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Journal fondé en 2010

Le site d’Evologia sera tout de même animé cet été. L’occasion de découvrir les détails de l’œuf de Mandril qui a quitté la Tour de Diesse à Neuchâtel et que l’on pourra
voir de très près. (Photo pif).
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Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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RESTAURANT PIZZERIA DE l’UNION
Terrasse avec vue panoramique
Spécialités de poisson, pâtes, pizzas.
Cuisine sans gluten.
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Route de Fontaines 1 - 2052 Fontainemelon - T 032 853 81 89
Facebook: Restaurant de l’Union Fontainemelon - Instagram: #lunionrestaurant
E-mail: lunionrestaurant@gmail.com
Horaires d’ouverture:
Mardi - vendredi 9:00-22:30 - Samedi 10:00-23:00 - Dimanche 10:00-21:00

Magali Niklaus

Psychanalyste, Institut C.G. Jung, Zurich
Praticienne en constellations systémiques


Grand Rue 64
CH-2054 Chézard-Saint-Martin
078 642 00 34 - www.magali-niklaus.ch

Ouvert du jeudi au lundi
New: recharge pour E-bike
032 853 14 18

CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20
www.vauthier.ch

Droz Peinture

Sàrl

Plâtrerie - Peinture - Isolation

Rue des Indiennes 1
2054 Chézard-Saint-Martin
Tél. 032 853 35 31
info@droz-peinture.ch
www.droz-peinture.ch

SA

Buvette de la piscine d'Engollon
Cuisine ouverte de 11h à 21h, 7 jours sur 7
café croissant dès 9h
Produits régionaux et suisses
Grande terrasse
Bonne humeur, détente et cadre magnifique

Pierre Varennes
buvettepiscinedengollon@gmail.com
Tél. 032 852 08 46
buvettepiscinedengollon
Accès libre
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LA VIE POLITIQUE REPREND
Réuni en huis clos partiel, le conseil général s’est notamment penché sur un crédit de cinq millions de francs destiné à l’extension de la STEP de Val-de-Ruz.
A mesures sanitaires spéciales, dispositif particulier: le Conseil général de
Val-de-Ruz s’est tenu le 25 mai dernier
dans la salle de gymnastique du Centre
de La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin.
Une séance à huis clos partiel: les débats
n’étaient pas publics, seuls les journalistes étaient conviés à les suivre. Chaque
conseiller disposait de sa propre table
distante de deux bons mètres de la table
voisine. Le principal point à l’ordre du
jour avait trait à une demande de crédit de cinq millions de francs relative à
l’extension de la STEP de Val-de-Ruz,
en vue d’améliorer le traitement des
micropolluants. Ce crédit a été accepté
à l’unanimité par le législatif, même si

le groupe PLR s’est montré un brin réticent sur le sujet. Son porte-parole s’est
interrogé sur la pertinence de présenter
un tel rapport aujourd’hui en regard
des finances communales qui, selon ses
propos, ne se portent pas au mieux.
Pour revenir sur l’objet de ce crédit, il
faut admettre que la hausse de la charge
des micropolluants est une question qui
remonte de plus en plus à la surface. Les
eaux de sortie de la STEP de Val-deRuz se jettent dans le Seyon; leur taux
de dilution est faible surtout en période
d’étiage. La majorité des conseillers, via
leur groupe respectif, se sont montrés
sensibles au fait qu’il était nécessaire de

protéger la qualité des eaux de la rivière.
Ces cinq millions de francs serviront
donc à construire un nouveau bâtiment
destiné à une filtration des eaux sur
charbon actif. Le montant du crédit est
élevé, mais il sera subventionné à 90%
par la Confédération et le canton.

Il faudra s’y faire. Le RER neuchâtelois
est un projet futuriste qui sera au mieux
achevé en 2035. Mais avant cela, d’importants chantiers doivent être réalisés
dès cette année et jusqu’en octobre 2021
pour assainir la ligne de train Neuchâtel
– La Chaux-de-Fonds.

La demande d’un crédit d’engagement
relative au réaménagement de la STEP
du Pâquier, malmenée par les intempéries, n’a pas obtenu le même enthousiasme. Elle a été acceptée par 27 voix
contre six, les Verts refusant l’entrée en
matière. /pif

«Ces travaux d’assainissement permettront d’assurer l’exploitation du tronçon actuel en toute sécurité», indique le
communiqué des CFF, dans l’attente de
disposer de cette fameuse ligne directe
entre les deux principales villes du canton, via Cernier.
Tout chantier présente bien évidemment des désagréments. Une interruption totale du trafic ferroviaire est
programmée du 1er mars au 31 octobre
de l’année prochaine. Les trains seront
remplacés par des bus qui circuleront
toutes les demi-heures et tous les quarts
d’heure aux heures de pointe entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, avec
des bus régionaux pour les arrêts intermédiaires aux Geneveys-sur-Coffrane
et aux Hauts-Geneveys. Le Val-de-Ruz
n’est donc pas oublié. Le trajet en bus direct devrait durer sept minutes de plus
que le trajet en train.

Il y avait de l’espace entre les conseillers généraux. (photo pif).
L’implantation de trois éoliennes a été revue à Crêt-Meuron. Celles-ci seront déplacées pour favoriser la cohabitation avec
les usagers du site.
Un vent nouveau a soufflé sur le projet
éolien très contesté du Crêt-Meuron.
C’est ainsi que vers 23 heures, François Cuche a répondu à l’ultime question qui figurait à l’ordre du jour de ce
qui constituait en réalité la première
séance du Conseil général de l’année.
Le conseiller communal socialiste a dévoilé un élément important sur le parc
d’éoliennes qui devrait être érigé entre
la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran. Celui-ci subira en effet des modifications.
Après des discussions entre la commune, le Service cantonal de l’aménagement du territoire et les promoteurs du
projet, il a été décidé que l’implantation
de trois éoliennes sera changée. Cellesci vont être déplacées pour pouvoir permettre d’utiliser la piste principale de
ski de fond qui conduit au Mont-Racine,
sans devoir en modifier le tracé. C’est ce
qu’a indiqué François Cuche: «Notre volonté est qu’il y ait une cohabitation la
plus harmonieuse possible entre le ski

de fond et les éoliennes sur le site», a-t-il
précisé.
Il faut dire que l’avenir du Centre nordique de la Vue-des-Alpes Tête-de-Ran
(le plus fréquenté de l’Arc jurassien) était
très sérieusement menacé par le parc éo-

TRAINS
SUPPRIMÉS
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Pour éviter que les usagers ne privilégient la mobilité individuelle durant
cette période de chantier, un important
geste commercial sera fait envers les
clients. A titre d’exemple, une réduction
de 165 francs sera proposée pour un
abonnement Onde verte de cinq zones.
/pif-comm

lien. Ce projet avait soulevé un vent de
fronde: il avait fait l’objet d’une pétition
qui a rassemblé 9’000 signatures. Il reste
maintenant à savoir si ses opposants se
satisferont des modifications proposées.
/pif

François Cuche a dû évoquer une fois de plus les éoliennes du Crêt-Meuron. (Photo pif).

