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Journal fondé en 2010

Elèves de Malvilliers et leurs enseignantes à la chasse aux déchets. (Photo pif).
24/24h - 365 jours
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FUNERARIUM Ecluse 21
Nicole Siegenthaler
Directrice

• Installations électriques diverses
• Installations téléphoniques et Télématique
• Swisscom partner
• Installations paratonnerre
• Magasin appareils électroménagers

Fontainemelon •
Av. Robert 24

032 725 36 04

toutes marques
Dépannage 24h/24

Tél. 032 853 28 91 • electro-tt@bluewin.ch

Appartements
villas, bureaux

20
ans
Case postale 22
2053 Cernier

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch
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RÔTISSERIE - RESTAURANT

LA CHARRUE
2063 VILARS
Tél. 032 852 08 52

Propositions d’été
Vitello tonnato - Frites Fr. 30.Roastbeef «maison» - Sauce tartare - Frites Fr. 26.Les tartares de bœuf ou cheval
Servis avec toasts et beurre - 200g Fr 25.-, 300g Fr. 29.A votre servi

ce
s 2004
pui
de

Installation sanitaire - Dépannage - Robinet qui coule - Lavabo cassé
Stéphane Höhener - Grand-Rue 11 - 2046 Fontaines
Natel 079 307 83 09 - sanitaire.h2o@gmail.com

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

voletsaluminium.ch
Yves
Blandenier
079 235 50 27

2054 Chézard-Saint-Martin

Stores • Volets roulants
Portes de garage • Moustiquaires
voletalu@bluewin.ch
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LÉGER EXCÉDENT DE RECETTES
Après deux exercices largement déficitaires, la commune de Val-de-Ruz boucle
ses comptes 2020 par un résultat bénéficiaire de 368’000 francs. Un paradoxe, qui
s’explique, en vertu de la crise sanitaire.
Les membres de l’exécutif communal de
Val-de-Ruz peuvent afficher le sourire.
Mais ils se gardent bien de déborder
d’enthousiasme. Le message est clair:
il est réjouissant et même paradoxal de
constater que l’exercice comptable 2020
présente un excédent de revenus. Certes
modeste, mais excédent quand même.
Mais la prudence s’impose en regard
du climat d’incertitude actuel: quelles
seront les répercussions de la crise sanitaire sur les finances communales? C’est
bien la question que se posent le grand
argentier communal, Yvan Ryser, et ses
collègues de l’exécutif.
Les chiffres parlent toujours. Les deux
précédents exercices (2018 et 2019) ont
débouché sur des déficits importants,
cumulant une perte de 5,6 millions
de francs. L’exercice comptable 2020
boucle, lui, par un excédent de revenus
de 368’000 francs. L’écart par rapport
au budget est important: il dépasse
les trois millions de francs, puisque la
perte budgétée s’élevait à 2,7 millions de
francs. Cet écart mérite d’être détaillé.
Yvan Ryser explique cette différence par
trois facteurs principaux: des revenus
plus élevés que ceux projetés, des investissements qui n’ont pas entièrement
été réalisés ainsi que des coûts significativement inférieurs à ceux projetés.
C’est tout le paradoxe d’une situation
de crise sanitaire, dont on ne connaît
pour l’instant pas les véritables répercussions sur les années futures: «On
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sait par exemple que les entreprises qui
ont puisé dans leurs réserves durant la
pandémie devront les combler et que
par voie de conséquence l’imposition
sur les personnes morales va automatiquement diminuer», souligne Yvan
Ryser, qui parle aussi de signaux plutôt
positifs de reprise pour l’industrie et la
construction.
Le conseiller communal vaudruzien
ne noircit donc pas le tableau inutilement, mais il relève encore que les investissements qui n’ont pu être réalisés
durant la pandémie devront bien l’être
un jour: «On peut réduire les investissements, mais on ne doit pas créer
une dette d’infrastructures». Simple
exemple parmi d’autres: les routes se détérioreront tôt au tard et leur rénovation
s’imposera sous peine de transformer
certains tronçons du réseau communal en chemins muletiers. Les automobilistes grincheux sont les premiers
à se plaindre au moindre nid de poule.
Mais pour les boucher, il faut ouvrir son
porte-monnaie… /pif

Hausse refusée

Pour la deuxième fois en l’espace de
trois ans, les citoyens et citoyennes vaudruziens ont refusé dimanche 13 juin
en votation populaire une hausse d’impôts. Et même assez largement: 64,61%
des votantes et des votants se sont prononcés contre une augmentation de
deux points du coefficient fiscal. Le taux
de participation à ce scrutin s’élève à
plus de 53%.
Cette augmentation avait été approuvée
en décembre par le Conseil général, mais
elle a été combattue par référendum. En

Yvan Ryser a pu présenter des comptes bénéficiaires. (Photo pif).

Entretenir des routes qui se dégradent: une priorité! (Photo pif).
juin 2018, une hausse de cinq points du
coefficient fiscal avait déjà fait l’objet
d’un refus de la part du peuple. Dans
un communiqué, le Conseil communal
prend acte avec regret de ce choix, mais
il relève aussi que «le signal donné par
les habitants de Val-de-Ruz ne souffre
d’aucune équivoque». Il précise encore
que le résultat de cette votation influencera principalement les investissements
et l’endettement: «Il s’agit de mettre en
place une politique de modération», estime Yvan Ryser: «quel que soit le résultat, positif ou négatif, le Conseil communal ne pourra pas se permettre de
lâcher la bride», ajoute encore le grand
argentier communal sur RTN.ch. «On
ne parle pas de moins de prestations,
mais de la rechercher d’un équilibre. Il
y a des investissements qui nous sont
imposés comme l’entretien des routes
par exemple». Pour éviter de pénaliser
les générations futures, la commune focalisera son développement sur ses trois
axes stratégiques: emploi, mobilités et
énergies.

En conclusion de son communiqué,
l’exécutif vaudruzien relève que des
choix cornéliens devront être faits parmi tous les autres projets dont les enjeux
ne présentent pas les mêmes priorités. /
pif

Refus indiscutable

Les citoyennes et citoyens de Val-deRuz se sont encore prononcés avec un
non plus appuyé que l’ensemble du canton de Neuchâtel contre les trois objets
fédéraux relatifs à l’environnement soumis à votation le 13 juin dernier. 69,98%
de la population vaudruzienne a voté
contre l’initiative pour une eau potable
propre et une alimentation saine (61%
à l’échelon cantonal). L’initiative pour
une Suisse libre de pesticides de synthèse a recueilli 66,07% de non (57%)
et la loi sur le CO2 a été rejetée par les
55% des votants alors que le canton de
Neuchâtel figure parmi les cinq cantons
suisses à l’avoir acceptée. /pif

La mobilisation des milieux agricoles a servi. (Photo pif.

