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Journal fondé en 2010

Coup d’œil sur le patrimoine bâti de Cernier. (Photo pif).
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
COMME LIGNE DIRECTRICE
Le Conseil communal de Val-de-Ruz a
présenté son programme de législature
2021-2024. Sa réflexion s’est articulée
autour d’un thème central, l’écorégion
et trois axes stratégiques: l’emploi, la
mobilité et les énergies.
Le programme de législature du Conseil
communal de Val-de-Ruz s’inscrit en
réalité dans la continuité du précédent.
L’exécutif au grand complet était ainsi
réuni le 31 mars dernier en vue de dévoiler sa stratégie, ou ses projets, pour
les prochaines années. Son président,
François Cuche, a insisté sur le fait qu’on
ne pouvait se contenter d’une vision à
«court terme», soit sur les quatre prochaines années, mais qu’il fallait regarder bien au-delà en prévision de la future gare du RER à Cernier, qui devrait
être achevée en 2035. Avant de penser à
cela, un autre élément est ressorti: selon
l’exécutif vaudruzien, la modification
du taux fiscal est jugée nécessaire, pour
ne pas dire essentielle, pour espérer

atteindre l’équilibre budgétaire et permettre la conservation et l’entretien du
patrimoine. A défaut d’être d’accord ou
non avec cette affirmation, le discours
a le mérite d’être transparent sur une

question toujours sensible pour le citoyen: la hausse des impôts.
Sinon, le Conseil communal a bien indiqué que sa ligne directrice s’articu-

Le Val-de-Ruz, un développement à maîtriser. (Photo pif).

lait autour d’un thème constitué par le
développement durable représenté par
trois axes stratégiques: l’emploi, la mobilité et les énergies. Ainsi, selon le communiqué de l’exécutif, «la législature
sera prioritairement rythmée par des
projets tels que la mise aux normes des
arrêts de bus pour personnes à mobilité
réduite, le développement des chauffages à bois à distance, la diminution de
la consommation d’énergie, la finalisation du projet d’aménagement local, la
planification de la future gare RER, la
mobilité douce, l’autopartage ainsi que
les démarches favorisant le maintien et
la création d’emplois…». Un très vaste
programme en fait, mais au-delà des
mots et autres considérations de bon
aloi, on se permettra un commentaire:
on sent la volonté de la part du Conseil
communal de maîtriser le développement de la région et de maintenir un
cadre de vie qui reste agréable. Une écorégion quoi… /pif

MOTION POUR SAUVER LE PATRIMOINE BÂTI
Un habitant de Cernier s’inquiète de
l’avenir des bâtiments anciens de son
village et plus globalement de la commune. Il a déposé une motion pour en
établir l’inventaire et le cas échéant les
protéger de la démolition.
Le patrimoine bâti de Val-de-Ruz, et
dans le cas précis plus particulièrement
celui de Cernier, mérite d’être sauvegardé et protégé. C’est un habitant du village qui est à la base de cette réflexion.
Ahmed Muratovic a grandi à Cernier
et il avoue aussi une passion pour l’histoire. Cet étudiant en médecine ne
manque pas de lever la tête à chaque
fois qu’il marche dans les rues de son
enfance, il s’émerveille devant des villas anciennes, qui s’inscrivent souvent
comme de vrais bijoux architecturaux.
Selon Ahmed Muratovic, un seul vieux
bâtiment de Cernier fait actuellement
l’objet d’une mention adéquate dans le
recensement architectural du canton de
Neuchâtel (RACN). Il s’agit de l’imposante bâtisse en pierre d’Hauterive occupée autrefois par la Banque cantonale
neuchâteloise, sise au pied du giratoire
principal du village.
Ahmed Muratovic estime qu’il y a beaucoup d’autres maisons qui possèdent
une valeur historique indéniable: «Certaines d’entre elles risquent la démolition en raison d’une pression immobilière croissante». Il est vrai qu’à l’avenir,
Cernier est appelé à se développer, à
devenir la plaque tournante du Val-deRuz, à la suite de l’implantation de cette
fameuse gare ferroviaire en 2035.

On n’est y pas encore. Mais Ahmed Muratovic souhaite prendre les devants.
Avec l’appui de son parti, ce jeune
membre du Conseil général a déposé
une motion auprès de l’exécutif vaudruzien dans laquelle il est demandé qu’un
inventaire des bâtiments historiques de
la commune soit établi et clairement
mentionné dans le Plan d’aménagement
local, le PAL, qui est en cours d’élaboration. Cela en vue de leur protection.
Cet objet pourrait être traité lors de la
prochaine séance du législatif, le 26
avril à la salle de La Rebatte à Chézard-Saint-Martin. Les constructions
anciennes foisonnent au Val-de-Ruz
et la question est de savoir maintenant
quel regard portera l’assemblée sur cette
proposition.
Avant cela, en arpentant quelques rues
de Cernier (Crêt du Mont-d’Amin,
Henri-Calame,…) il est vrai qu’on peut
se montrer ébahi devant le nombre de
constructions anciennes très ouvragées
avec une tourelle par-ci, une arcade parlà, un toit multi-pente ailleurs: «L’ensemble de ces bâtisses datent de la fin
du XIXe, début du XXe siècle. Elles sont
principalement l’œuvre d’un seul architecte, Jean-Ulysse Debély, un enfant des
lieux», explique encore Ahmed Muratovic, un passionné, qui espère bien que
son cri du cœur sera entendu. /pif

Il suffit de lever l’œil pour découvrir le
patrimoine. (Photo pif).
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Psychanalyste, Institut C.G. Jung, Zurich
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ARBRES FRUITIERS DANS LA COUR D’ÉCOLE
Deux classes du collège primaire de
Fontaines ont contribué à la plantation de trois arbres fruitiers haute-tige
dans leur cour d’école. Une action qui
s’inscrit dans le cadre du programme
«Graines de chercheurs».
Planter trois arbres fruitiers ne constitue pas une mince affaire. Agés de huit
à neuf ans, les élèves de Lisa Thurnherr
se montraient toutefois plutôt assidus
et attentifs, ce jeudi matin-là 25 mars,
certainement bien plus que lors d’une
leçon habituelle en salle de classe. De la
théorie à la pratique, il n’y a pas meilleure leçon de science que d’apprendre
à planter un arbre, à mettre les mains
dans la terre et à… manier la pelle.

Fière de tenir la pelle. (Photo pif).