(Photo d’archives).
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RÔTISSERIE - RESTAURANT

LA CHARRUE
2063 VILARS

Tél. 032 852 08 52
Probablement le meilleur spécialiste
de viande de bœuf sur le grill au feu
de bois…

One World
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LE VÉGÉTAL À LA CONQUÊTE DU BITUME
Le site d’Evologia est ouvert depuis
le 8 juin (20 juin pour le parc animalier). Covid-19 oblige, le programme
des animations a été réduit de manière
drastique. La végétalisation des espaces
urbanisés constitue le thème de l’exposition temporaire.
C’est une certitude: il y aura tout de
même de la vie et de l’animation cet
été à Evologia. Les principaux événements qui devaient se tenir sur le site
de Cernier ont certes tous été annulés
en raison des mesures relatives au coronavirus. La 23e édition des Jardins
musicaux n’aura pas lieu. L’exposition
consacrée aux dinosaures «Les Géants
de l’âge de glace» qui devait se tenir
au Mycorama a été supprimée. Le fes-

tival «Poésie en arrosoir» se tiendra au
mieux sous une forme réduite le weekend du Jeûne fédéral. Point d’orgue de
l’été vaudruzien, «Fête la Terre» passe
elle aussi à la trappe.
Pro Evologia n’a pas baissé les bras pour
autant. L’Association des amis du site
a tout de même réussi à concocter un
programme de réjouissances et d’animations susceptible d’attirer le visiteur
amoureux des choses de la nature et de
son terroir.
«La nature n’a que faire du virus», lance
prosaïquement Philippe Chopard, le secrétaire de Pro Evologia. «Nous avons
donc décidé de maintenir tout ce qui
touchait aux jardins». Le visiteur com-

L’œuf de Mandril a déménagé de la Tour de Diesse à Neuchâtel sur le site d’Evologia. (Photo pif).

mencera par découvrir une exposition
temporaire intitulée «Street Art Garden
Festival». Maître jardinier des lieux,
Roger Hofstetter a imaginé reconquérir,
l’espace d’un été, le bitume qui s’étale
sur le site d’Evologia. Il s’agit en clair de
revégétaliser les espaces goudronnés.
«Petit à petit, au fil des saisons, le végétal prendra le pas sur le minéral. Pour
affirmer que le goudron se met aussi au
vert»: c’est ce que promet Philippe Chopard dans la brochure 2020 «Un été avec
Pro Evologia».
Lancée il y a trois ans sur un ancien verger à pommes, la zone réservée à la permaculture prend encore de l’ampleur.
Elle fait l’objet d’un projet de développement transfrontalier, très actif, avec
la Saline royale d’Arc-en-Senans, en
France voisine. Les écoliers auront aussi
l’occasion d’en profiter en participant à
des ateliers d’éveil à la nature. La permaculture est à la mode: «Notre jardin
donnera peut-être des inspirations aux
visiteurs», souligne Philippe Chopard.
Le petit parc des paillotes rassemblera une fois de plus son lot d’animaux
de races communes, mais qui présente
souvent des tailles particulières, petites ou grandes: «Le parc des paillotes,
c’est la star pour les visiteurs», s’enthousiasme encore le secrétaire de Pro
Evologia. Et oui! les enfants, comme les
adultes d’ailleurs, apprécieront toujours
de découvrir ces animaux qui faisaient
les fermes d’autrefois. Il faut aussi associer à cela la fameuse colline aux lapins.
Son aménagement a encore été amélioré, le site est davantage végétalisé et
enrichi de panneaux didactiques. Il est
ainsi possible de déambuler sans crainte
parmi tous ces animaux de ferme. C’est
aussi ce qui fait le charme de l’endroit
«même si par moment le dindon fait
quelques crises de jalousie».

Il ne faudrait pas clôturer cette énumération de redécouvertes sans évoquer l’Espace abeilles avec un rucher
didactique complètement remis à neuf.
L’évocation des pruniers de Chézard
s’impose également. Les personnes désireuses d’acquérir cette variété propre
à la région sont de plus en plus nombreuses. Du côté de Pro Evologia, l’objectif est toujours d’en faire un produit
AOC (appellation d’origine contrôlée).
Plusieurs pruniers de Chézard seront
encore plantés en montagne, à 1200
mètres d’altitude, probablement du
côté de la Joux-du-Plâne. Pro Evologia
maintient aussi sa manifestation du
lundi du Jeûne «Tartines et gâteaux aux
pruneaux de Chézard» au restaurant la
Terrassiette d’Evologia. C’est une raison
supplémentaire pour se déplacer sur le
site de Cernier pour s’imprégner de
notre terroir. /pif

L’envahissement du végétal ne fait que
commencer. (Photo pif).

VIVRE LE PARC DE L’INTÉRIEUR
Covid 19 oblige, le programme d’activités du Parc Chasseral est moins nourri
que d’habitude. Mais il ne manquera
pas d’intérêt.

des animations devenues habituelles
comme les chantiers nature pour les entreprises ou les courses d’école pour les
enfants.

Les possibilités de vivre le Parc Chasseral de l’intérieur sont nombreuses.
Le programme des activités 2020 est
présenté dans une imposante brochure
destinée à tous les habitants de la région
ainsi qu’à ses visiteurs. Suivre les traces
d’une météorite, constituer un carnet de
voyage durant trois jours de randonnée
au coeur des paysages du Chasseral ou
explorer la vie secrète des arbres constituent par exemple quelques nouveautés
parmi la douzaine de sorties guidées
et d’animations originales proposées
par le Parc en 2020. A cela s’ajoutent

Cette publication présente également
les actions que les communes et les habitants peuvent mener avec le Parc en
termes d’énergie et de mobilité, ou en
favorisant la «nature au village», dans le
but d’apporter sa pierre à l’édifice pour
contribuer au développement durable.
Les idées ne manquent pas.
Le programme d’activités est à découvrir et à télécharger sur www.parchasseral.ch. Il peut aussi être commandé
en version papier via le site ou par téléphone (032 942 39 49). /pif-comm
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Le Parc Chasseral: des odeurs, des couleurs. (Photo pif).
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BRYGSTONE PUB

AGENDA
QUE FAIRE AU
VAL-DE-RUZ

Samedi 20 juin dès midi

La vie reprend très lentement son cours.
De nombreuses manifestations n’auront
pas lieu cette année. «Val-de-Ruz info»
vous livre toutefois quelques suggestions
de divertissements en guise d’agenda.

Dombresson
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Evologia – Cernier

«Fête la terre» a été annulée, mais le
site d’Evologia, à Cernier, sera tout de
même animé. Il est ouvert depuis le 8
juin. Une nouvelle exposition temporaire - Street Art Garden Festival – a été
mise en place. Le petit parc des paillotes
et ses animaux de ferme ne manquera
pas d’attirer petits et grands. Son accès
sera libre dès le 20 juin. D’autres surprises attendent les visiteurs: plus de
détails en page 5 de «Val-de-Ruz info».