4

Val-de-Ruz info No 236 I 24 juin 2021

Achète antiquités

Olivier Matthey
Route de Clémesin 2
079 768 25 16
2057 Villiers
info@mat-toitures.ch
www.mat-toitures.ch

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

www.galerie-bader.ch
Suite d’un décès ou d’un héritage, mobilier, décorations anciennes chinoises, japonaises,
asiatiques, bronze. Vases et objets cloisonnés, miroirs dorés,
armes anciennes 16e s.-19e s.
Collections complètes, tableaux
(du 16e s. au 19e s.), bijoux et or
pour la fonte, argenterie 800/925,
étain, trophées de chasse, pièces
d’horlogerie, pendules, montres
bracelet, montres de poche
(même défectueuses), ainsi que
mobilier industriel et pendules industrielles.
D. Bader 079 769 43 66
* info@galerie-bader.ch

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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BAISSE DE LA DEMANDE POUR LES
BÉCANES D’OCCASION
prélève une commission de 10% pour
faire face à ses frais administratifs. Le
vélo est laissé en dépôt et les éventuels
acheteurs peuvent déambuler parmi les
engins proposés sous l’œil attentif du
préposé de l’ATE, qui vérifiera qu’aucun
badaud ne s’empare d’une bécane sans
la payer. Ce qui est en réalité très rare.
Il y avait sans doute près de deux cents
engins à vendre, de tous types donc, le 5
juin à Cernier. Bizarrement cette année,
l’offre était beaucoup plus abondante
qu’à l’accoutumée alors que justement,
les magasins de cycles sont, eux, plutôt
en rupture de stock. Les vélos neufs
manquent. On aurait donc pu imaginer que la demande en vélos d’occasion
serait plus importante. Ce n’est a priori
pas le cas. Il est aussi vrai que la pluie
n’invitait pas forcément le curieux à
venir réaliser une bonne affaire. Et des
bonnes affaires, il y en avait à… faire.
En fin de matinée, les propriétaires des
vélos étaient ainsi invités à venir soit retirer le fruit de leur vente, soit reprendre
leur bien qui n’avait pas séduit les amateurs.

Du plus grand… au plus petit. (Photo pif).
La bourse aux vélos de Cernier a attiré plus de vendeurs qu’à l’accoutumée.
Les acheteurs potentiels étaient moins
nombreux. Le boom du vélo électrique
y est peut-être pour quelque chose.

propose un prix de vente, indiqué sur
une étiquette sans détails supplémentaires. L’ATE se charge de la vente et

Du deux-roues miniature pour les enfants, au prix de 20 francs à la belle
bécane de compétition à 2’500 francs:
l’acheteur avait le choix entre une palette de prix et aussi d’engins très large
lors de la bourse aux vélos organisée
samedi 5 juin sur la place de l’Hôtel-deVille à Cernier par l’ATE, l’Association
de transports et environnement.

EN BREF
Valère Thiébaud titré

Sa sélection pour les Jeux olympiques
de Tokyo n’est pas usurpée. Valère
Thiébaud en a fait la démonstration lors
du contre-la-montre des Championnats
de Suisse de cyclisme sur route qui se
sont tenus le 16 juin au Chalet-à-Gobet.
Dans la catégorie des moins de 23 ans,
le Neuchâtelois s’est imposé en 27’02’’43
avec une moyenne de plus de 45 km/h
pour parcourir les 20,4 kilomètres de
l’épreuve. Le coureur de Vilars a devancé de près de 32 secondes le Thurgovien
Alex Vogel. /pif

Trans VTT

Alexis Cohen est monté sur le podium lors de la première manche de la
Raiffeisen Trans VTT qui s’est tenue à
Rochefort. Au terme d’une boucle de
15 kilomètres, le vététiste de Savagnier
a pris la troisième place de la catégorie
élites à 38 secondes du vainqueur, le
Vaudois Loris Rouiller. Un autre coureur de Savagnier s’est illustré: Julien
Vuilliomenet a terminé deuxième en
juniors. Et en cadets, Augustin Mettraux (Fontainemelon) a pris la médaille de bronze.
Rebelote la semaine suivante, lors de
la 2e étape qui s’est tenue le 16 juin aux
Ponts-de-Martel: Alexis Cohen a décroché une nouvelle troisième place en élite
et Julien Vuilliomenet un deuxième
rang chez les juniors. Les vététistes vaudruziens ont également décroché des
podiums dans les autres catégories: 2e
rang pour Stéphanie Métille (Les Geneveys-sur-Coffrane) en masters dames 1,
pour Augustin Mettraux (Fontainemelon) en cadets et pour Mathieu Jeannotat (Fontainemelon) en masters 2. /pif

Reprise victorieuse

Loanne Duvoisin a enfin pu renouer
avec la compétition. Non sans réussite.
La triathlète vaudruzienne est une spécialiste de X’Terra, la forme en quelque
sorte tout terrain du triathlon. Elle a
pris part le 5 juin à la première compétition de la saison du circuit européen au
lac de Garde, en Italie.

Cet organisme national qui milite
pour une mobilité douce, des déplacements en transports publics et si possible sans voiture, est coutumier du
fait: les bourses aux vélos figurent depuis une bonne vingtaine d’années au
programme de ses activités régulières.
Dans le canton, l’ATE s’active encore
ainsi une à deux fois par année à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.
Le principe de la bourse, assimilable
un brin à un troc, est très simple: tout
propriétaire qui désire vendre son vélo
vient le déposer sur le stand de l’ATE
généralement dès 8 heures du matin. Il