La cour du collège de Fontaines à
l’avantage d’offrir quelques espaces
de verdure qui peuvent être arborisés.
Dans le cadre de son projet d’éducation
au développement durable, «Graines de
chercheurs», le Parc Chasseral a invité
deux classes de cinquième Harmos du
village à planter trois arbres haute-tige:
deux pruniers de Chézard et un pommier originaire de Fregiécourt dans le
Jura, surnommé «pomme avancée». Rétropromme, l’Association pour la sauvegarde du patrimoine fruitier, a porté
son choix sur une variété ancienne et
rustique, qui a du sens avec le territoire
du Parc Chasseral: «Nous nous efforçons de replanter des variétés hautetige qui font partie de notre patrimoine
et qui favorisent la biodiversité», explique Aline Brüngger, responsable de
projets d’éducation au Parc. Cette action s’inscrit sur le thème du verger. Là
aussi, ce thème n’a pas été choisi par hasard: «Notre volonté est de travailler sur
le paysage dans et autour des villages».
Et les arbres à haute-tige, qui ont tendance à disparaître de manière dramatique, faisaient autrefois toujours partie
du décor.
Les enfants sont-ils sensibilisés par
cette problématique? Ce qui est sûr,
c’est qu’ils adorent planter des arbres.
Mais leur travail ne s’arrêtera pas là. Ils
devront ensuite les arroser pour leur
permettre un bon départ dans la vie.
La taille sera assurée par les concierges
qui recevront à ce titre une formation
accélérée. Il faudra également récolter
et valoriser les fruits, et les institutrices

se sont également engagées à collaborer:
«Nous avons élaboré une convention
d’entretien entre la commune, le Parc
Chasseral et le Centre scolaire de Valde-Ruz», précise encore Aline Brüngger
pour éviter qu’une fois plantés les arbres
ne tombent dans l’indifférence. Les enfants, eux, ne seront peut-être plus au
collège de Fontaines avant de pouvoir
croquer la première pomme et déguster les premiers pruneaux issus de leur
plantation.

Les hirondelles

dernier, avec une classe de 4e Harmos
des Geneveys-sur-Coffrane cette foisci. Cette action consistait à poser neuf
nichoirs d’hirondelles primitivement
confectionnés par les élèves eux-mêmes.
Ces nichoirs ont été fixés sous le toit
d’un immeuble de la rue des Prélets. Et
comme, c’était particulièrement haut,
il a fallu faire appel au Service de défense incendie du Val-de-Ruz et à sa
grande échelle. De quoi impressionner
encore un peu plus les ornithologues en
herbe. /pif

Un autre projet de terrain du Parc Chasseral a encore pris forme le 22 mars

Les enfants devant leur arbre fruitier. (Photo pif).

A LA DÉCOUVERTE DU BOIS LOCAL
Le Parc Chasseral et l’Arrondissement
forestier du Val-de-Ruz ont organisé le
20 mars dernier une balade didactique
au-dessus des Hauts-Geneveys. Elle visait à faire découvrir l’intérêt à exploiter
et à mettre en valeur le bois local.
«Voyage dans le monde des forestiers»:
c’était le thème de la balade proposée par
Gloria Locatelli, l’ingénieure forestière
de l’Arrondissement du Val-de-Ruz appuyée par Romain Fürst, un biologiste
du Parc Chasseral. La démarche mérite
d’être soulignée et surtout elle a suscité
de l’intérêt: la neige, une température
très fraîche pour la saison (le mercure
avoisinait le zéro degré), sans parler
d’une bise glaciale n’ont pas découragé
les participants. Au contraire, cette excursion didactique a dû être dédoublée.
Seule ingénieure forestière du canton
dans un bastion majoritairement masculin, Gloria Locatelli s’est tout d’abord
arrêtée devant des piles de troncs qui venaient d’être coupés. Elle s’est appliquée
à présenter les différentes utilisations et

les avantages du bois local. La question
était aussi de savoir comment l’ingénieur
forestier déterminait les arbres à scier ou
non. Pour illustrer ses propos et expliquer les critères de choix, Gloria Locatelli
s’était munie d’un petit modèle de forêt
en format réduit.
Romain Fürst, lui, n’a pas manqué de colorer l’excursion de ses propos. Il a souligné l’importance des arbres-habitats et
du bois en décomposition en forêt pour
de nombreuses espèces, notamment les
coléoptères dits justement saproxyliques
(décomposeurs du bois mort). Il a aussi
évoqué la biodiversité forestière.
Par ailleurs, une souche toute fraîche
s’est également bien prêtée à la présentation des différentes parties de l’arbre et
de leurs fonctions.
En conclusion: une véritable leçon de
science forestière en pleine nature.
Deux autres sorties de ce type seront encore proposées les samedis 19 juin et 2
octobre. /pif-comm

5

A la découverte du bois. (Photo Joachim Klahre).
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www.etik.ch
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Sàrl
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RÉSULTATS SPORTIFS
Escrime

Il y a de jeunes et fines lames au Val-deRuz. Neel Widmer de Malvilliers a pris
la 3e place du tournoi national juniors
(moins de 17 ans) à l’épée, qui s’est tenu
à Lausanne. Troisième rang aussi pour
Vanie Gogniat de Vilars chez les filles
de moins de 17 ans mais également chez
les moins de 20 ans. Dans la prochaine
édition de «Val-de-Ruz info», nous évoquerons la participation de Vanie Gogniat aux Championnats du monde cadets d’escrime, qui ont eu lieu au Caire,
en Egypte. /comm

Ski de fond

Ilan Pittier est imbattable en sprint. Le
fondeur des Hauts-Geneveys, est devenu champion de Suisse de sa catégorie d’âge (moins de 18 ans) le 27 mars
dernier à Sedrun, dans les Grisons. Son
camarade de club du SC La Vue-desAlpes, Léo Guenin, s’est hissé en demi-finale, au même titre qu’une autre

Vaudruzienne, Lola Wüthrich (chez
les moins de 20 ans cette fois-ci). Dans
l’épreuve longue distance du lendemain, Ilan Pittier s’est classé quatrième
des 20 kilomètres toujours en style
classique, alors que Maxime Béguin et
Léo Guenin (dans cette même catégorie
d’âge des moins de 18 ans) ont pris respectivement les 15e et 17e rangs.
Ilan Pittier s’était encore illustré auparavant à Realp dans le cadre de la
Coupe de Suisse (BKW Swiss Cup).
Chez les moins de 18 ans, l’étudiant des
Hauts-Geneveys a pris la troisième place
des dix kilomètres en style classique
lors de cette manche nationale qui s’est
tenue dans la station uranaise. Il s’est
ensuite classé cinquième en style libre.
Dans la même catégorie, ses camarades
vaudruziens du SC La Vue-des-Alpes,
Léo Guenin et Maxime Béguin, se sont
classés respectivement 15e et 19e en
classique. Maxime Béguin a encore fait

PHARMACIES DE GARDE
mieux en skating: il termine dixième et
signe même le troisième chrono de son
année de naissance.
A relever encore que chez les moins de
14 ans, Wilma Lauenstein (SC La Vuedes-Alpes) a échoué à 10 secondes du
podium des Championnats de Suisse en
style classique. /pif-comm