Piscine – Engollon

Paroisse protestante

du Val-de-Ruz

Les cultes ont repris!
Ils ont lieu les dimanches à 10h au temple de DOMBRESSON.
Toutes les mesures de sécurité sont respectées: les bancs ont été déplacés afin de respecter
les distances sociales, du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l’entrée du temple
et il n’y a pas de Sainte-Cène.
Il n’y aura pas d’autres activités paroissiales jusqu’à la rentrée d’août.
Les ministres sont à votre disposition.
Contact

Retrouvez toutes les informations de la paroisse sur notre site internet : www.eren-vdr.ch

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

Stores • Volets roulants
Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch

Exposition - Valangin

Le Château et Musée de Valangin a rouvert ses portes selon l’horaire habituel,
du mercredi au samedi de 13h30 à 17
heures, ainsi que le dimanche de 11 h à
17 heures. L’occasion est bonne de (re)
découvrir la nouvelle exposition temporaire présentée entre les murs moyenâgeux de la bâtisse: «Sens dessus dessous – les dessous de l’histoire».

En musique
au Louverain

Pour vos dons: CCP 12-335570-5 Merci!
Jean-Daniel Rosselet président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
Sandra Depezay
pasteure
Tél. 032 853 81 38
email: sandra.depezay@eren.ch
Alice Duport
pasteure
Tél. 079 128 30 15
e-mail: alice.duport@eren.ch
Esther Berger
pasteure
Tél. 079 659 25 60
e-mail: esther.berger@eren.ch
Christophe Allemann pasteur
Tél. 079 237 87 59
e-mail: christophe.allemann@eren.ch
Pour toutes infos: Secrétariat paroissial, rue du Stand 1, 2053 Cernier. Tél. 032 853 64 01 e-mail: paroisse.vdr@eren.ch.
Ouvert les mardis et vendredis matin de 8h30 à 11h30.

La chaleur et le soleil invitent bien évidemment à la baignade. Le temps de
barboter dans l’eau est revenu. La piscine d’Engollon est ouverte depuis le 6
juin. Un concept sanitaire particulier a
été mis en place pour répondre aux exigences de la Confédération. Le nombre
d’entrées est actuellement limité à 300
personnes. Seuls les toboggans restent
encore fermés. La buvette, elle, est toujours accessible pour les personnes qui
ne désirent pas se baigner.

Salles de paroisse à louer. Renseignements
sur le site internet ou au secrétariat.

La semaine des «vacances en musique»
organisée par ReProMRuz, le Réseau
des professeurs de musique du Val-deRuz, aura bien lieu. Elle se déroulera
du 9 au 12 août prochain au Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane.
Elle est réservée aux enfants de 7 à 12
ans. Infos et inscriptions sur le site
www.repromruz.ch.
Les lotos, vide-greniers, matches aux
cartes et autres brocantes ne sont pas
publiés dans l’agenda de «Val-de-Ruz
info». Pour ce genre de manifestations,
référez-vous à la rubrique petites annonces sur www.valderuzinfo.ch.
Pour faire figurer votre manifestation dans
le prochain agenda du journal, envoyez
un courriel à redaction@valderuzinfo.ch
jusqu’au mardi 16 juin dernier délai.
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EN BREF

PETITES ANNONCES

Les diplômés de la HEG Arc

Déménagements, garde-meubles, débarras, nettoyages www.scamer.ch 079
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.

C’est par voie postale que les 143 nouveaux lauréats de la Haute école de gestion Arc en droit économique (Business
Law), économie d’entreprise et informatique de gestion, ont reçu leur diplôme.
Cette mesure exceptionnelle est causée

par les restrictions sanitaires liées au
Covid-19. Parmi ces 143 nouveaux diplômés figurent trois citoyens de Valde-Ruz. Grégoire Reichen (La Vue-desAlpes) a obtenu le Bachelor of Science
HES-So en droit économique. Stanislas

Challandes (Cernier) est diplômé en
économie d’entreprise et Arthur Perrot
(Les Geneveys-sur-Coffrane) en information de gestion. /pif

Réouverture de la boulangerie
Les habitants du coin vont certainement
le remarquer: après avoir été fermée durant quelques mois, la boulangerie de
Fontainemelon est rouverte depuis le
16 juin. Propriétaire du bâtiment érigé
rue du Centre 4a à côté de la pharmacie,
Jean-Christophe Geiser tenait à maintenir ce petit commerce au village. Il n’a
pas été évident de dénicher un boulanger prêt à relever le défi, surtout dans
une période de crise sanitaire: «Les
jeunes ne sont plus trop motivés par le

métier», explique Jean-Christophe Geiser, «les horaires sont ingrats».
Le nouveau boulanger est, lui, peut-être
plus proche de la retraite. Mais JeanLouis Meyer est toutefois plein d’entrain: il est prêt à vous accueillir avec
son pain frais et ses croissants. Son établissement a été remis au goût du jour. Il
y a même un endroit pour boire son café
matinal. /pif

PHARMACIES DE GARDE

Photo pif.

Faire son marché à Cernier
A la suite de l’initiative de l’Association
des commerçants du village, un marché
est en train de prendre place à Cernier.
Deux marchands, un boucher et un maraîcher se sont provisoirement installés

rue de l’Epervier. Ce marché est ouvert
tous les mercredis de 8 h à 13 heures.
Son développement a été freiné par la
crise liée au Covid-19. Mais à terme, soit
au mieux pour cet automne, l’objectif

est de le déplacer sur la place du parking
de la République et d’accueillir d’autres
commerçants intéressés. /pif

vagnier, que Samanta Fleuti a ouvert
un magasin de matériel apicole: «BeeApi». On y trouve de tout indique dans
son dernier courriel «Info Chaumont»:

ruches, cadres, outillage spécialisé, cire
de provenance suisse, etc… /pif

Un magasin apicole
C’est le royaume des abeilles ou plutôt
de l’apiculteur! C’est dans un ancien
rural totalement remis à neuf, route de
Chaumont 118b sur le territoire de Sa-

Marianne Fatton dans les cadres nationaux
C’est l’une des athlètes phares, pour ne
pas dire l’athlète phare, du Val-de-Ruz.
Le Club alpin suisse a délivré la liste de

Magnétiseur ayant passé son diplôme en
octobre 2018. Je vous propose des soins
énergétiques. Le magnétisme traite les
aspects physiques ou psychiques d’une
personne ou d’un animal. La liste est
non exhaustive. Stress, angoisses, insomnies, douleurs multiples. Arthrite,
arthrose, allergies, maux de dos, sciatiques. Également, verrues, brûlures.
Tabagisme etc... J’habite à la Jonchère
mais mon cabinet se trouve à Dombresson, Grand Rue 11. Soins uniquement
sur rendez-vous. Tel: 079 600 16 40. Site
internet: www.joelburkhalter.ch

Le service de garde est assuré tous les
jours en dehors des heures d’ouverture des
pharmacies de la commune de Val-de-Ruz.
Les dimanches et les jours fériés, la pharmacie de garde est ouverte de 11h00 à midi
et éventuellement de 18h00 à 18h30.
Du 6 au 12 juin 2020
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
			
Du 13 au 19 juin 2020		
pharmacieplus du val-de-ruz
Fontainemelon
032 853 22 56
Du 20 au 26 juin 2020			
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
		

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

ses cadres nationaux en ski-alpinisme.
Marianne Fatton en fait bien évidemment partie. /pif

Pompes funèbres
Weber & Grau

Magic Pass subventionné
Pour skier à meilleur marché, achetez
le Magic Pass! c’est un peu le slogan.
La commune de Val-de-Ruz subventionne à hauteur d’un montant de 60

francs tout achat par les enfants ou les
étudiants du Magic Pass 2020 – 2021.
L’abonnement de l’hiver prochain englobe plus de trente stations. Les Bu-

gnenets-Savagnières et le Crêt-du-Puy
en font partie. /pif

La répartition des dicastères demeure
inchangée a communiqué la chancellerie communale. Pour rappel, François
Cuche dirige le dicastère «Société, santé, sécurité et énergies». Roby Tschopp
est chef du développement économique
et territorial, des mobilités et du personnel. Christian Hostettler demeure
en charge des travaux publics, des

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

François Cuche à la présidence
Lors de sa séance du 3 juin dernier, le
Conseil communal de Val-de-Ruz a
désigné son nouveau bureau pour la
fin de la période administrative 20192020. François Cuche accède à la présidence. Le conseiller socialiste succède
à Anne-Christine Pélissier. C’est Roby
Tschop qui occupera pour la première
fois la vice-présidence.