Aucun vélo électrique n’était proposé
sur le stand. C’est peut-être ce qui explique cette année à Cernier un intérêt
relatif pour les engins d’occasion exposés. Les marchands de cycles le savent
bien, le boom de l’électrique a dopé
leurs ventes aux dépens tout de même,
des bécanes traditionnelles, même d’occasion. /pif
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La course comprenait 400 mètres de
natation, huit kilomètres de VTT et
trois de course à pied. Loanne Duvoisin
a aisément passé la phase qualificative
avant d’être au coude à coude, en finale,
avec l’Italienne Sandra Mairhofer. Les
deux filles ont livré une belle bataille
qui a tourné à l’avantage de l’ancienne
citoyenne des Geneveys-sur-Coffrane.
/pif
Vélos d’occasion à vendre. (Photo pif).
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LES 150 BOUGIES DE L’UNION
INSTRUMENTALE
La fanfare de Cernier marquera ses
trois demi-siècles par une soirée festive
le 11 septembre prochain. Ce sera aussi l’occasion de démontrer que les ensembles musicaux reprennent vie après
avoir été freinés dans leur élan par la
pandémie.
L’an dernier déjà, l’Union instrumentale
de Cernier avait l’intention de marquer
d’une pierre blanche son 150e anniversaire. Mais la pandémie est survenue et
les musiciens ont été renvoyés au vestiaire, invités à se taire. Pas de bougies,
pas de fête. Un mauvais virus, appelé
Covid-19, a débarqué, réduisant à néant
toutes les activités des ensembles musicaux, regroupements interdits. Le Covid-19 a tendance à disparaître. Mais un
autre virus subsistera à jamais: le virus
de la musique, de la fanfare, le plaisir de
jouer ensemble envers et contre tout lors
de rassemblements populaires et conviviaux. Pas besoin de vaccin…
Fondée en 1871, l’Union instrumentale
de Cernier ne pouvait pas passer comme
chat sur braise sur son 150e anniversaire. Elle mettra les petits plats dans
les grands le 11 septembre prochain
sous l’aula de La Grange aux concerts
de Cernier. Les réjouissances sont en
pleine préparation et les inscriptions
sont désormais ouvertes. Le menu des
festivités ne se limitera pas à un repas,
peut-être gargantuesque, mais il comprendra aussi une animation théâtrale

(meurtres et mystères) ainsi qu’une animation musicale.
Toutefois, ce ne seront pas les membres
de l’Union instrumentale qui monteront sur scène. Occupés à tenir les cantines et à d’autres tâches bénévoles, ils
laisseront ce soin à un autre groupe. Des
contacts ont déjà été pris à ce propos
avec le Big Band du Conservatoire de
musique neuchâtelois. Mais son éventuelle participation reste à confirmer.
L’organisation de ce 150e signifie aussi que la vie reprend progressivement
au sein des fanfares. En raison d’une
salle trop exiguë et de restrictions toujours draconiennes pour les ensembles
musicaux, l’Union instrumentale n’a
certes pas encore pu reprendre les répétitions à l’intérieur. Le directeur de
la société, Vincent Pellet, a imaginé
d’autres formes de réunion à l’extérieur
sur des parcs publics ou ailleurs dans
des endroits couverts. L’essentiel est de
pouvoir rejouer ensemble. Comme autrefois.
Forte aujourd’hui d’une trentaine de
membres actifs, l’Union instrumentale a ainsi connu ses heures de gloire
dans les années 2000 avec les organisations successives de la Fête romande des
fifres, tambours et clairons en 2011 ainsi que de la Fête cantonale des musiques
neuchâteloises en 2013.

Avant cela, en 2006, l’Union instrumentale accueillait un nouveau directeur après Frédéric Huot-Marchand et
Jean-Claude Rosselet (qui ont cumulé à
eux deux 15 ans de mandat). Musicien
professionnel, Antoine Salvi apporte
un souffle différent à la société, avec
une volonté marquée de fanfare vers la
musique pop, rock et latine. Il intégrera de la basse électronique, du chant, de
l’opéra et un même un groupe de rock
lors des concerts durant ses six années
de direction.
Dans le même temps, un comité se formait en vue de récolter des fonds pour la
création d’un nouvel uniforme. Sous la
présidence de Jean-Luc Jordan, père de
deux sociétaires, le Comité uniforme 07
organise diverses manifestations: préparation et vente de choucroute maison,
tenue d’une soirée de la Saint-Sylvestre,
reprise des marchés de Noël, qui lui permettent d’amasser plusieurs dizaines de
milliers de francs pour habiller de neuf
la cinquantaine de musiciens qui composent la fanfare.
Si l’Union instrumentale compte aujourd’hui moins de musiciens, elle est
toujours bien vivante. Et son 150e doit
lui offrir un nouvel élan au sortir de la
crise sanitaire. Renseignements et inscriptions pour le 150e du 11 septembre
sur le site www.ui-cernier.ch. /pif

Dombresson, Isabelle Ott-Baechler

Di 4 juillet, 10h00

Coffrane, Guillaume Klauser

Di 11 juillet, 10h00

Fontainemelon, Christophe Allemann

Di 18 juillet, 10h00

Dombresson, Antoine Leuenberger

Di 25 juillet, 10h00

Coffrane, Esther Berger

Di 1er août, 10h00

Fontainemelon, Christophe Allemann

Di 8 août, 10h00

Dombresson, Isabelle Hervé

Les pasteurs font-ils encore des visites?
Oui, bien sûr, et avec joie, mais différemment! Il n’est plus possible de passer visiter tous les
paroissiens et paroissiennes, mais l’équipe des ministres se tient à disposition. N’hésitez pas à
téléphoner au secrétariat de la paroisse, ou à un pasteur, ou à vous signaler à un membre du
Conseil paroissial.

Pour vos dons: CCP 12-335570-5 Merci!

Contact

Jean-Daniel Rosselet président du Conseil paroissial Tél. 032 853 51 86
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.

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

Sur rendez vous
032 853 19 90
2046 Fontaines

Nouveau

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

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 19 au 25 juin 2021
Pharmacie Coop Vitality
Fontainemelon
058 878 81 10
du 26 juin au 2 juillet 2021
pharmacieplus marti
Cernier
032 853 21 72
du 3 au 9 juillet 2021
Pharmacie du 1er Mars
Les Geneveys-sur-Coffrane
032 857 10 09

MÉDECIN DE GARDE
0848 134 134

Pompes funèbres
Weber & Grau
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.

Cultes
Di 27 juin, 10h00

PHARMACIES DE GARDE

Un courriel d’information est régulièrement
envoyé aux paroissiennes et aux paroissiens
dont nous avons une adresse mail. Si vous
désirez recevoir ce courriel, vous pouvez
envoyer un message à notre secrétariat:
paroisse.vdr@eren.ch.
Salles de paroisse à louer. Renseignements
sur le site internet ou au secrétariat.

Une campagne publicitaire?
Une annonce ponctuelle?
Notre courtière en publicité est à
votre disposition pour vous conseiller.
Nadège Ribaux - Tél. 077 523 25 79
publicite@valderuzinfo.ch
www.valderuzinfo.ch

Couple du Val-de-Ruz cherche immeuble à acheter pour en prendre soin,
de particulier à particulier. 079 688 48 47.