Ski-alpinisme

Marianne Fatton a clôturé sa saison de
ski-alpinisme avec des sentiments très
contrastés. L’athlète de Dombresson a
tout d’abord enlevé pour la troisième
année consécutive le classement final
de la Coupe du monde de sprint après
avoir encore décroché une troisième
place à Madonna di Campiglio lors
de l’ultime épreuve de l’hiver. Dans la
station italienne, elle s’est encore classée cinquième de la «Verticale». En revanche elle n’a pas pu prendre part à la
«Classique», au même titre que toutes
ses camarades de l’équipe nationale: la
fédération suisse a en effet été disqualifiée pour non-respect du protocole lié
aux restrictions sanitaires. Sans entrer
dans les détails, Marianne Fatton n’y
est absolument pour rien. Mais cette
histoire lui fait rater le podium du classement général de la Coupe du monde
pour trois points. Elle se classe quatrième. Rageant! /pif

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 10 au 16 avril 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
du 17 au 23 avril 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09
du 24 au 30 avril 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
du 1er au 7 mai 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72 (1er Mai)

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau

Ski alpin

Ilan Pittier en vainqueur au terme du sprint des Championnats de Suisse. (Photo
Loris Joseph Kaufmann).

Deux troisièmes places pour Justine Herzog sur le podium avec à sa droite Elisa
Muller. (Photo Giron jurassien).

Les jeunes membres du Giron jurassien
des clubs de sport de neige et en priorité
ceux du Ski-Club Chasseral-Dombresson n’ont pas manqué de se mettre en
évidence lors des dernières compétitions interrégionales de l’hiver, les 5 et
6 avril à Veysonnaz. Ces courses sur
sélection réunissaient réellement les
meilleurs skieurs et skieuses romands
de la relève. Justine Herzog (SC Chasseral-Dombresson) a ainsi signé deux
troisièmes places en slalom géant. Sa
camarade de club, Elisa Müller, a également raté le podium de peu. Elle s’est
classée une fois cinquième et une fois
sixième. Elle a surtout engrangé de précieux points en vue d’une qualification
pour la saison prochaine au Centre national de performance de Brigue. Ces
deux filles ont encore signé des Top 10
en slalom spécial: Justine s’est classée 5e
et 7e alors qu’Elisa a terminé 6e et 9e lors
des deux épreuves disputées sur la piste
de l’Ours. Chez les garçons, toujours
en slalom, Quentin Cuche (aussi du SC
Chasseral-Dombresson) a terminé septième.
La saison de Justine Herzog et Elisa
Müller n’est pas tout à fait terminée.
Les deux skieuses sont en lice dans
les Championnats de Suisse jeunesse
(moins de 16 ans) de slalom géant, qui
se tiennent à Verbier. /pif

24h/24

032 853 49 29
Cernier

À votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

PETITES ANNONCES
Déménagements, garde-meubles, débarras, nettoyages www.scamer.ch 079
213 47 27. M. Joliat La Chaux-de-Fonds.
Jeune couple cherche maison individuelle en l’état ou à rénover au Val-deRuz. Contact: 079 822 37 64.
Classe de jeux pour chiots dès 8 semaines, par moniteurs diplômés. Société cynologique du Val-de-Ruz Didier
Berchier - 079 695 59 62 - www.scvr.ch.

PROCHAINE PARUTION
No 232 29 avril 2021
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ALEXI MOSSET: LA RÉVÉLATION DU TÉLÉMARK
L’apprenti de Cernier ne roulera plus
sa bosse en BMX. Il se consacre pleinement à son nouveau sport. Il a déjà
signé des résultats prometteurs.
Pour sa première saison au plus haut
niveau, c’est une saison pleinement
réussie: au début de cet hiver, Alexi
Mosset avait choisi de troquer son BMX
contre des skis de télémark. L’apprenti
de Cernier ne regrette pas son choix. Il
a clôturé sa saison sur la neige par un
résultat très significatif: en mars dernier, il a décroché la quatrième place, à
41 centièmes du podium, de l’épreuve
«Classique» lors des Championnats du
monde juniors. Il peut ressentir une
frustration d’avoir raté une breloque,
mais c’est aussi le résultat, la touche
finale, qui pose son skieur et qui vient
confirmer les prestations très encourageantes réalisées auparavant dans le
cadre de la Coupe du monde: «C’était
une découverte pour moi, j’ai réalisé
une première saison au-delà de mes espérances», explique-t-il. «Les résultats
étaient pourtant presque accessoires».
Bref, Alexi Mosset est lancé et il a clairement l’envie de s’investir dans sa nouvelle discipline qui s’inscrit en marge
d’un sport éminemment populaire, le
ski, comme peut l’être d’ailleurs le BMX
en regard du cyclisme. Il est d’ailleurs
inutile de chercher le lien entre les deux
activités qu’il pratique. Il n’y en a pas
vraiment si ce n’est que l’effort à fournir
est court et violent et qu’il sollicite en
priorité la musculature du bas du corps.
On remarquera aussi qu’Alexi Mosset
est peut-être avant tout un compétiteur
et qu’il est habitué au stress généré par
la course: il n’avait pas 14 ans lorsqu’il a
pris part à ses premiers Championnats

du monde de BMX. On lui promettait
un avenir radieux dans cette discipline
qu’il a aujourd’hui décidé d’abandonner: «Avec mon apprentissage, il était
tout simplement impossible de tout
concilier», explique-t-il.
Qu’on ne s’y trompe pas, Alexi Mosset
n’a pas abordé sa première saison de télémark sans aucun entraînement: «C’est
un sport qui m’attire beaucoup et que
je pratique depuis longtemps. Cela fait
quelques années que je fais des petites
courses. Et pour éviter les blessures et
tout ce qui va avec, il est bien sûr nécessaire de se préparer».
L’avenir d’Alexi Mosset se dessine donc

sur la neige. L’hiver prochain, il disposera encore de l’occasion de s’illustrer,
voire de briguer une médaille, aux
Championnats du monde juniors. Mais
à plus long terme, son objectif demeure
à l’évidence de se faire une place au sein
de l’élite, sur les traces de son frère aîné
Maxime, qu’on ne doit pas oublier. Il est
d’ailleurs déjà en train de le dépasser.
Alexi Mosset devrait aussi intégrer les
cadres nationaux de Swiss-Ski: «Oui
c’est vrai, mais je suis dans l’attente
de savoir si c’est le cadre A, B, C ou
juniors». La décision de l’association
faîtière tombera en principe d’ici à la fin
de ce mois d’avril. Elle est importante
et elle est en relation avec le soutien ap-
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porté aux athlètes. Le télémark s’inscrit
comme le parent pauvre des disciplines
alpines. Alexi Mosset doit par exemple
assumer lui-même sa préparation physique estivale: «Je m’entraîne tout seul
dans une salle de fitness et je pratique
aussi beaucoup d’autres sports. Mais
sur la neige, c’est différent, nous sommes
encadrés par des coaches de Swiss-Ski».
On n’évoquera même pas l’aspect financier qui dans un sport comme celui-ci
peut freiner les ambitions des jeunes
athlètes. Ce n’est pas le cas pour Alexi
Mosset, guidé par le plaisir et l’ambition
de renverser des montagnes. Il fêtera ses
20 ans le 20 avril, l’avenir est devant lui.
/pif

Alexi Mosset dans le feu de l’action. (Photo Etienne Bornet).

