires dans les garages et les entreprises de la région. D’autres produits sont également livrables
tels que jantes en acier et en aluminium, chaînes à neige, etc. Les horaires sont du lundi au vendredi,
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, et le samedi matin de 8 h à 11 h : n’hésitez pas à prendre contact
pour un conseil ou une offre. Et notez bien que votre véhicule sera pris en charge sur rendez-vous.

Rue de la Gare 7 • 2035 Corcelles
Tél. 032 730 64 50 • Fax 032 730 64 52
E-mail: jmpneuscorcelles@bluewin.ch



AVIS OFFICIELS

PLÂTRERIE - PLAFONDS SUSPENDUS
CLOISONS LÉGÈRES - CHAPES LIQUIDES

TICO Plâtrerie SA • Ch. de la Chênaie 15 • 2034 Peseux
Tél.  032 731 66 14 • Fax  032 730 25 62

Natel 079 637 24 67 • tico.platrerie@bluewin.ch
www.tico-platrerie.ch

Administration communale
Rue de la Croix 7
2035 Corcelles
Tél. 032 732 95 20
Fax 032 732 95 30

Manifestations

Samedi 28 avril 2012 

Inauguration du nouveau réservoir dans la Forêt des Chênes. Journée
"Portes ouvertes" pour la population, de 10 à 16 heures. Transport col-
lectif assuré de 10 à 14 heures, départ toutes les 20 minutes depuis le
bureau communal, Rue de la Croix 7, à Corcelles. 

4 et 5 mai 2012

En collaboration avec la Commune de Peseux, la manifestation "La
Suisse bouge" permettra de sensibiliser les écoles (vendredi 4 mai,
en forêt) et la population (samedi 5 mai, certainement sur le site sco-
laire des Coteaux, à Peseux) à la nécessité d'avoir une activité sportive
régulière et une alimentation saine.

Pour plus d'informations, voir le programme qui sera distribué en
tous-ménages et les sites Internet des Communes de Peseux et de
Corcelles – Cormondrèche.

5 mai 2012

Eco-débarras, voir page 4.

2 juin 2012

Cours de compostage, de 9 à 12 heures, au Cimetière de Cormon-
drèche. Pour les personnes qui n'étaient pas inscrites pour le cours
initialement prévu le 10 mars, possibilité de s'inscrire au bureau com-
munal, téléphone 032 732 95 20

Favorisez nos annonceurs, 
achetez dans nos villages.



MANIFESTATION

Serge RappoSerge Rappo
Grand-Rue 68    Tél. 032 731 46 59

   2036  Cormondrèche   Fax 032 730 12 87

PLATRERIE-PEINTURE FAÇADES
Isolation et technique moderne du bâtiment

Cloisonnement anti-feu

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES 
SÉDUCTRICES DE RENAULT ! 

GARAGE DU CRET
Claude Arm · Rue de la Chapelle 52 · 2035 Corcelles 
Tél. 032 731 16 27 · cret.arm@bluewin.ch

JOURNEES PORTES-OUVERTES

31 mars 2012 de 9h00 à 19h00

1er avril 2012 de 9h00 à 16h00
Deux jours pour tester des deux roues électriques!

Toute une palette d'e-bikes et d'e-scooters seront à disposition pour
que vous puissiez les essayer. Du choix, pour les sportifs, les citadins,
les travailleurs, les randonneurs, faire les courses, se rendre au travail
ou pour le plaisir.
Afin d'assurer confort et sécurité, l'avenue Soguel sera partiellement
fermée à la circulation.
Pour passer un agréable moment, dans la bonne humeur et la con-
vivialité, venez aussi déguster notre soupe, elle est offerte !
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre magasin. 

A bientôt.

L'équipe de LocoEmotion
Marc-Antoine, Dominique, Joël et tous les amis qui nous aident

ESPACE 2 ROUES

ELECTRIQUES

AV. SOGUEL 10C

2035 CORCELLES

032 861 49 61

www.locoemotion.ch



Espace 2 roues électrique
LocoEmotion
Av. Soguel 10c
CH-2035 Corcelles/NE

E-mail: schoenbaechler@locoemotion.ch
web: www.locoemotion.ch

Tél. +41 (0)32 861 49 61
Fax +41 (0)32 861 49 63

Mobile:+41 (0)79 598 07 31 

Panasonic - LG - Metz - Nad

www.murisetradiotv.ch

Parution du prochain “REFLET” 24 avril 2012
Délai pour les textes, le 5 avril 2012

Merci de votre compréhension.

MANIFESTATION

MANIFESTATION

Grand-Rue 36 
2025 Corcelles
Tél. 032 731 72 77
www.laiterie-raboud.ch

Livraison à domicile gratuite
Horaire d'ouverture: 
Lundi au vendredi 6h à 12h15 et 14h à 18h30
Samedi: 6h à 13h
Fermés le dimanche et jours fériés

Cré'Art Corcelles
L'expo à nouveau agendée pour 2012

Le franc succès de ces 2 dernières années a incité les artisans/artistes lo-
caux à mettre sur pied une 3ème édition de Cré'Art 

du vendredi 2 au dimanche 4 novembre 2012
à la Salle de spectacles de Corcelles,

avec la participation d'une quinzaine d'exposants.

A vos agendas !

ECO DEBARRAS
Après le succès remporté par les des deux premières éditions, un
troisième ECO DEBARRAS est organisé par Les Verts de Corcelles-
Cormondrèche , avec l’aide de la commune, le

SAMEDI 5 MAI
de 8h à 14h

à l’ancienne salle de gymnastique
à Corcelles

Le principe: des objets encore utilisables vous encombrent  et vous
souhaitez vous en défaire ? Venez les déposer sur l’une de nos tables
et ils feront le bonheur d’autres personnes avec lesquelles ils en-
tameront une seconde vie…

Sur place, trouvez un objet que vous cherchiez depuis longtemps ou
laissez-vous tenter par l’un ou l’autre article abandonné là par
quelqu’un qui n’en voyait plus l’utilité…

Tout est gratuit…. sauf à la cantine où nous vous proposerons di-
verses boissons et quelques gourmandises.

A samedi 5 mai

Nous vous attendons nombreux !