PROCHAINES PARUTIONS
No 237
No 238
No 239
No 240
No 241
No 242
No 243
No 244
No 245
No 246
No 247

8 juillet 2021
12 août 2021
26 août 2021
9 septembre 2021
23 septembre 2021
7 octobre 2021
28 octobre 2021
11 novembre 2021
25 novembre 2021
9 décembre 2021
23 décembre 2021

Imprimerie
Créations graphiques
Copy-shop

Votre imprimeur
de proximité
Comble-Emine 1
2053 Cernier
T. 032 853 56 39
valimpressions@bluewin.ch
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Le Cabinet de Physiothérapie Pédiatrique,
Christine Kœune à Chézard, déménage à Corcelles
dès le 16 août et s’agrandit pour devenir:

«Physio Cocoon»
Physio Cocoon - Christine Kœune - Grand-Rue 36 - 2035 Corcelles - 078 609 50 94

Carrosserie Zaugg SA
Garantie de 5 ans
en tôlerie et peinture

Pascal Vermot

Comble-Emine 11
2053 CERNIER

Couverture
Construction en bois
Menuiserie - Charpente - Isolation
S.Chuard

F A V R E J.- Ph.
CHAUFFAGE TOUS SYSTEMES

SIGRIST

032 857 11 13
sigrist-sarl.ch

Rte de Coffrane 2

2206 Geneveys s/Coffrane

2057 VILLIERS - 2087 CORNAUX
Mobile 079 352 05 93 - Tél. 032 757 23 16
jean-philippe-favre@bluewin.ch - www.favre-chauffage.ch

Tél. 032 853 13 33
carrzaugg@bluewin.ch
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ASCENSION HISTORIQUE DU FC COFFRANE

Laurence brillante

Le club de La Paulière a fêté sa promotion en 2e ligue interrégionale de football
mercredi 16 juin au soir, pendant que
la Suisse enregistrait une raclée contre
l’Italie, après avoir fait match nul deux
partout lors de la rencontre au sommet
contre le FC Bôle. Une grande première!

Les coureuses à pied du Val-de-Ruz ont
signé des performances de choix lors du
Swiss Canon Trail, qui s’est tenu samedi
5 juin à Couvet et qui a réuni quelque
1’500 participants sur l’ensemble des
trois distances au programme. Il faut
commencer par évoquer l’infatigable
Laurence Yerly. L’athlète de Cernier
a remporté l’épreuve reine organisée
dans le cadre de cet événement, soit l’ultratrail de 111 kilomètres pour quelque
5’500 mètres de dénivellation. Laurence
Yerly a mis 14 heures 15 minutes et 56
secondes pour boucler la boucle par
monts et par vaux. Elle a relégué sa dauphine à près d’une demi heure. Sur cette
distance qui n’est pas à la portée de tous,
il faut aussi signaler la cinquième place
de Noélie Monney de Fontainemelon,
qui a rallié l’arrivée après plus de 15
heures d’efforts.

Le FC Coffrane poursuit sa progression
après avoir longtemps navigué entre les
2e et 3e ligues neuchâteloises de football
pour ne pas dire la 4e ligue. Le FC Coffrane a tout d’abord été sacré champion
de 3e ligue en 2017, sous la direction de
Bruno Valente. L’ancien buteur de Neuchâtel Xamax portait alors la double
casquette d’entraîneur-joueur: «En toute
franchise, je n’ai jamais compris comment
on pouvait concilier les deux postes»,
confiait-il à «Arcinfo» au moment de son
engagement en 2015. Mais Bruno Valente
a indiscutablement donné une impulsion
nouvelle au club. Il n’est plus en place
tout comme son successeur Simao Costa. Les deux hommes avaient été appelés
à collaborer, même s’il est aujourd’hui
difficile de dire qui décidait quoi: on lave
son linge sale en famille. Peu importe! le
FC Coffrane est allé de l’avant et le coach
actuel Antonio Baldi est un fidèle de La
Paulière depuis de nombreuses années en
qui l’inusable président, Antonio Montemagno, a entière confiance.
Antonio Baldi a apporté sa pierre à
l’édifice: il n’est pas étranger à la promotion du club vaudruzien en 2e ligue interrégionale, après que celui-ci a évolué
quatre saisons consécutives en 2e ligue
neuchâteloise. C’était déjà un record.
Le FC Coffrane va donc rejoindre la
cinquième division nationale, dans une
compétition qui n’est plus uniquement
cantonale mais bien suprarégionale.
Encore une première!

L’histoire du FC Coffrane est intimement liée aux colonies italiennes et plus
précisément aux travailleurs saisonniers engagés à l’époque par l’entreprise
Bernasconi. Ce sont eux qui ont fondé
le club en 1966. Mais pour disputer des
rencontres et s’entraîner, encore fallait-il
disposer d’une surface de jeu. Faute
de mieux, ils ont hérité des Paulières à
proximité de la carrière. Le terrain était
un vrai champ de patates, un cabanon
en bois faisait office de vestiaires et de
cantine et en plus la réserve naturelle
adjacente interdisait tous travaux complémentaires. Si l’on peut se permettre
un commentaire: c’était un coin pourri
pour le football mis à disposition des
moins favorisés.
Mais on le sait, les Italiens ont la passion
du football dans le sang: peu importe le
terrain pourvu qu’ils aient l’ivresse du
ballon rond. Et c’est bien dans cet esprit de famille, de convivialité autour
du sport le plus populaire du monde,
qu’Antonio Montemagno a œuvré et
œuvre toujours à la tête du club. Il ne
compte plus ses années de présidence:
«Entre 30 et 40», souligne-t-il simplement. En revanche, son abnégation
pour ne pas dire son obstination, ont
fait le reste. Le FC Coffrane dispose depuis 2000 (après avoir déposé les premiers plans en 1986) de vrais vestiaires
et d’une cantine agréable: «Des installations en dur construites bénévolement
et entièrement par nos soins», précise
encore Antonio Montemagno (on ne refait pas un Italien au moment de manier
la truelle).
Ces infrastructures n’ont rien d’exceptionnel, mais elles sont largement suffisantes pour répondre aux exigences de
l’Association suisse de football, qui gère