LE SKI DE FOND INTÉRESSE AUSSI LES GOSSES
Le Ski-Club La Vue-des-Alpes a enregistré un record de participation
lors des finales des nordiX games, ces
animations réservées aux fondeurs et
fondeuses en herbe. De quoi peut-être
susciter des vocations sur les traces de
Dario Cologna.
L’engagement du Ski-Club La Vue-desAlpes a porté ses fruits. Au terme d’un
hiver finalement bien enneigé, son comité a enregistré une augmentation de
la fréquentation lors de toutes ses activités destinées à la relève du ski nordique
dans l’Arc jurassien. Il est difficile de déterminer si cette popularité croissante
est le fruit ou non de l’effet «Covid».
Privés de leur sport favori et de compétitions, les jeunes se sont peut-être
tournés vers d’autres activités sportives,
qu’ils pouvaient exercer plus librement.
Au début de l’hiver, pandémie oblige, il
a pourtant été nécessaire de réinventer

le principe des «nordi’X games», ces
courses de ski de fond destinées aux
plus jeunes. C’est un concept intitulé
«Challenge 21» qui a été mis en place.
Les animations destinées à la découverte et à la progression de ce sport

auprès des enfants en âge de scolarité
a pris la forme d’entraînements, sans
chronomètre et sans classement.
Début mars toutefois, le SC La Vue-desAlpes a pu prendre la balle au rebond à

Des conditions hivernales et une foule d’enfants pour la finale des «nordi’X games». (Photo Giron jurassien).

l’annonce de l’assouplissement des mesures sanitaires pour organiser la finale
de ces «nordiX games» sur les pistes de
son centre nordique qui figure aussi parmi les plus enneigées de l’Arc jurassien:
«Jamais auparavant, nous avions eu
un tel succès avec cette manifestation»,
estime Christophe Pittier, membre du
comité du Giron jurassien des clubs de
sports de neige. «Nous avons accueilli 134 enfants dans un décor hivernal
mercredi 17 mars pour cette incroyable
finale». Les jeunes participants se sont
mesurés sur six postes plutôt ludiques:
un labyrinthe, un gymkhana, du slalom, un sprint, un mini marathon (réduit à un kilomètre) et un parcours spécialement développé par le champion,
Dario Cologna, qui suscitera peut-être
quelques nouvelles vocations. L’hiver
ne pouvait pas mieux se terminer! /pifcomm
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Menuiserie et Charpente

Tristan Guenat

Champey 4 | 2057 Villiers
tregsarl@gmail.com | www.tregsarl.com
Mobile 079 796 40 31

Plâtrerie - Plafonds suspendus
rénovation en tous genres
Traitement de moisissures
Comble-Emine 13 – 2053 Cernier - Tél. + Fax 032 853 19 91 - 079 338 65 92 - 079 240 32 05
www.challandes-peinture.ch

MS Immobilier à Dombresson propose ses services pour:
• la vente de votre villa, d’un appartement ou tout
objet immobilier
• la recherche d’un bien immobilier
• la recherche d’un financement.
Nos prestations sont gratuites jusqu’à l’obtention
d’un résultat. Nous travaillons sans contrat exclusif.

www.msimmobilier.ch - 079 240 33 89 ou 079 240 33 77

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
Service des ponts et chaussées
AVIS AUX PROPRIETAIRES RIVERAINS DES ROUTES CANTONALES
Les propriétaires riverains des routes cantonales sont rendus attentifs au fait que,
conformément à l’art. 68 de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP) et à l’art. 30 de
son règlement d’exécution (ReLRVP), les branches d’arbres et les haies pouvant pénétrer
dans le gabarit d’espace libre des voies publiques, de même que celles qui masquent la
signalisation routière ou entravent la visibilité aux abords des carrefours ou des accès privés,
doivent être coupées en retrait des bornes ou limites de propriété, au minimum à 0.30 m en
localité et 0.50 m hors localité. Pour les trottoirs, la largeur totale doit être dégagée.
La hauteur des haies ne doit pas dépasser 0.60 m lorsque la visibilité doit être maintenue.
Par ailleurs les branches d’arbres surplombant les chaussées des routes cantonales doivent
être coupées pour laisser un gabarit d’au moins 4.50 m. (routes d’approvisionnement :
4.80 m). Cette hauteur est fixée à 2.50 m pour les trottoirs.

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Votre imprimeur
de proximité pour
tous vos travaux
de composition,
d’impression
et de reliure
Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch

La carte des routes cantonales et d’approvisionnement est disponible sur le site internet du
service des ponts et chaussées à l’adresse www.ne.ch/spch.
Un délai échéant au 30 avril 2021 est imparti aux propriétaires pour procéder à l’élagage de
leurs arbres et haies, faute de quoi ce travail sera exécuté à leurs frais par les soins du
service des ponts et chaussées.
L’ingénieur cantonal, N. Merlotti

SA
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EN BREF…
programmation. Dans leur communiqué, ils indiquent vouloir perpétuer
l’exploration des genres musicaux qui
contribuent à l’identité du Festival.
De nouvelles loges ainsi qu’un nouveau
lieu de concerts pour toute la durée des
réjouissances ont été mis en place sur le
site d’Evologia, pour répondre aussi aux
exigences sanitaires en vigueur. /comm

Nouvelle boulangerie

Des entraînements comparatifs aux Bugnenets-Savagnières. (Photo Swiss-Ski).