24h/24

PROCHAINES PARUTIONS
eaux, de la forêt et du tourisme. Cédric
Cuanillon demeure à la tête des institutions, des finances et des bâtiments.
Anne-Christine Pellissier est cheffe du
dicastère de l’éducation, de la jeunesse
et de sports-loisirs-culture. /comm-pif

No 214
No 215
No 216
No 217
No 218
No 219
No 220
No 221
No 222

25 juin 2020
9 juillet 2020
13 août 2020
27 août 2020
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DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT

Plan d’affectation cantonal « Montmollin, Prises 1 » valant sanctions préalables pour le
centre forestier, ainsi que la démolition de l’ancien centre et reconstruction d’un nouveau
centre collecteur de déchets carnés
Mise à l’enquête publique
Le Département du développement territorial et de l'environnement, conformément :
-

aux articles 25 et 29 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2
octobre 1991 ;
aux articles 5 à 7, 10 et 17 de la loi fédérale sur les forêts (LFo), du 4 octobre 1991 ;
aux articles 6 à 8, 9 à 13 et 16 de la loi cantonale sur les forêts (LCFo), du 6 février 1996,
et aux articles 30, 31 à 34 et 37 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts
(RELCFo), du 27 novembre 1996,

met à l'enquête publique sur le territoire de la commune de Val-de-Ruz, village de Montmollin :
-

le plan d’affectation cantonal « Montmollin, Prises 1 » valant sanctions préalables
pour le centre forestier, ainsi que la démolition de l’ancien centre et reconstruction
d’un nouveau centre collecteur de déchets carnés ;
le règlement du PAC ;
le rapport au sens de l’article 47 OAT ;
le plan d’affectation cantonal modifiant la zone de crêtes et forêts ;
le plan de délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir ;
la demande de défrichement.

La mise à l'enquête publique a lieu du 5 juin 2020 au 6 juillet 2020.
Les documents peuvent être consultés :
•

au service de l'aménagement du territoire, Tivoli 5, 2000 Neuchâtel-Serrières (lundi à jeudi de
8h à 12h et 14h à 17h, vendredi de 8h à 12h et 14h à 16h30) ;

•

au service de la faune, des forêts et de la nature, rue du Premier-Mars 11, 2108 Couvet (lundi
au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30) ;

•

à l'administration de l'urbanisme, rue Charles-L'Éplattenier 1, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(lundi et mardi de 8h à 12h et 13h30 à 17h30, mercredi de 8h à 17h30, jeudi de 8h à 12h et
13h30 à 18h30, vendredi de 8h à 12h).

Toute opposition dûment motivée doit être adressée jusqu'au 6 juillet 2020 au Conseil d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 5 juin 2020
Le conseiller d'Etat
Chef du Département du développement territorial et
de l'environnement

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

2e paire gratuite
ou toujours 25%
de rabais sur le tout

FENETRES & PORTES

www.lienher.ch
032 853 23 24

0a
14

Fabrication locale
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UNE NONAGÉNAIRE PASSIONNÉE ET PASSIONNANTE
logeais souvent dans des Auberges de
jeunesse ou chez l’habitant, comme en
Australie et en Nouvelle-Zélande. Je
suis naturellement aussi allée à Bali
pour le batik».
Le batik? Jacqueline Sandoz est en effet
en priorité une artisane qui excellait
dans l’art du tissu dessiné et peint à la
main: «C’est passé de mode», juge-telle. Chacune de ses pièces était unique.
Mais elle n’a jamais pu vivre de ce travail. Il est vrai qu’elle a aussi dû faire
face à la concurrence asiatique, qui produisait des pièces à une échelle plus industrielle et bien meilleur marché.

A 90 ans, Jacqueline Sandoz est encore pétillante et ne manque pas d’idées. (Photo pif).
Jacqueline Sandoz vit dans l’ancienne chapelle indépendante de Chézard-Saint-Martin. Un appartement
très inhabituel décoré des innombrables objets conservés par une artiste
ouverte sur les autres.
Son appartement ressemble à un musée. Mais un musée bien vivant habité
par une quantité d’objets divers et variés impressionnants, de peintures, de
dessins, d’une collection d’éléphants,
d’œufs teints, etc… Il est difficile d’en
faire le tour mais ce décor est représentatif d’une vie riche, d’un amour pour
l’art, pour l’autre aussi. A plus de 90 ans,
Jacqueline Sandoz est réellement une
personne atypique encore passionnée
par tout ce qu’elle fait et vit, même si la
santé et l’âge ne vous permettent plus de
toujours s’épanouir pleinement comme
on le désirerait. Jacqueline Sandoz ne
laisse surtout pas l’impression d’une
«retraitée» aigrie par son existence. Elle
est au contraire encore active et pétille
manifestement d’idées.

à l’occasion du 700e anniversaire de la
Confédération, les femmes de Suisse
avaient décidé de recevoir leurs homologues de l’étranger. J’étais de la
partie», explique la nonagénaire de
Chézard-Saint-Martin. «J’ai accueilli
chez moi une trentaine de personnes.
En contrepartie, cela m’a permis de
voyager. A 65 ans, je suis partie sac au
dos sans savoir quand je rentrerais. Je

Mais le batik a certainement marqué le
début de la démarche artistique de Jacqueline Sandoz. Son histoire a commencé dans les années soixante. Au début,
elle suspendait ses tissus peints partout
dans sa cuisine. C’était un brin envahissant et, avec son mari, elle a alors
choisi de venir habiter dans l’ancienne
chapelle de Chézard-Saint-Martin. Elle
y demeure toujours d’ailleurs, ce qui
constitue une facette de plus de l’originalité et de la richesse du personnage.
C’est là, dans cette ancienne chapelle,
que toute sa démarche artistique a
réellement débuté. L’espace est soudainement devenu suffisant pour que son
mari dispose d’un atelier de peinture et

qu’elle puisse travailler. Mais surtout à
l’époque, les artisans traversaient une
période où leur travail n’était pas vraiment considéré.
Avec son époux, aujourd’hui décédé,
Jacqueline Sandoz a alors ouvert une
boutique d’artisanat, toujours dans sa
chapelle. Elle y organisait des expositions, en invitant des artistes de toute
la Suisse. Poterie, peinture, verrerie,
bois tourné, ou encore papiers découpés, sérigraphie, batik bien sûr, etc…
Il est difficile de faire le tour de tous les
objets et œuvres qui ont passé par Chézard-Saint-Martin.
Cette boutique constituait vraiment le
point central de l’activité féconde de
Jacqueline Sandoz. Au moment de se
raconter, la nonagénaire peine d’ailleurs à mettre de l’ordre dans ses idées.
Et cela n’a rien à voir avec l’âge. Mais il
y en a tellement eu que la chronologie
des faits devient difficile à établir. Jacqueline Sandoz a par exemple aussi créé
le Service bénévole du Val-de-Ruz. Et
c’est ce que l’on retiendra en conclusion.
Aujourd’hui dans ses propos, et bien
que ses capacités diminuent avec l’âge,
aucune frustration, amertume ou critique ne se dégagent: «J’aime les gens»
conclut-t-elle tout simplement. /pif