le Championnat de 2e ligue interrégionale. Le terrain, lui, était en revanche
trop étroit pour répondre aux normes en
vigueur: «Nous allons l’élargir de quatre
mètres et il sera prêt pour la reprise du
championnat». Il devrait ainsi présenter
une surface réglementaire de 64 mètres
sur 100 mètres de long.
Mais qui dit promotion en 2e ligue interrégionale dit aussi exigences supplémentaires tant auprès des joueurs
que du comité? Le nombre d’entraînements hebdomadaires passera certainement de deux à trois en phases de
préparation. Le comité, lui, voit cette
ascension d’un très bon œil, même s’il
lui sera nécessaire de fournir un effort
financier supplémentaire. Le budget de
la première équipe devrait avoisiner les
60’000 francs: «Mais nous ne payerons
aucun joueur. Ce n’est pas dans nos
habitudes. Cela n’a jamais été le cas
d’ailleurs comme veut le faire croire la
rumeur», clame Antonio Montemagno,
qui désire remettre l’église au milieu du
village à ce propos. «Nous trouvons parfois du travail pour nos joueurs, ça c’est
vrai». Cette démarche n’a finalement
rien de repréhensible tout en sachant
que la plus grosse entreprise de génie civil du canton a son siège dans le village
d’à côté et que son patron est aussi un
supporter et sponsor du club.
Et les ambitions sportives en 2e ligue
interrégionale? «Je suis persuadé que
nous disposons déjà d’une équipe compétitive pour ce niveau», estime Antonio Montemagno, qui parle de l’engagement de deux à trois nouveaux joueurs.
Sans plus. Il ne devrait pas y avoir révolution de palais à La Paulière. Les grenouilles des étangs adjacents resteront
en paix…/pif

Encore un exploit de Laurence Yerly.
(Photo archives).
Sur la distance plus modeste, mais ô
combien respectable de 51 kilomètres,
Ariane Wilhem (Fontainemelon) et Esther Eustache (Les Geneveys-sur-Coffrane) ont également tiré leur épingle du
jeu. La première s’est classée troisième
derrière la Britannique Emmy Pooley
et la Valaisanne Sara Escobar-Carron.
En réalité, après plus de quatre heures
d’efforts, il n’a manqué que 42 secondes
à Ariane Wilhem pour terminer meilleure Suissesse. Et ce n’était pas sans
importance: cette course comptait également comme Championnat de Suisse
de trail. La coureuse de Fontainemelon
n’a pas raté le titre national de beaucoup.
Quant à Esther Eustache, elle termine à
une magnifique cinquième place.

L’inusable président du FC Coffrane Antonio Montemagno. (Photo pif).

A noter encore que Marianne Fatton
(Dombresson) a gagné les 31 kilomètres
disputés le dimanche et que sur cette
distance, Jonathan Raya (Les Hauts-Geneveys) a pris la quatrième place du
classement masculin. /pif
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TIREUR VAUDRUZIEN ROI
DE LA FÊTE FÉDÉRALE

EN BREF

Michaël Leuenberger a terminé premier
du concours au pistolet à 50 mètres lors
du tir d’ouverture de la Fête fédérale.
Une prestation de choix.

Il aura bien lieu, le festival Poésie en
arrosoir. La 19e édition demeure programmée du 2 au 11 juillet prochains
sur le site d’Evologia à Cernier. Durant
dix jours, le rythme des productions
sera particulièrement soutenu. Treize
spectacles, suisses et étrangers, pour
un total de 36 représentations seront
donnés dans quatre lieux différents
du site: Jardins extraordinaires, Serres
horticoles, Grange aux concerts et salle
de l’Esplanade. Le nombre de places
disponibles demeure adapté à l’évolution des directives sanitaires. Les billets sont toujours en vente à Evologia
ou par téléphone du lundi au samedi au
032 889 36 05. /pif

Deux sociétés de tir du Val-de-Ruz ont,
de leur côté, décroché une médaille lors
de la finale cantonale de groupes au tir
à 300 mètres, qui s’est tenue au stand de
Peseux, le 6 juin. Dombresson-Villiers a
été sacré champion neuchâtelois dans le
Groupe D+E, réunissant les tireurs au
Fass 90, Fass 57 et même mousqueton
(pour les plus nostalgiques). Le Pâquier
a pris le troisième rang du Groupe A
(armes standards). Cette compétition
servait aussi de qualifications pour les
Championnats de Suisse de groupe.
Le Pâquier a décroché le précieux sésame dans le Groupe A, Savagnier
dans le groupe D et les deux équipes de
Dombresson-Villiers dans le groupe E.
/pif

Poésie en arrosoir

La société du Pâquier, troisième. (Photo privée).

Michaël Leuenberger, le roi du tir. (Photo privée).
Un tireur au pistolet du Val-de-Ruz est
monté sur la plus haute marche du podium lors du Tir fédéral d’ouverture qui
s’est tenu le 5 juin à Emmen dans le canton de Lucerne. Michaël Leuenberger
de La Montagnarde Les Hauts-Geneveys a en effet terminé premier du tir au
pistolet à 50 mètres: «Ce qu’il a fait est
énorme», a souligné admiratif un observateur averti. Michaël Leuenberger a
totalisé 282 points soit sept de plus que
son dauphin. Les concurrents disposent
de deux coups d’essais après quoi ils ont
quatre minutes pour tirer 30 coups. Si
l’arme n’est pas immédiatement bien réglée, c’est la catastrophe assurée. A relever que ce tir d’ouverture a réuni plus de
1’500 tireurs toutes armes confondues.

La cible de Michaël. (Photo privée).

O Châteaux

La Société d’histoire et d’archéologie
du canton de Neuchâtel met sur pied
cette année un programme d’événements communs aux quatre châteaux propriété de l’Etat (Colombier,
Boudry, Neuchâtel et Valangin). Cette
démarche vise à mettre en valeur la
richesse du patrimoine médiéval neuchâtelois. Au Château de Valangin,
la population sera ainsi invitées à célébrer la fête nationale du 31 juillet
avec un spectacle d’improvisation de
la troupe Sunder Tumoïak et diverses
animations organisées par l’équipe de
médiation du musée.
Dans son communiqué, le Conseil
d’Etat indique aussi qu’il s’agit là de
la première étape en vue d’une gestion
commune des châteaux et de leurs collections respectives. /comm-pif

De l’art en plein air

Les tireurs de Dombresson-Villiers, champions cantonaux. (Photo privée).
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La deuxième édition du festival Art-enVue, à La Vue-des-Alpes, est ouverte.
Elle s’inscrit sur le thème de «Dialogue
avec le paysage». Cet événement met
en scène treize installations artistiques
réalisées par Emmanuel DuPasquier,
dit Paxon. Les silhouettes originales du
créateur argentin de Land art, Ruben
Pensa, guident les visiteurs tout au
long de deux parcours pédestres, l’un
en direction des Loges et l’autre de la
Montagne de Cernier, agrémentés aussi des extraits des œuvres de l’écrivain
vaudruzien Jean-Paul Zimmermann.
Le Parc Chasseral organise également
des visites guidées, les 26 juin et 1er
juillet. A cette occasion, un agriculteur exploitant à La Vue-des-Alpes et
un biologiste apporteront leur éclairage sur l’agriculture de montagne et la
fragilité des écosystèmes de la région.
Nombre de places limité. Renseignements et inscriptions sur le site du Parc
Chasseral. /pif
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Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
Jean - Lu c Dr o z
2056 Dombresson
079 471 51 53

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Val-de-Ruz info No 236 I 24 juin 2021

SUS AUX DÉCHETS EN PLEINE NATURE
ment. C’est ce qui a été fait. Un vieux
tonneau en fer a fait l’affaire, au-dessus
duquel un panneau explicatif invite les
promeneurs à ne pas jeter des détritus
par terre pour le bien de la planète. Les
enfants ont continué à peser leur récolte
et en à faire l’inventaire: ils établiront à
cet égard un petit compte rendu à l’intention de Daniel Geiser.