Chronométré pas jugé

Le stade d’entraînement du Rumont, sur
le domaine skiable des Bugnenets-Savagnières, n’a pas manqué d’animations
cet hiver. En raison de la crise sanitaire,
le Giron jurassien des clubs de sports de
neige n’était pas autorisé à mettre sur
pied des courses.
Avec l’appui de Swiss-Ski, il a dû totalement changer son fusil d’épaule pour
permettre aux skieurs âgés de moins de
16 ans de se sentir tout de même dans
la peau d’un compétiteur. Le Giron a
organisé ainsi sept journées d’entraînements comparatifs chronométrés sans
classement. Cette façon de faire a permis aussi de se pencher un peu plus sur
la technique de chaque skieur plutôt que
de les juger uniquement sur leur résultat. /comm

Signatures récoltées

La récolte des signatures en faveur du
référendum contre la hausse de deux
points du coefficient fiscal à Val-de-Ruz
est terminée. Dans son communiqué,
le comité référendaire citoyen a indiqué
qu’il a déposé dans le délai imparti (le 6
avril à 14 heures) à l’Hôtel communal de
Cernier, plus de 1’700 signatures. Il précise encore que selon les indications de la
commune, au 25 mars 2021, le nombre
de signatures valables nécessaires pour
l’aboutissement d’un référendum s’élève
à 1’339 (13’384 électeurs et électrices).
En résumé, les citoyens et citoyennes
vaudruziens devront certainement retourner dans les bureaux de vote pour
un objet qu’ils avaient déjà refusé il y a
moins de trois ans. Mais en juin 2018,
ils avaient dû se prononcer sur une augmentation de cinq points d’impôts et
non de deux. /pif

Récompense pour Felco

L’entreprise Felco, implantée aux Geneveys-sur-Coffrane, a été récompensée
par le Centre neuchâtelois d’intégration
professionnelle. Elle a reçu la médaille
d’or du Label «intégration» en raison de
sa politique très favorable en faveur des
personnes au bénéfice de l’assurance
invalidité. Le Cnip a encore attribué le
label «coups de cœur» à une autre entreprise du Val-de-Ruz, en l’occurrence
Nivarox à Fontaines. /comm

«Le Fournil de Pierre» dispose d’une
nouvelle succursale. Et c’est au Val-deRuz. Les fondateurs de cette enseigne
de boulangerie – pâtisserie - confiserie, Pierre-André Sommer et Marianne
Wälti, ont en effet ouvert un magasin
supplémentaire, doté d’un espace de
restauration, à Cernier – Centre. «Le
Fournil de Pierre» existe depuis 2003,
année de l’achat d’une boulangerie à
Cortaillod. Il s’en est suivi de l’ouverture de deux magasins à La Chaux-deFonds, un au Locle ainsi qu’un à Renan
dans le canton de Berne.
«Le Fournil de Pierre» se transforme
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progressivement en une véritable chaîne
de «boulangerie – pâtisserie» qui se caractérise entre autres par sa «tournée
des 9 heures». Simple à comprendre: le
boulanger se déplace à la demande dans
toutes les entreprises de plus de vingt
collaborateurs pour combler la fringale
du matin. /pif

Concours de photos

L’Association du Parc Chasseral a reçu
quelque 300 photos représentant des
paysages de la région. Elle avait lancé
un concours en début d’année en vue
d’illustrer son programme annuel. Le
jury a récompensé quatre lauréats. Si le
premier prix est revenu à une Vaudoise,
Annabelle Franche, pour sa prise de vue
le long de la crête de Chasseral, Quentin Juvet de Chézard-Saint-Martin a
reçu le deuxième prix: il a photographié
d’anciennes pierres au lever du soleil.
Son cliché ornera la carte détachable
du Parc. Muriel Morant-Pilot de Chézard-Saint-Martin également a, elle,
reçu un prix spécial pour sa perspective
originale du patrimoine du Parc. /pif

Foires annulées

On ne fera pas la fête aux foires ce printemps. Et pour cause… En raison des
restrictions sanitaires, la commune de
Val-de-Ruz a décidé d’annuler l’organisation des deux foires prévues sur son
territoire, en l’occurrence la foire de
Coffrane, qui devait se tenir le 26 avril,
ainsi que celle de Dombresson agendée
le 17 mai.
Dans son communiqué, le Conseil
communal explique que les conditions
à remplir sont trop contraignantes pour
que de telles manifestations puissent se
dérouler à satisfaction, même si le SCAV
(le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires) autorise
à nouveau les foires et marchés à l’extérieur. /pif

Premier prix du concours de photos à Annabelle Franche le long de la crête de
Chasseral. (Photo Annabelle Franche).

Jardins musicaux
agendés

La 24e édition du Festival des jardins
musicaux aura lieu du 15 au 29 août
prochains sur le site d’Evologia à Cernier ainsi que sur le territoire des Parcs
Chasseral et du Doubs. Sept bal(l)
ades… inédites au cœur des Parcs compléteront les 24 concerts, ciné-concerts,
spectacles et opéras prévus sur le site
d’Evologia. Les organisateurs ont retenu la date du 4 mai pour dévoiler leur

Deuxième prix du concours de photos: Quentin Juvet de Chézard-Saint-Martin au
sommet de Chasseral. (Photo Quentin Juvet).
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CÉLÉBRITÉS VAUX-DE-REUSES

CHÉZARD-SAINT-MARTIN: FRITZ TRIPET, INSTITUTEUR ET PROFESSEUR
Fritz Tripet est fils de David, instituteur
à Dombresson, bourgeois de Valangin, et
de Marie-Madeleine, née Maumary. Il est
né le 1er juillet 1843, baptisé le 22 du même
mois. Les grands-parents paternels sont
David et Jeanne-Marguerite, née Chollet
et du côté maternel, Jean-Pierre Maumary et Suzanne-Marie, née Vuillemier. Le
couple Abram Evard et Marie-Madeleine
née, Mauley, est parrain et marraine.

Fritz aime l’observation de la nature dès
son enfance et celle-ci prend de plus en
plus de place dans ses loisirs ou au petit
matin, à l’heure où la rosée n’est pas asséchée par les rayons du soleil. Il herborise
au Val-de-Ruz; plus tard, il se déplacera
aussi en Valais. En vrai autodidacte, il
travaille avec ardeur, détermination et
constance, ses compétences sont reconnues.

Né dans une famille modeste, Fritz
s’élève jusqu’à devenir professeur d’académie en botanique. Il épouse Elisa
Sauser (1842-1925), tante de Blaise Cendrars. Il décède le 1er décembre 1907.1

Il devient membre de la Société neuchâteloise de sciences naturelles (SNSN)
dès 1866; il crée la Société suisse pour
l’échange des plantes afin d’enrichir les
collections publiques. A cette époque, les
herbiers sont une référence nécessaire
pour développer le savoir. Son maître,
Paul Morthier, médecin et professeur à
l’Académie2, vau-de-reu originaire de
Dombresson, parcourt les prés et les bois
avec Tripet. S’établit dès lors une complicité entre eux deux. Pas surprenant
qu’à la mort de Morthier en 1883, Fritz
Tripet soit appelé à reprendre la chaire
de botanique, sans pour autant quitter
sa classe! Il enseigne pendant 25 ans, fai-

Suivant les traces de son père, il obtient
son brevet d’instituteur en 1862 à l’école
industrielle de Neuchâtel (ainsi était appelée l’école secondaire de l’époque) et il
trouve une place dans sa commune d’origine, Chézard-Saint-Martin. Six ans plus
tard, il est nommé en ville de Neuchâtel.
Il dirige une classe primaire de garçons
pendant près de quarante ans. Et les
sciences naturelles, direz-vous?