«J’ai eu une vie très riche», racontet-elle immédiatement. «L’écriture est
pour moi quelque chose de très important. Actuellement, j’écris encore des
conférences. Elles sont destinées au Lycéum club. Je rédige surtout des biographies de femmes. J’ai par exemple là une
conférence qui est prête sur une journaliste reporter de guerre. J’ai beaucoup
travaillé sur les autres. J’ai aussi animé
deux ateliers d’écriture, l’un au club
des aînés de Neuchâtel et l’autre dans
mon atelier».
Si Jacqueline Sandoz fait partie du SEL,
le Service d’échanges libres, depuis plusieurs décennies, elle est aussi demeurée une membre active du programme
d’échanges Swiss Ping Pong: «En 1991,

Une collection d’œufs teints parmi les innombrables objets qui occupent son appartement. (Photo pif).
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A votre servi
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Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Le Breuil 5 - 2063 Vilars (NE)
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

Hôtel de Commune

Produits de région, de saison et de raison cuisinés maison avec passion

Chères clientes, chers clients, amis fidèles de notre établissement
Mille merci pour votre soutien à notre «Ninja Mike Drive» durant
ces longues semaines de confinement.
Le restaurant, côté brasserie, sera ouvert jusqu’au samedi 20 juin 2020
Nous serons en vacances du dimanche 21 juin au jeudi 2 juillet
Dès le vendredi 3 juillet la brasserie sera ouverte du jeudi au lundi midi et soir
Alors à bientôt et la bise à deux mètres
L’équipe de l’Hôtel
D’autres informations sur notre site web www.hoteldombresson.ch
Michel Stangl
2056 Dombresson
Tél. 032 853 24 01

Fermé le mardi
et le mercredi

E-mail: info@hoteldombresson.ch
Internet: www.hoteldombresson.ch
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DONNER GOÛT AU TENNIS
Le Tennis-Club Val-de-Ruz compte 140
juniors. Son objectif n’est pas d’en faire
des champions, mais plutôt de les initier à un sport techniquement difficile.
Les coaches du Tennis-Club Val-de-Ruz
ne rêvent pas de former des enfants qui
s’illustreront un jour sur le circuit international ou même national. Leur objectif
est différent. Ils désirent surtout offrir aux
jeunes de la vallée une possibilité de pratiquer un sport que le débutant ne parvient
pas à s’approprier dès le premier coup de
raquette. Le tennis reste techniquement
difficile: ce n’est pas comme taper dans
un ballon, un minimum d’apprentissage
est nécessaire avant de prendre du plaisir.
Bref! le TC Val-de-Ruz s’adresse à tous les
tennismen et tenniswomen en herbe de
quatre à vingt ans: «Notre point fort, c’est
réellement les plus jeunes jusqu’à dix ans.
Nous sommes très compétitifs dans ce do-

Des jeux ludiques pour découvrir le
tennis. (Photo pif).
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maine d’apprentissage», précise Thierry
Vauthier. Le responsable du mouvement
juniors sait de quoi il parle, lui qui en a
vu passer, des gamins, sur les courts de
La Fontenelle, à Cernier. Il est en effet en
place depuis 26 ans et il cédera son poste
l’an prochain, à Gaël Bianco, tout en restant actif au sein de la société.
Le TC Val-de-Ruz dispose de quatre
courts en plein air. Deux surfaces restent
ouvertes tout l’hiver, à moins que l’enneigement ne soit trop important. En
revanche, il n’y a pas de courts couverts:
«Il aurait été possible d’investir dans une
bulle chauffée. Mais les frais de fonctionnement étaient manifestement trop élevés
pour que l’on prenne ce risque-là», explique Thierry Vauthier. «Nous possédons
toutefois de super infrastructures. On est
propriétaire des terrains, en revanche nous
n’avons pas la possibilité de nous étendre».
Le grand GO du club s’enthousiasme vite
au moment d’expliquer le travail fourni
par la vingtaine de coaches qu’il encadre.
Son enthousiasme paraît communicatif:
lors de notre passage de mercredi dernier,
les gosses prenaient manifestement du
plaisir à tenir la raquette dans des jeux
très ludiques. Les entraîneurs doivent
imaginer et proposer des exercices à la
portée de tous pour susciter des vocations. Ce n’est pas toujours aisé. Mais là,
la mayonnaise a l’air de prendre.
Seul club de tennis de la vallée, le TC
Val-de-Ruz comprend 140 juniors; une
cinquantaine d’entre eux sont licenciés
et répartis dans une douzaine d’équipes
formées pour les interclubs. Les plus
jeunes se classent régulièrement parmi
les meilleurs. Thierry Vauthier n’en tire

Gaël Bianco (à gauche) succédera l’an prochain à Thierry Vauthier à la tête du
mouvement juniors. (Photo pif).
pas une fierté particulière et il ne pousse
pas forcément à la consommation: «Certains enfants s’entraînent tout de même
une dizaine d’heures par semaine, mais
c’est réellement une minorité». Il faut aussi ajouter que la proximité immédiate du
collège de La Fontenelle facilite bien les
choses. Ce voisinage est en effet très profitable. Les joueurs doués et passionnés,
s’ils le désirent, peuvent bénéficier d’un
programme de sport-études. «A partir de
l’âge de 15 ans toutefois, nous n’avons plus
la possibilité de leur offrir l’encadrement
nécessaire et pointu pour qu’ils puissent
réellement encore progresser», raconte
humblement Thierry Vauthier. «A un
certain niveau, il faut aussi disposer en
face de partenaires de qualité pour s’améliorer». Les plus motivés vont poursuivre
leur formation ailleurs, dans des acadé-

mies de tennis, comme au CT Neuchâtel
par exemple. Ce sont toutefois des cas exceptionnels.
En finalité, le responsable juniors du TC
Val-de-Ruz tient un discours cohérent.
L’approche paraît saine. L’objectif est vraiment de donner le goût du tennis, en tant
qu’activité de loisirs avant que de penser à
fabriquer des champions. Et puis le tennis
est un sport qui s’est complètement démocratisé. Il est à la portée de toutes les
bourses, bien plus que le hockey sur glace,
le ski ou encore le VTT. Jusqu’à l’âge de
10 ans, au TC Val-de-Ruz, la cotisation est
gratuite. La plupart des jeunes prennent
néanmoins des leçons. Cela paraît inévitable. Leur coût reste abordable: soit 200
francs pour 20 leçons par saison. /pif

UNE ÉTAPE AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Epidémie du Covid-19 oblige, le BCN
Tour se décline en une version différente cette année sous la forme d’un
challenge.

d’un classement général. Il y a quatre
étapes en boucle: Noiraigue, Vaumarcus, Le Cerneux-Péquignot et Les Geneveys-sur-Coffrane.