Cinq des élèves qui ont participé au projet. (Photo pif).
Sept élèves d’une classe du Centre pédagogique de Malvilliers ont érigé une
poubelle à l’entrée d’un chemin forestier. Ils ont mené cette action contre
le littering après avoir constaté que de
trop nombreux déchets jonchaient le
sol.
«L’école en forêt, c’est trop, trop bien»,
s’enthousiasme immédiatement Yanis.
Il n’a pas tort. Les deux heures hebdomadaires que les sept enfants d’une
classe du Centre pédagogique de Malvilliers âgés de 9 à 13 ans passent dans la
nature représentent une excellente leçon
de choses. Cet enseignement en pleine
nature a toutefois pris une tournure qui
n’était pas programmée l’automne dernier: la balade didactique sur le chemin
du Blaireau s’est finalement transformée en une action contre le littering.
(On pourrait aussi éviter les anglicismes
et parler de déchets sauvages).

chef du Dicastère des travaux publics,
eaux, forêt et environnement a expliqué qu’il était impossible d’installer des
poubelles partout, surtout au vu de la
surface du domaine forestier de la commune. Qui se chargerait de les vider?
Mais les autorités ont été sensibles à la
démarche des enfants et Daniel Geiser leur propose d’installer leur propre
poubelle et à venir la vider régulière-

Dans un courrier adressé aux médias,
les enfants ont expliqué qu’ils se promenaient comme d’habitude dans la nature
au moment où ils ont découvert à leur
grand étonnement des déchets cachés
avec des branches et des feuilles. Sous
l’impulsion de leurs deux enseignantes,
Danielle Jaquet et Karin Robert, ils ont
décidé de ne pas laisser ces détritus joncher le sol de la forêt. Pendant un mois,
ils les ont systématiquement ramassés
avec des gants et ont même creusé avec
des pelles pour les ramasser. Ils les ont
ensuite pesés pour constater qu’au total,
ils avaient récolté 13 kilos de déchets
de tout type, bouteilles en PET ou en
verre, sachets en plastique avec crottes
de chiens, masques de protection, etc…

Investir dans le solaire

Un premier projet participatif de centrale solaire verra le jour sur le toit du
collège de Fontainemelon, dont la surface et l’exposition permettront la production d’électricité correspondant à
la consommation annuelle de trente
ménages. La coopérative solaire Neuchâtel Coopsol et la commune de Valde-Ruz s’allient pour offrir à tout un
chacun la possibilité de participer activement à cette réalisation. Elles invitent
la population à soutenir activement la
transition énergétique et la politique
volontariste de la commune, indique
le communiqué, en acquérant une ou
plusieurs parts de 500 francs dès aujourd’hui. /comm-pif

Expo chez Madame T.

«Au fil de l’eau»: c’est le thème de la nouvelle exposition qui s’est ouverte à la Maison de Madame T, à Valangin. Camille
Rollier questionne son rapport à l’eau. La
céramiste de Boudevilliers présente des
objets vieux comme le monde telles des
amphores. Joëlle Liechti entremêle ses fils
pour des réalisations légères. Son atelier
de couture est installé dans le chantier naval de Saint-Aubin. Photographe et adepte
d’apnée, Noé Cotter a réalisé des images
sous-marines du lac et de l’Areuse. Outre
sa participation à l’exposition, il présentera l’ensemble de son travail sous la forme
d’un film-conférence le samedi 21 août.
Les peintures de Dominique Delefortrie
sont également à découvrir chez Madame
T. Des peintures figuratives, inspirées du
réel mais transformées. «Au fil de l’eau»:
une exposition à découvrir à Valangin,
tous les vendredis de 14 à 18 heures ainsi
que les samedis et dimanches de 10 à 16
heures ou sur rendez-vous téléphonique
au 078 857 55 62. Une exposition ouverte
jusqu’au 29 août. /pif

Codec s’est agrandi

L’entreprise Codec de Dombresson a
fait peau neuve. Elle a emménagé dans
de nouveaux locaux indique «ArcInfo» sur son site de production vaudruzien. Le déménagement s’était déjà fait
à l’été 2020. En chiffres: elle a investi
quelque quinze millions de francs pour
permettre aux 130 salariés de disposer
d’espaces plus spacieux. La société Codec produit quotidiennement quatre
millions de pièces de décolletage. /pif

Accident mortel

Noah, Rémy, Théo, Yanis, Soan, Yvan et
Mathéo ont ensuite contacté les autorités
communales pour faire part de leur démarche et aussi de leur… consternation.
Daniel Geiser s’est personnellement déplacé dans la classe de Malvilliers. Le

Faute de pouvoir s’en occuper durant
les vacances scolaires, la poubelle sera
enlevée cet été. Mais la démarche des
élèves de Malvilliers a déjà trouvé des
prolongements. La classe a participé
à un concours destiné aux élèves de
Suisse romande «Le climat et moi»: elle
a même réalisé un petit clip pour présenter son action. D’autre part, elle a
été invitée à présenter son projet sous la
forme d’un panneau didactique dans les
locaux de l’Association «Sens’Egaux»,
rue de la Côte à Neuchâtel; une association fondée en 2018 qui vise à favoriser
la rencontre, le partage et les échanges
de compétence. Yanis – celui qui adore
l’école en forêt - et ses camarades auraient-ils pensé que le ramassage d’une
simple bouteille de pet qui traînait en
pleine nature prendrait un jour tant
d’importance? /pif
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La fameuse poubelle. (Photo pif).

Un homme du Val-de-Ruz âgé de 38 ans
a été retrouvé sans vie sous un véhicule
utilitaire jeudi 17 juin Ce dernier se serait
a priori mis en mouvement de manière
fortuite alors que la victime effectuait des
travaux autour de sa maison au Pâquier
a indiqué le communiqué de police.
Les circonstances exactes de l’accident
restent encore à déterminer. Toute notre
sympathie à la famille. /comm-pif

Editorial

Solaire participatif, et vous?