CHÂTEAU
OUVERT
Le Château et musée de Valangin a rou- sentés auparavant, comme la collection
vert ses portes le 24 mars avec trois semaines de retard toutefois sur l’agenda
habituel.

de jeux et de jouets, ont été sortis des
riches collections du château. Sans parler de la mise en valeur des dentelles.

La fermeture hivernale a été prolongée
en raison des restrictions sanitaires. Ce
laps de temps supplémentaire n’était pas
de trop pour peaufiner les détails d’une
muséographie totalement repensée. La
directrice-conservatrice des lieux, Camille Jéquier, souhaitait en effet offrir
un sérieux dépoussiérage à l’exposition
permanente.

Toutes les salles d’exposition, et il y en a
plus d’une dizaine, ont ainsi été partiellement ou totalement remaniées. L’exposition temporaire «Sens dessus-dessous, les dessous de l’histoire» a, elle,
été prolongée jusqu’au 31 octobre. /pif

Des objets qui n’avaient jamais été pré-

Camille Jéquier, la conservatrice du
château, a repensé l’exposition permanente. (Photo pif).

sant partager ses connaissances encyclopédiques grâce à ses recherches dans la
nature et aux travaux de classement dans
les divers herbiers de ses prédécesseurs et
collègues.
La SNSN lui confie la publication de son
précieux bulletin3 dès 1879 et ce, jusqu’à
sa mort; il en sera de même pour «le
Rameau de sapin», organe du Club jurassien ainsi que pour d’autres publications. Il a écrit en outre dans «L’Educateur», journal pédagogique de la Suisse
romande.

pour son appui en généalogie familiale.
2
«Val-de-Ruz info» N° 100/2015.
3
Le Bulletin de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles (livre 35/19071908) publie un article nécrologique de
Maurice de Tribolet sous le titre «Fritz
Tripet: professeur de botanique à l’Académie: 1843-1907».
«Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel», 1909, p. 48-49 publie sa nécrologie.

Croyant fervent, il contribue à la fondation de l’Eglise indépendante en 1873 et
dirige le Chœur mixte de Neuchâtel.
En 1905, malade, il fait un séjour de
quatre mois en Algérie, mais n’ayant
pas recouvré sa santé, il démissionne de
ses activités à l’automne. Il décède le 1er
décembre 1907.
© Maurice Evard
1

L’auteur remercie Jean-Michel Tripet

Fritz Tripet, sa femme Elisa, Elisabeth,
Félix, Paul, Philippe et Madeleine devant le Boedelet à Chaumont. (Photo de
famille).
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LIGNE FERROVIAIRE FERMÉE: DES BUS EN RAFALE
Les trois coups ont été frappés lundi 1er
mars 2021, jour anniversaire de la République, ce qui a permis d’entamer en
douceur le service routier de substitution
durant la fermeture totale de la ligne ferroviaire Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds.
Jusqu’au 31 octobre, de gros travaux
d’infrastructure sont menés, notamment
pour l’assainissement des tunnels.
C’est un immense défi que relèvent actuellement les CFF, transN et Car postal. Depuis l’introduction, en 2016, de
la cadence à la demi-heure sur la ligne
Le Locle – La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel, la fréquentation s’est fortement
renforcée, notamment aux heures de
pointe. Donc le remplacement d’un
train transportant plusieurs centaines
de voyageurs demande la mise en circulation simultanée de plusieurs bus. Ce
qui complique la donne, c’est que l’on
doit organiser plusieurs itinéraires et
des correspondances modifiées.

pour Neuchâtel aux 31 et aux 01, de 5h31
à 0h01; pour La Chaux-de-Fonds aux 25
et aux 55, de 5h25 à 0h25. Les temps de
parcours sont sensiblement allongés.
Au retour, les bus partent de Neuchâtel aux 03 et aux 33, de 5h03 à 0h33.
Au départ de La Chaux-de-Fonds, les
bus partent également aux 03 et aux
33, de 5h03 à 23h33. On regrettera certaines mauvaises correspondances. Par
exemple, en provenance du Locle, il faut
attendre une vingtaine de minutes à La
Chaux-de-Fonds pour les bus régionaux
à destination du Val-de-Ruz.

Situation délicate

La situation est plus délicate pour la
région occidentale du Val-de-Ruz, notamment pour les relations entre Les
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin.

Les relations directes sont assurées avec
une cadence irrégulière, variant de 30 à
90 minutes. Pour combler ces lacunes, la
ligne 120 Neuchâtel – Chambrelien a été
prolongée jusqu’aux Geneveys-sur-Coffrane, via Rochefort, avec une fréquence
pratiquement à la demi-heure. Le problème, c’est qu’elle passe au nord de
Montmollin et ne traverse pas la localité. Si l’on veut utiliser cette ligne 120
pour s’y rendre, il faut changer aux
Grattes de Bise, marcher trois minutes à
pied jusqu’aux Grattes bifurcation, puis
prendre le car postal Le Locle – Neuchâtel. Mais au lieu de 10 minutes, il
faut compter 20 minutes. Plus grave, il
n’y a pas de relation directe entre 10h32
et 13h02. L’indicateur propose de faire
le détour par Les Grattes ou même de
prendre le bus régional pour Neuchâtel
et remonter avec le car postal à Mont-
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mollin. Temps de parcours, 54 minutes!
En revanche, en direction et en provenance de Neuchâtel, la desserte peut
être qualifiée de satisfaisante, puisque la
localité est desservie par la ligne de Car
postal, Le Locle – Neuchâtel, via Les
Ponts-de-Martel et le col de la Tourne.
La cadence est à l’heure presque toute
la journée et est renforcée tôt le matin
et en fin d’après-midi avec deux bus par
heure.
Toutefois, cela se gâte le soir, car il n’y
pas de car postal après 20 heures. Ainsi
on ne peut rallier directement Montmollin qu’à 20h11 et 22h11, via Les
Geneveys-sur-Coffrane et en repartir à
21h44 et 23h44. Un itinéraire alternatif
exige une attente de 15 minutes à Rochefort! /bln

Pas trop de problème pour la desserte par
bus directs Neuchâtel – La Chaux-deFonds et retour. Durant deux créneaux
horaires, de 6h à 10 h et de 16h à 20h, du
lundi au vendredi, la cadence est fixée au
quart d’heure. Deux bus directs relient
également la Métropole horlogère à l’Université, le matin à l’aller et l’après-midi au
retour. En heures creuses et le week-end,
la cadence est à la demi-heure.

Bus régionaux

Les choses se compliquent pour desservir les localités hors de l’axe principal.
Ce service est assuré par des bus régionaux La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel, avec arrêt aux Hauts-Geneveys et
aux Geneveys-sur-Coffrane, selon une
trame semi-horaire toute la journée et
tous les jours.
Aux Hauts-Geneveys, les bus partent
pour Neuchâtel aux 18 et aux 48, de
5h18 à 23h48; pour La Chaux-de-Fonds
aux 37 et aux 07, de 5h37 à 0h37. Aux
Geneveys-sur-Coffrane, les bus partent

Une base de travaux importante avec centrale à béton a été implantée aux Convers, entre les deux tunnels de la ligne et de la
route N 20. (Photo nm).