La plus populaire des manifestations
sportives du canton n’a pas échappé à
la règle: elle ne pourra pas se dérouler normalement cette année en raison de la pandémie au Covid-19. Les
organisateurs ont toutefois imaginé
une formule différente le «BCN Tour
Challenge» pour offrir aux coureurs
à pied une manière de comparer leur
performance sur des parcours généralement inédits, qui laissent la part
belle aux sentiers. Le principe est assez simple. Les tracés sont balisés en
permanence du mercredi 17 juin au
mercredi 30 septembre. Les coureurs
se chronomètrent eux-mêmes. Ils
s’inscrivent et reportent leurs temps
sur le site bcn-tour.ch en vue de l’établissement des classements d’étape et

Le BCN Tour s’était arrêté à Dombresson en 2017. Un beau souvenir populaire. (Photo archives).

Le rendez-vous des Geneveys-sur-Coffrane comprend 10,4 kilomètres. Le
centre sportif du village en constitue le
point de départ. Le parcours est entièrement tracé au nord de la route qui mène

à La Tourne, en direction de Montmollin, via le Louverain. Le mieux, pour en
savoir plus, est de le tester…même sans
chronomètre. /pif
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LES BIBLIOTHÉCAIRES VOUS PROPOSENT
Dans la veine de ces animaux héros
adorés des enfants tels Petit-Ours Brun,
Splat en est un qui plaît depuis longtemps.

Quelques titres :Splat raconte ses vacances – Splat range sa chambre – Splat
fait de beaux rêves – Splat fait du sport
avec son papa, …

Les plus jeunes s’identifieront tout particulièrement à ce chat facétieux qui,
malgré ses poils et moustaches bien visibles, partage avec eux toutes ses aventures … et mésaventures.

Proposé par la Bibliothèque des Jeunes
de Fontainemelon.
Ouvertures : lundi et jeudi, 15h00-17h30

Rob Scotton est un auteur-illustrateur
réputé en Angleterre.
Scotton, Rob. - Série «Splat». – Ed. Nathan. – dès 4 ans.

Restaurant Beau-Val

Pendant toute la durée
des travaux, le restaurant
reste accessible.

Venez découvrir
notre carte d’été

INVITATION

aux journées portes ouvertes

Ouvert à 7h - Fermé le mercredi
Tél. 032 853 23 33
2054 Chézard-Saint-Martin
beau-val@bluewin.ch

www.val-de-ruz info

7/7
jours

Pizzeria & Tavola calda
L

IZI
A DEL A

•
•
•

sur place
à l’emporter
livraison

Tél. 032 853 53 44

Rte de Neuchâtel 1
2053 Cernier

Vendredi 19 juin de 17h00 à 20h00
Samedi 20 juin de 10h00 à 17h00
Dimanche 21juin de 10h00 à 14h00.
René-Pierre Nicolet Vins S.à r.l.
Rue de la Gare 5 • 2022 Bevaix • www.nicoletvins.ch

Cuisines et salles de bains

• Grand choix
• Conseil à domicile
• Transformation à un seul
prestataire

• Garantie à vie
• Montage assuré
par nos menuisiers

Olivier Wenker, Coffrane, Téléphone 079 411 48 90
GARAGE BEAUSITE QUEBATTE
AGENCE SUZUKI
Vos besoins, notre responsabilité.

Venez découvrir notre nouvelle gamme
de véhicules hybrides.
Route de Neuchâtel 2 - 2053 Cernier - 032 853 23 36 - www.garage-beausite.ch

Bois de feu de la région et tables forestières
à prix attractifs au 079 685 13 63
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LA VIE REPREND À LA FERME MATILE
L’intérieur de l’ancien rural de Fontainemelon a complètement été réaménagé. Loué à la Fondation Les PerceNeige, il va servir de centre d’accueil de
jour pour des adultes souffrant généralement d’un handicap sévère.
La Ferme Matile, à Fontainemelon, accueille depuis le début de ce mois ses
nouveaux hôtes. Il s’agit uniquement
de pensionnaires de la Fondation Les
Perce-Neige: l’an dernier, l’institution
neuchâteloise avait signé un contrat de
bail de longue durée avec la commune,
propriétaire de cet ancien rural. L’accord a pris effet le 1er juin. Il porte sur
quinze ans a indiqué Vincent Martinez, le directeur général de la Fondation. Les premiers locataires ont déjà
investi les lieux.
Louer la Ferme Matile aux Perce-Neige
est une chose, mais la transformer
en une structure qui correspond aux
usages de ses nouveaux pensionnaires
en était encore une autre: «Un véritable
casse-tête architectural» souligne Cédric Cuanillon, le conseiller communal vaudruzien en charge du dossier. Si
quelques petits travaux restent encore
à réaliser, il en ressort un bâtiment de
quatre étages complètement refait à
neuf. Coût de l’investissement: un million et demi de francs.
L’organisation intérieure a été tota-

lement repensée. Elle comprend une
cage d’escaliers centrale avec l’intégration d’un ascenseur. Tous les locaux
sont accessibles de l’intérieur: «Plus
besoin de ressortir du bâtiment pour
aller d’un endroit à l’autre», explique
encore Cédric Cuanillon. Les étages
ont tous été mis à niveau, ce qui n’était
pas le cas auparavant avec des rajouts
et des dalles qui n’étaient pas situées
à la même hauteur. Les locaux devenaient vétustes: sanitaires, cuisines ont
été rajoutés en nombre pour répondre
aux besoins. De nouvelles fenêtres et
vélux ont encore permis d’aérer toute
la structure. Il était nécessaire de répondre aux normes contraignantes
relatives à une utilisation par des personnes handicapées: «Je suis super
satisfait du travail qui a été fait. La
compréhension était géniale», se réjouit
Vincent Martinez, qui estime disposer
désormais d’un «outil de travail très efficient. Je suis très reconnaissant envers
la commune».
Les quatre étages vont progressivement se remplir: «En l’état actuel, on
va recevoir 25 personnes. Ce nombre
devrait monter à 35 dès le moment où
les restrictions sanitaires liées au Covid-19 seront abolies». Dans un premier temps, la Ferme Matile va uniquement servir de centre d’accueil
de jour. Il n’est pas impossible à plus
longue échéance qu’elle soit aussi uti-

Un bâtiment entièrement refait à neuf à l’intérieur comme à l’extérieur. (Photo pif).
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lisée en partie comme internat, pour
des pensionnaires qui logeraient donc
intégralement sur place.
Le fait que Les Perce-Neige désirent
s’étendre sur un nouveau site pourrait
surprendre. Cette nouvelle structure
est-elle vraiment nécessaire? Vincent
Martinez répond par un cri d’alarme:
«Chaque année, on accueille quarante
personnes de plus. Il faut donc disposer
d’infrastructures adaptées et supplémentaires pour répondre à une importante demande». Il faut dire aussi que
l’espérance de vie des personnes handicapées ne cesse d’augmenter et par
là-même leur séjour en institution.
Le contrat de bail qui a été signé porte
sur quinze ans. Les deux parties paraissent s’y retrouver: pour la Fondation Les Perce-Neige, c’est l’assurance
de pouvoir s’installer durablement
dans un bâtiment modulable, conçu
pour les handicapés. Pour la commune, c’est la certitude que les investissements consentis pour réaménager
la bâtisse seront amortis: «Notre patrimoine immobilier permet ainsi de
dégager un petit rendement qui évite
d’augmenter les impôts», estime Cédric Cuanillon. Pour le grand argentier
de Val-de-Ruz, le contribuable en sort
aussi gagnant.
Bâtiment emblématique du Val-de-