Feux de déchets verts

Changer, et alors?

Le premier projet participatif de centrale solaire sur le territoire communal verra le jour sur le toit du collège de Fontainemelon, dont la
surface et l’exposition permettront la production d’électricité correspondant à la consommation annuelle de 30 ménages. La coopérative
solaire Neuchâtel Coopsol et la Commune s’allient pour offrir à tout
un chacun la possibilité de participer activement à cette réalisation.
Les souscriptions rencontrent d’ailleurs un beau succès.

La population neuchâteloise est régulièrement
exposée à des concentrations excessives
de poussières ﬁnes, nocives pour la santé.
Les feux de broussailles, sarments, bois de
taille ou déchets verts sont particulièrement
polluants. L’incinération de 50 kg de déchets
verts produit autant de particules ﬁnes que
5’000 km parcourus en camion.

Quoi? Encore du changement? Ce
n’est pas possible, rien ne change!
Par cette question et cette afﬁrmation, certes contradictoires, on
démontre rapidement la nécessité
et le déﬁ de l’évolution de notre
environnement (aspect externe), mais aussi celui
de notre organisation (aspect interne).
La Commune de Val-de-Ruz, ses habitants et
ses employés n’échappent pas au changement,
ce passage d’un état à un autre. Toute la question
est la vitesse à laquelle il se produit et l’ampleur
de ses conséquences. Contrairement aux idées
reçues, le changement n’est pas exceptionnel,
mais permanent.
Nous avions plusieurs communes, il n’y en a plus
qu’une; c’est un fait. Nous étions 15’313 habitants
en 2010, nous sommes 17’146 aujourd’hui. La
répartition des tâches entre Canton et communes
a été revue. Certaines choses ne changent pas:
nous entretenons toujours 270 km de routes
communales, 3’200 ha de forêts, 250 appartements locatifs.
De nombreux changements sont à venir. Certains
sont connus, comme s’adapter aux moyens
ﬁnanciers qui sont les nôtres, optimiser le
fonctionnement communal, réaliser les objectifs
contenus dans le programme de législature.
D’autres ne le sont pas encore, car ils découleront d’éléments externes, tels que décisions
cantonales et fédérales.
Un des grands enjeux de la société dans laquelle
nous vivons sera celui de la sortie des énergies
fossile et nucléaire. Les objectifs sont très ambitieux: en 2050, il faudra s’être passé de chauffage
au gaz et au mazout et ne rouler plus qu’avec des
véhicules électriques et à hydrogène par exemple.
C’est déjà dans 29 ans, loin et proche en même
temps. Y arriverons-nous? Nul ne le sait. Cela
dépendra en grande partie de l’évolution rapide
des nouvelles technologies. Dans ce sens, la
Commune entend se préparer, avec ses habitants,
à cette révolution qui a déjà débuté, mais qui
prendra de l’ampleur ces prochaines années.
Et oui, si nous pensions nous en sortir avec une
vie tranquille, c’est raté! Le changement nous
attend tous les jours. Il s’agit d’y être attentif,
d’essayer de l’anticiper, de s’organiser et de faire
évoluer positivement notre environnement et
les relations entre nous. Ce sera toujours plus
facile ainsi.
Daniel Geiser, conseiller communal

Avez-vous également envie de devenir coopérateur et ainsi soutenir
activement la transition énergétique et la politique volontariste de
la Commune en acquérant une ou plusieurs parts de CHF 500 dès
aujourd’hui?
Pour concrétiser votre action: https://coopsol.ch/souscription/.
Le site de la coopérative répond par ailleurs à vos questions et contient
les statuts ainsi que divers documents utiles.

Chaque année, on peut observer des feux
destinés à faire disparaître les résidus de
coupe de bois, de taille ou encore de ramassage de feuilles mortes. Or, ces feux ont en
commun le fait qu’ils dégagent beaucoup
de fumée. Les conditions de combustion de
ces résidus étant loin d’être optimales, il en
résulte de grandes quantités d’imbrûlés de
types différents et notamment sous forme de
suies (particules cancérigènes). Ce n’est pas
parce que le combustible est «naturel» qu’il
ne produit pas de résidus nocifs.
Quelques chiffres concernant les émissions
de poussières ﬁnes:

AirFit revient
La Commune est heureuse d’annoncer le renouvellement de son
partenariat avec AirFit.
C’est quoi? AirFit permet de réaliser une activité physique en détournant
le mobilier urbain et la nature de son usage initial, cela dans la région.
Pour qui? Toute personne dès 16 ans révolus désireuse de bouger, de
toniﬁer sa silhouette ou de retrouver le plaisir du sport peut participer à AirFit. Sportifs débutants ou aguerris, jeunes et moins jeunes,
femmes ou hommes, chacun est le bienvenu.
Quels sont les objectifs? Pratiquer du sport en plein air. Retrouver de
bons réﬂexes santé. Proﬁter de conseils professionnels pratiques pour
améliorer ses mouvements, sa condition physique, gérer sa motivation,
bien s’alimenter, perdre du poids et se surpasser.
C’est quand? De juin à octobre, tous les mardis (AirFit Cross –
18h30-19h30) et jeudis (AirFit – 18h45-19h45). Les inscriptions sont
obligatoires sur le site internet www.airﬁt.club.
Envie de bouger et de prendre l’air tout en vous dépassant? C’est
possible et gratuit avec AirFit!

• brûler 50 kg de déchets forestiers verts: 1’000 g;
• brûler 1’000 litres de mazout: 7 g;
• incinérer une tonne de déchets ménagers: 10 g;
• circuler 5’000 km en camion: 450 g à 1’200 g.
La Loi sur la protection de l’environnement
interdit d’incinérer les déchets verts qui
provoquent des dégagements excessifs et
l’Ordonnance sur la protection de l’air précise
que «les déchets naturels provenant des forêts,
des champs et des jardins ne peuvent être
incinérés hors d’une installation que s’ils sont
sufﬁsamment secs pour que leur incinération
n’émette pratiquement pas de fumée». Les
contrevenants peuvent être amendés.
Renoncer au feu, c’est préserver l’air et
valoriser le sol
Les déchets verts peuvent être broyés,
compostés ou laissés sur place. La matière
organique ainsi restituée au sol contribue à sa
fertilité. La Commune propose un ramassage
hebdomadaire des bio-déchets de mi-mars à
mi-novembre. La Compostière du Val-de-Ruz
(route Boudevilliers-Fontaines) accueille
les grandes quantités des particuliers et des
entreprises.