MAL DESSERVI, MONTMOLLIN PROTESTE
Le village de Montmollin et son voisin Montézillon, sur la commune de
Rochefort, sont les grands oubliés de
la desserte actuelle entre La Chauxde-Fonds et Neuchâtel. En décembre
2015, un grand progrès avait été réalisé sur cette ligne, avec l’introduction
de la cadence à la demi-heure, une
prestation dont jouissaient la plupart
des villes suisses depuis plusieurs années. Mais il avait fallu malheureusement supprimer des arrêts pour
réduire à 28 minutes le temps de parcours entre les deux cités. Montmollin
et Corcelles-Cormondrèche en firent
les frais.

Mais avec la fermeture de la ligne, la
solution est encore moins satisfaisante.
Un car postal (en provenance de Cernier) relie Les Geneveys-sur-Coffrane
et Montmollin, avec prolongement
à Rochefort à certaines heures. On
compte actuellement une quinzaine
d’allers et retours, avec seulement deux
relations après 20 heures, les seules qui
permettent de quitter la localité ou de
rentrer. L’offre actuelle s’est compliquée, car il faut désormais prendre un
autre bus aux Geneveys-sur-Coffrane
pour continuer son voyage, avec des
ruptures de correspondance et des
temps de parcours excessifs.

Après une première pétition lancée en
décembre 2015 pour demander une
meilleure desserte avec l’horaire modifié, une nouvelle pétition, munie de
mille paraphes a été déposée à la chancellerie de l’Etat de Neuchâtel, le 21 janvier dernier. La revendication porte sur
une desserte densifiée avec une cadence
régulière, également en soirée. Suggérée
en décembre 2015, l’idée pourrait être
reprise de relier par bus direct Montmollin à la gare de Corcelles, d’où les
voyageurs pourraient rejoindre Neuchâtel et le reste du pays par le train.
Cette proposition aurait l’avantage
d’être pérenne, puisqu’à l’horizon 2035,

Corcelles se trouvera sur l’axe du Valde-Travers, avec raccordement à Bôle, et
sera directement relié à la future ligne
directe en direction des Montagnes.
Le conseiller d’Etat Laurent Favre a
promis d’entendre les pétitionnaires
et de dresser un état des lieux, avant
de prendre des mesures. Il est certain
qu’il faut améliorer les transports publics dans diverses régions du Val-deRuz. Ligne 421 au sud de la vallée, désenclavement de Montmollin et projet
«Ecopouce» Saint-Imier – Le Pâquier
– Villiers, ce n’est pas le travail qui
manque. /bln

Editorial

«La Suisse bouge» revient

Annulation des foires

Investir, c’est essentiel

La manifestation nationale se tiendra du 1er mai au 20 juin 2021. En
fonction de la situation sanitaire, la Commune mettra l’accent sur une
formule «en ligne» de l’événement désormais traditionnel de «La Suisse
bouge», cela aﬁn de respecter en tout temps les mesures d’hygiène et
les recommandations des Autorités fédérales et cantonales.

Au vu des très nombreuses incertitudes sanitaires et des restrictions imposées actuellement, lesquelles pourraient être reconduites
ces prochains mois, le Conseil communal
a procédé à une évaluation de la situation
et a pris la décision, avec regret, d’annuler
la foire de Coffrane, initialement prévue le
26 avril 2021, ainsi que celle de printemps de
Dombresson qui devait se tenir le 17 mai 2021.

Nous le savons, une communauté qui n’investit pas est
une communauté qui se meurt.
Mais pour l’éviter, il convient
de s’en donner les moyens.
Jusqu’à présent, la Commune
a pu faire les investissements essentiels sans
ﬁoritures.
Des projets importants sont en cours: la
ﬁnalisation de la traversée du village de
Chézard-Saint-Martin ou la rénovation des
bassins de biologie de la STEP. D’autres vont
commencer comme la traversée du village
de Fontainemelon ou encore la construction
d’une nouvelle unité de traitement des micropolluants à la STEP des Quarres (Engollon).
De nouveaux crédits-cadres seront soumis
au Conseil général. Il conviendra de se pencher prochainement sur l’entretien des 260
kilomètres de routes de notre commune. Sur
la base des analyses de spécialistes et des
constats de nos voyers, les routes les plus
dégradées sont réparées si possible dans les
meilleurs délais pour éviter des dépenses trop
importantes à l’avenir. Ce n’est pas toujours
possible, à l’exemple de la route de la GrandCombe qui devra faire l’objet, le moment venu,
d’un rapport spéciﬁque.
La Commune a hérité de 7,4 km de routes
cantonales en 2020 avec la constitution d’un
fonds pour leur entretien, déterminé selon
leur état. Au vu de la dégradation due aux
dégâts du gel de ces derniers mois, certains
tronçons, par exemple entre Fontaines et
Engollon, doivent être refaits dès que possible.
Aux investissements, il faut ajouter l’entretien
constituant les charges courantes.
A la suite de la révision de la loi sur les routes
et voies publiques (LRVP), tous les trottoirs,
y compris sur les axes cantonaux, sont à la
charge de la Commune. C’est aussi le cas
pour les pistes cyclables. Etre efﬁcace est une
chose; avoir les moyens pour faire le travail
en est une autre.
Espérons donc que nous puissions, tous
ensemble, population, Autorités législatives et
exécutives, faire les bons choix pour maintenir
la valeur de nos infrastructures, répondre aux
nombreux déﬁs de notre société, notamment
en matière d’environnement, et s’entendre
sur les enjeux.
Daniel Geiser, conseiller communal

Les minutes de mouvement effectuées lors d’activités individuelles
(yoga, course à pied, balades, vélo, home-trainer, etc.), en plein air
ou à la maison, peuvent être comptabilisées grâce à l’application
mobile gratuite «Duel intercommunal Coop de Suisse bouge». Elle
sera activée du 1er mai au 20 juin. Cette application est basée sur le
même principe qu’EasyRide (la billetterie automatique des CFF avec
sa fonction de glissement de doigt juste avant votre départ).
Faites-vous du bien physiquement et moralement.
De plus amples détails seront disponibles prochainement sur le site
internet communal.

Pour l’Exécutif, il n’est pas envisageable,
en l’état actuel, d’autoriser la tenue de telles
manifestations regroupant plusieurs centaines
de personnes de tout âge sur un même lieu.
Concernant la foire d’automne de Dombresson, le Conseil communal espère qu’elle
pourra se dérouler normalement le 22 octobre
2021.

Vente de bois

Tour de Romandie
Une étape du tour de Romandie passera à La Chaux-de-Fonds le
jeudi 29 avril 2021.
Sa tenue engendrera des perturbations de traﬁc qui vont également
impacter les courses de bus entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Les usagers sont invités à consulter l’horaire en ligne avant tout
déplacement.