Pour répondre aux besoins de personnes handicapées, le bâtiment est
maintenant doté d’un ascenseur intérieur. (Photo pif).
Ruz, la Ferme Matile a été construite
en 1923. Elle a connu de multiples affectations: elle a servi de salle de fêtes,
elle a permis de recevoir des classes
d’école, des groupes sportifs pour le
week-end, elle a été utilisée par le service du feu et surtout par l’armée: «En
1974, l’exécutif propose de la transformer pour un montant de 125’000
francs» écrit Maurice Evard, dans son
ouvrage «Fontainemelon, chronique
d’un village industriel». Tout avait
alors été conçu pour recevoir les militaires: cuisine, bureau de compagnie, vastes dortoirs, réfection de cent
places et… rack à fusils. Si l’armée
s’est progressivement désintéressée de
l’endroit, la Ferme Matile n’allait pas
rester inoccupée longtemps: en 1999,
dans une ambiance tendue, relate le
journaliste de l’époque, le Conseil général de Fontainemelon acceptait d’en
faire un centre d’accueil temporaire
pour réfugiés et requérants d’asile. Le
temporaire s’est prolongé jusqu’en mai
2018: l’Etat de Neuchâtel décidait alors
de fermer le centre faute de résidents
en suffisance. Il laissait dans les bras
de la commune un grand bâtiment qui
commençait sérieusement à se dégrader et privé d’occupants réguliers. La
page est tournée: la Ferme Matile va
revivre, animée encore d’une manière
différente. /pif

Commune de

Val-de-Ruz
Editorial

Prochain Conseil général

Une sortie de crise attendue!

Le Conseil général est convoqué lundi 22 juin 2020 à 19h30 à La Rebatte,
à Chézard-Saint-Martin.

Depuis début mars dernier,
l’Organe de conduite régional
(OCRg) de Val-de-Ruz a été
mis en œuvre aﬁn de gérer les
situations liées au Covid-19.
Depuis, cet organe de gestion de crise s’est
réuni à 22 reprises avec la tâche d’appliquer
les directives fédérales et cantonales dans
notre région ainsi que de mettre en place des
mesures populationnelles telles des aides aux
personnes à risque. Il a également dû gérer la
limitation aux accès de l’espace public en lien
avec les réunions de plus de cinq personnes.
Ainsi, plusieurs actions ont été menées aﬁn
de soutenir en particulier nos aînés et je tiens
à remercier les personnes de bonne volonté
qui se sont impliquées dans cette action, en
particulier l’Association des bénévoles du Valde-Ruz ainsi que le Guichet social régional et
la chancellerie communale qui ont permis à
cette structure d’aide de remplir sa mission.
J’aimerais également remercier toutes celles et
ceux qui, spontanément, se sont portés à l’aide
de personnes à risque aﬁn de les accompagner
pendant cette période compliquée.
A Val-de-Ruz, nous pouvons le constater une
fois de plus, la notion de solidarité est bien
présente et cela est réjouissant.
Maintenant, nous abordons la phase délicate de déconﬁnement, mais en étant bien
conscients que le virus est toujours parmi
nous!
Il est donc primordial de continuer de se protéger et d’adopter les gestes «barrières» ainsi
que la distanciation sociale de deux mètres,
préconisés par l’OFSP. Mais il s’agit également
de recommencer à vivre et de proﬁter des
activités de saison, en plein air.
Ensemble, nous pouvons casser la chaîne de
transmission du virus et, dans cette phase
cruciale d’ouverture, nous devons réussir à
juguler la propagation de cette maladie aﬁn de
pouvoir pleinement proﬁter de la vie sociale,
si précieuse à l’équilibre de chacun.
François Cuche, conseiller communal

Vu les mesures actuelles en cette période de crise sanitaire, un
nombre de places limité (environ 25) sera à disposition du public.
L’ordre du jour est le suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 mai 2020
3. Communications du président
4. Rapports d’activités des diﬀérentes commissions et des délégués,
selon l’article 5.13 du règlement général
5. Nomination du bureau
6. Comptes et gestion 2019
7. Modiﬁcation du règlement général du Cercle scolaire de Val-de-Ruz
8. Motions et propositions
9. Résolutions, interpellations et questions
10. Communications du Conseil communal

Bibliothèques publiques et
ludothèque
Les bibliothèques publiques et la ludothèque de Fontainemelon ont
rouvert leurs portes le 8 juin 2020 selon les horaires suivants:
Bibliothèque jeunesse et scolaire
Lundi, mardi et jeudi de 15h00 à 17h30 pour tous les usagers hors
écoles enfantines et primaires de Fontainemelon. Pour les écoliers et
les professeurs de Fontainemelon, les rendez-vous sont pris directement avec les bibliothécaires.
Bibliothèque publique
Lundi de 19h00 à 21h00 et jeudi de 13h30 à 15h30.
Sur rendez-vous de 10h00 à 12h00 du lundi au vendredi:
Marie-Jeanne Ragot au 076 507 75 74.
Ludothèque
Lundi de 16h00 à 18h00.
Mardi et jeudi de 15h00 à 18h00.
Samedi de 09h30 à 11h30.
Les bibliothèques sont accessibles par la rue de Bellevue et la ludothèque
par la rue du Temple. Ces horaires sont valables jusqu’au 4 juillet 2020.
Les établissements seront fermés durant les vacances scolaires et rouvriront le 17 août 2020, selon des horaires communiqués ultérieurement.

Conseil communal
Lors de sa séance du 3 juin 2020, le Conseil communal a déﬁni la composition de son bureau pour la ﬁn de cette législature de la manière
suivante:
Président
François Cuche
Vice-président
Roby Tschopp
Secrétaire
Christian Hostettler
Secrétaire-adjointe
Anne-Christine Pellissier
Membre
Cédric Cuanillon
La répartition des dicastères et celle des délégations ne font l’objet
d’aucune modiﬁcation.