Informations officielles
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Offres d’emploi

Tirage au sort

La Commune recherche:

Dans le cadre de son action de soutien aux établissements publics, le Conseil communal met
en jeu chaque semaine une vingtaine de bons
d’une valeur de CHF 25, sans limite de validité.

• 1 éducateur en accueil parascolaire (F/H),
pour la rentrée d’août 2021;
• 1 apprenti employé de commerce (F/H),
titulaire d’une maturité gymnasiale, pour
la rentrée d’août 2021;
• 1 responsable d’exploitation et garde-bain
des piscines (F/H), à 80-100%, pour le
1er janvier 2022.
Consultez le site internet communal pour plus
de détails et n’hésitez pas à transmettre votre
dossier complet de candidature, avec lettre
de motivation, curriculum vitae, diplômes,
références et certiﬁcats à l’administration des
ressources humaines par courrier électronique
à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Trier, c’est valorisant
Toujours plus de vêtements et de moins en
moins chers. Le succès
du prêt-à-porter a
révolutionné les habitudes d’achat, mais fait
de la mode l’une des
industries les plus polluantes.
Aﬁn de préserver les matières premières
(7’500 litres d’eau pour un jeans) et de diminuer la pollution, il est nécessaire de recycler
les textiles. Pour cela, pas moins de 20 emplacements et 30 conteneurs sont à disposition
sur le territoire de la Commune.
Actuellement, 65% des vêtements récoltés
sont réutilisés, 30% sont reconvertis en
chiffons et produits d’isolation, 5% doivent
être détruits.
Pour effectuer un bon tri, les règles sont les
suivantes.
Admis: vêtements homme, dame et enfant,
en cuir et fourrure; chaussures pouvant être
portées (nouées par paires); linge de table, de
lit, de maison; sous-vêtements et chaussettes;
couettes et coussins; animaux en peluche;
bonnets, chapeaux, gants.
Refusés: produits mouillés; matériaux autres
que des textiles; vêtements ou textiles fortement souillés; matelas, tapis, matériaux
d’isolation; chaussures de ski, rollers, patins;
cordes et ﬁls.
Les produits qui ne peuvent pas être recyclés
via les conteneurs «Texaid» et «Tell-Tex» sont
à éliminer dans des sacs poubelles taxés et
non dans les bennes des déchets encombrants.

Tentez votre chance en vous inscrivant au tirage au sort au moyen du bulletin ci-contre,
disponible également en ligne sur le site internet communal ainsi que sur demande auprès
des guichets communaux de Cernier et des
Geneveys-sur-Coffrane.
La participation est ouverte aux personnes
ayant leur adresse dans la commune.
Tous les bulletins «malchanceux», limités à un
par personne, sont remis en jeu à chaque tirage.
Les gagnants recevront les bons par La Poste et
leurs noms ne seront pas communiqués dans les
pages communales.

A déposer ou envoyer:

Magic Pass & forfaits de ski
D’entente avec les sociétés de téléski Les Bugnenets-Savagnières SA
et Le Crêt-du-Puy SA, la promotion du ski reste de mise pour l’hiver
2021-2022, 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 2006 et 2015
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. 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 2021.
Forfaits neuf jours de ski à des conditions attractives
Fort du succès rencontré l’hiver dernier, les forfaits de neuf jours de ski
valables sur les pistes des Bugnenets-Savagnières et du Crêt-du-Puy
sont reconduits. Le tarif est de CHF 90 pour les enfants (nés en 2005
et après) et de CHF 180 pour les étudiants-apprentis, adultes et seniors.
Les jours non utilisés peuvent être reportés sur la saison suivante. Le
formulaire de commande sera disponible à partir d’août 2021.
Cette année encore, la Commune est heureuse de pouvoir s’associer à
cette action visant à promouvoir le ski auprès de sa population, mais
également à soutenir les deux stations.

Le chiffre du mois
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C’est en pourcentage la surface de la forêt
appartenant à la Commune en tant que
propriétaire. Aux 3’227 hectares de forêt
communale s’ajoutent 2’800 de forêts privées sur le territoire communal.

Travaux routiers
Des travaux visant le prolongement de la
bande cyclable sur la RC1320 entre Les Loges
et La Vue-des-Alpes sont entrepris depuis le
21 juin dernier.
La circulation est maintenue et les travaux
réalisés sans fermeture de chaussée et sans
feux. Il est possible que des perturbations
temporaires affectent le carrefour de la route
des Loges et de la RC1320.

suivez-nous sur
l’application
NEMO News
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PARC CHASSERAL – CHARTE VALIDÉE
La nouvelle Charte 2022 – 2031 du Parc
Chasseral a été largement acceptée, tout
comme le renouvellement des statuts,
lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue le 3 juin.

ses territoires forestiers sur le flanc sud
de Chaumont.
D’autre part, l’exécutif de Val-de-Ruz
sera représenté au sein du comité de

l’association par François Cuche, en
remplacement de Cédric Cuanillon, démissionnaire.
Au chapitre des comptes, enfin, l’Asso-

ciation Parc régional Chasseral a bouclé l’exercice 2020 avec un excédent
de recettes de quelque 60’000 francs
(59’938) sur un montant d’exploitation
de 2’559’461 de francs. /comm-pif

On rappellera que la Charte contient les
grands axes de travail, les champs d’actions et le positionnement du Parc par
rapport aux autres acteurs et institutions régionaux pour les dix prochaines
années. Déposée auprès de l’Office fédéral de l’environnement, elle entrera en
vigueur le 1er janvier 2022 sous réserve
de validation par la Confédération.
Dans son rapport, le président de l’association, Michel Walthert a souligné
entre autres l’extension du territoire
du Parc naturel régional à de nouvelles
communes (Evilard-Macolin, TwannTüscherz) et surtout à l’ensemble des
localités de Val-de-Ruz, ce qui n’était
pas le cas auparavant. A relever que la
Ville de Neuchâtel a préféré quant à elle
à renoncer pour le moment à adhérer.
Son intégration concernait uniquement

Coup d’œil sur un genévrier au Parc Chasseral. (Photo pif).
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électricité – solaire – domotique – télématique

Grand’Rue 12a – 2056 Dombresson
032 853 20 73 – perroud-electricite.ch

pharmacieplus

pharmacieplus

virginie d'amico/tania da silva pinhal
fontainemelon - 032 853 22 56
www.pharmacieplus.ch

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

du val-de-ruz

marti

Au lac, à la mer ou à la montagne? Nos conseils santé et beauté
vous accompagnent pour que vous passiez un bel été!!