Brochure communale
La brochure recensant les informations communales ofﬁcielles pour la
période 2021-2024 a récemment été distribuée dans tous les ménages
et cases postales de Val-de-Ruz. Editée au début de chaque nouvelle
législature, elle présente succinctement la Commune, son territoire,
ses Autorités et son administration.
La population dispose ainsi rapidement des coordonnées de l’ensemble des unités administratives ou techniques dont elle pourrait
avoir besoin et d’un bon nombre d’informations utiles au quotidien
(écoles, accueil pré et parascolaire, bibliothèques, églises, numéros
d’urgence, déchets, mobilité, etc.).
La rubrique «autres adresses», en ﬁn de document, dénombre environ
80 contacts portés à la connaissance de l’administration et œuvrant
dans les domaines de la santé et du social.

Les forêts de la Commune permettent de
proposer du bois de feu pour poêles ou cheminées. Le bois est «vert», il ne peut donc
pas être brûlé tout de suite. Il a besoin d’une
année pour sécher et être un bon combustible.
Les assortiments disponibles se composent de
bois longs, de stères d’un mètre et de bois de
cheminée (25, 33 ou 50 cm).
En cas d’intérêt, une commande peut être
passée jusqu’au 17 mai 2021 auprès de l’administration des travaux publics et forêts au
032 886 56 35 ou à forets.val-de-ruz@ne.ch.
De nombreux autres articles en bois «made in
Val-de-Ruz» tels que tables et bancs, troncs à
fondue, bûches ﬁnlandaises, etc. sont disponibles sur commande en tout temps.
Toutes les informations et le bulletin de
commande se trouvent sur le site internet
communal.

Informations officielles
Edition du 15 avril 2021

Piscines communales

Trier, c’est valorisant

Votation communale

L’abonnement annuel est à disposition de la
population. Il permet à son bénéﬁciaire de se
rendre, durant l’année 2021 et selon les heures
d’ouverture, dans les piscines communales
intérieures et extérieures.

Le vieux papier est une matière première et non un déchet. L’amélioration de la qualité des machines et du papier a permis d’augmenter
régulièrement le taux de matière recyclée dans les diverses sortes
de papier et de carton. Une ﬁbre de papier peut supporter plusieurs
processus de recyclage.

Un référendum comportant 1’662 signatures
valables a été déposé, le 6 avril 2021, contre
l’arrêté du Conseil général relatif à la ﬁxation
du coefﬁcient ﬁscal 2021.

Le formulaire de commande est disponible
sur le site internet communal. Pour tout
renseignement: loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou
032 886 56 33.

Avec la crise sanitaire, la prise en charge du
papier est restée stable, mais celle du carton
a explosé de plus de 20%. Aﬁn d’éviter de
remplir les conteneurs aériens des écopoints,
la population est encouragée à utiliser les
bennes des déchèteries (compacteurs à
Dombresson et à Cernier) pour l’élimination
de ses cartons bruns de grands gabarits.

Délai de commande et validité de l’offre:
30 avril 2021.

Défense incendie
Lors de l’année 2020, les unités d’intervention et les spécialistes du service de défense
incendie du Val-de-Ruz (SDI VdR) ont été
sollicités à 144 reprises dans le cadre des
missions attribuées.
Cette valeur est dans la moyenne des dernières
années. Le nombre des interventions reste
donc stable à Val-de-Ruz.
La part la plus importante des interventions se
réalise dans le cadre des missions en lien avec
le domaine du feu et les alarmes automatiques
incendie (justiﬁées ou non). Le domaine des
inondations accapare également les soldats du
feu, soit en raison de causes techniques, soit
en lien avec des événements naturels.
Le pourcentage le plus élevé des déplacements
(55%) se réalise dans la zone territoriale
«Centre» où est concentrée la densité la plus
importante de la population vaudruzienne.
Les sapeurs-pompiers volontaires du SDI VdR
accomplissent également des interventions
de type «service communautaire» au proﬁt
de la population ou de partenaires, tels que
les services d’ambulance (9%).
A relever, pour l’année 2020, les sollicitations
particulières suivantes:
• janvier 2020: feu d’appartement;
• mars 2020: sauvetage d’un couple de
chouettes hulottes coincé dans une
cheminée;
• avril 2020: feu de surface en zone forestière;
• juillet 2020: sauvetage d’une vache;
• novembre 2020: début d’incendie d’un
camping-car dans le garage d’une maison
individuelle.

Agir ainsi est plus efﬁcient en matière de coût et de traitement pour la
Commune et permet aux habitants de se débarrasser plus facilement
des cartons encombrants.

Prochaine séance du Législatif
Le Conseil général est convoqué lundi 26 avril 2021 à 19h30 à La
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin.

Le prolongement des délais référendaires,
en lien avec la crise sanitaire, complique
fortement l’organisation rapide d’une votation
populaire. Toutefois, le Conseil communal
souhaite ardemment, par respect pour la
volonté des référendaires, que le scrutin puisse
se dérouler au plus vite, c’est pourquoi il a
retenu le dimanche 13 juin 2021.
L’administration a mis sur pied une équipe
spécialement dédiée aﬁn de procéder au
contrôle des signatures et met tout en œuvre
pour permettre à la population de se prononcer
en juin prochain.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en avril 2021:

En raison de la crise sanitaire, cette séance se déroulera en huis clos
partiel, à savoir avec la seule présence des médias.

90 ans
• Mougin Richard, à Fontainemelon.

L’ordre du jour est le suivant:
1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 22 février 2021
3. Communications de la présidente
4. Programme de législature 2021-2024
5. Demande d’un crédit-cadre de CHF 5’155’000 sur cinq ans (20212025) pour la réfection des routes communales
6. Modiﬁcation partielle de la zone réservée de Val-de-Ruz
7. Prolongation de la zone réservée des Geneveys-sur-Coffrane
8. Motions et propositions
9. Résolutions, interpellations et questions
10. Communications du Conseil communal

Noces de diamant (60 ans)
• Amstutz Nelly et Willy, à Villiers;
• De Marco Maria et Giuseppe, à Montmollin;
• Froidevaux Salésia et Rémy, à Dombresson;
• Lintermans Claire et Pierlot Jean-Marie,
aux Vieux-Prés;
• Pellaton Elsa et André, à Cernier.
Noces d’or (50 ans)
• Challandes Ursula et Benjamin, à Fontaines;
• Devaux Rosmarie et Daniel, à Cernier;
• Krügel Annie et Laurent, à Cernier.
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Des solutions pour tous vos projets
Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle / La Brévine
Chézard-St-Martin

www.ﬂuckigersa.ch

pharmacieplus

pharmacieplus

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

virginie d'amico/tania da silva pinhal
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