Magic Pass & nouveau
forfait de ski
D’entente avec les sociétés de téléski Les
Bugnenets-Savagnières SA et Le Crêt-du-Puy
SA, la promotion du ski pour les jeunes reste
de mise pour l’hiver 2020-2021, cela au travers
du Magic Pass et de forfaits locaux.
Magic Pass: subvention communale pour
les enfants et les étudiants
Dans le but de soutenir le ski auprès des
enfants nés entre 2005 et 2014 ainsi que des
étudiants (maximum 25 ans), la Commune
maintient une subvention de CHF 60 par
abonnement aux personnes ayant leur domicile légal à Val-de-Ruz.
Toutes les informations en matière de prix et
de procédure de commande sont disponibles
sur le site www.magicpass.ch. Attention, au ﬁl
des mois, les prix évoluent. Pour les enfants,
le prix de CHF 269 est garanti jusqu’au
7 septembre 2020. Le formulaire de remboursement Magic Pass pour enfant et étudiant/
apprenti est disponible sur le site internet
communal. Il peut également être demandé
au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.
Délai de transmission: 31 octobre 2020.
Nouveaux forfaits
La Commune n’oublie pas les autres habitants
de Val-de-Ruz. Forte des expériences des
saisons précédentes, elle a constaté que les
abonnements n’étaient plus suﬃsamment
attractifs. Dès lors, une nouvelle oﬀre de ski
aux Bugnenets-Savagnières et au Crêt-du-Puy
est proposée pour cet hiver.
Un forfait ski de neuf jours pourra être acquis,
du 1er septembre au 31 octobre 2020, au tarif
de CHF 90 pour les enfants (nés en 2004
et après) et de CHF 180 pour les étudiants/
apprentis, adultes et seniors. Les jours non
utilisés pourront être reportés sur la saison
suivante. Le formulaire de commande sera
disponible à partir du mois d’août 2020.
Cette année encore, la Commune est heureuse
de s’associer à cette action visant à promouvoir
le ski auprès des enfants et des étudiants, mais
également à soutenir les deux stations.

Informations officielles
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Anniversaires et jubilés Dernière séance du Législatif
Fêtent en juin 2020:
Noces de diamant (60 ans)
• Lucette et Claudy Meylan, à Boudevilliers.
Noces d’or (50 ans)
• Micheline et Raymond Jeanneret-Gris, à
Fontainemelon;
• Iuliana et Tibor Olah, à Fontainemelon;
• Wendy et Yves Tornare, à Fontainemelon;
• Ruth et Hans Weingart, aux Hauts-Geneveys.
90 ans
• Hedwig Doerﬂiger, à Cernier;
• Roger Guenat, à Dombresson.

Le chiffre du mois

72

Considérant les 18 derniers mois, il s’agit
du nombre de terrines offertes par le
Conseil communal aux jubilaires de la
Commune fêtant leurs noces de platine (70
ans), de diamant (60 ans) ou d’or (50 ans),
ce qui représente 48 terrines en moyenne
pour une année.
A cela s’ajoutent les 20 plantes fleuries
et 13 boîtes de chocolats, en moyennes
annuelles, offertes aux habitants de la
Commune fêtant leurs 90 ans ou 100 ans.

Lors de sa séance du 25 mai 2020, le Conseil général a pris les décisions suivantes:
Objet

Pour Contre Abst.

Modiﬁcation du règlement général (système de suppléance, passation de pouvoir
et archivage): acceptée
- arrêté relatif à la modiﬁcation du règlement général
- arrêté relatif à la modiﬁcation du règlement sur les ﬁnances
- arrêté relatif à la modiﬁcation de l’arrêté du Conseil général relatif aux indemnités
des membres du Conseil général, de ses commissions et des délégations
- arrêté relatif à la modiﬁcation du règlement sur le statut des membres du
Conseil communal

30
31
33

1
0
0

2
2
0

33

0

0

Nouvelle modiﬁcation partielle du plan d’aménagement local de Boudevilliers, secteur
«Sécheron»: acceptée

33

0

0

Demande d’un crédit d’engagement de CHF 5’000’000 relative à l’extension de la STEP
de Val-de-Ruz (traitement des micropolluants): acceptée

33

0

0

Demande d’un crédit d’engagement de CHF 520’000 relative au réaménagement de la
STEP du Pâquier et de la Combe La Balère: acceptée

27

5

1

- arrêté relatif à une demande de CHF 1’623’000 pour l’eau potable
- arrêté relatif à une demande de CHF 500’000 pour l’assainissement

33
33

0
0

0
0

Réorganisation de l’accueil parascolaire à la suite de la sortie de Valangin du CSVR: acceptée

33

0

0

Demande d’un crédit d’engagement de CHF 160’000 relative à l’extension du chauﬀage
à distance de Chézard-Saint-Martin: acceptée

26

3

4

Rapport d’information relatif au plan communal des énergies: pris en considération

25

6

2

Motion «des logements abordables aussi à Val-de-Ruz!»: refusée

10

19

4

Demande de deux crédits-cadres pour l’eau potable et pour l’assainissement
en 2020: acceptée

Réouverture des guichets communaux Utilisation des infrastructures
communales
Les guichets de l’administration communale sont de nouveau accessibles au
public depuis le 8 juin 2020. Toutefois, la vigilance est encore de mise car le
virus circule toujours. En cas de visite, merci de respecter la signalétique et
les directives mises en place dans les locaux de l’administration.
Pour sa propre santé et pour celle des autres, il reste recommandé de n’eﬀectuer sa visite à l’administration communale qu’en cas d’impératif.
Contactez-nous de préférence:
• par téléphone;
• par messagerie électronique;
• par courrier postal;
• via les boîtes aux lettres situées aux administrations de Cernier et des
Geneveys-sur-Coﬀrane.

Ouverture de la piscine d’Engollon
Une partie des restrictions liées au Coronavirus étant levées, la piscine d’Engollon est ouverte depuis le 6 juin 2020. Les conditions d’utilisation des différentes installations doivent répondre aux mesures sanitaires en vigueur
et sont adaptées au cas par cas. Avec plus de 21’000 m2 de pelouse, la piscine
dispose d’un espace suﬃsant pour accueillir de nombreux visiteurs.
Les mesures de distanciation et les règles d’hygiène restent indispensables
aﬁn d’éviter tout rebond de l’épidémie. Elles sont aﬃchées à l’entrée de la
piscine ou visibles sur le site internet communal et doivent être respectées.

Aﬁn de permettre la location des salles communales
pour des manifestations privées ou publiques, un
concept de protection spéciﬁque a été élaboré. Il est
appliqué depuis le 6 juin 2020 et restera en vigueur
jusqu’à modiﬁcation des dispositions sanitaires élaborées par la Confédération.
Il ﬁ xe les conditions d’utilisation permettant de garantir le respect des règles
d’hygiène et de distance pour les personnes présentes. En particulier, il détermine le nombre maximal de personnes pouvant utiliser les diﬀérents espaces.
A l’instar des salles, cabanes, aulas, temples ou cantines, les infrastructures
sportives telles les salles de gymnastique, salles polyvalentes ou terrains de
sport disposent aussi d’un concept de protection, entré en vigueur le 11 mai
dernier. Celui-ci a fait l’objet d’une mise à jour, en vigueur depuis le 6 juin
également, aﬁn de permettre la réouverture des installations sportives aux
sociétés, clubs et groupes sportifs qui disposent d’une demande de reprise
des entraînements conﬁrmée ainsi que d’un concept de protection de leur
fédération.

Suivez l’évolution des mesures sur
www.val-de-ruz.ch et sur NEMO News.
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pharmacieplus

pharmacieplus

dr sébastien marti
cernier - 032 853 21 72
www.pharmaciemarti.ch

fontainemelon
032 853 22 56
www.pharmacieplus.ch

marti

du val-de-ruz

Vous souhaitez réduire le risque dû aux tiques?
Vaccinez-vous en pharmacie.

Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch

