
 Vie pratique

Guichets décentralisés de Vilars et Villiers

Nous vous rappelons qu’aux guichets décentralisés de Vilars et  
Villiers, il est possible d’obtenir des prestations variées, comme 
l’établissement de demandes de cartes d’identité et les annonces 
liées au contrôle des habitants.

Au cas où une réponse ne pourrait pas être donnée directement, 
la question sera transmise au service compétent pour traitement. 
D’autre part, un rendez-vous avec le spécialiste concerné pourra 
être organisé afin de traiter la demande.

Les panneaux d’affichage sont également tenus à jour dans cha-
que village desservi par un guichet. Vous y trouverez par exemple 
les mises à l’enquête de plans ou les locaux à louer.

La volonté est ainsi de permettre un accès de proximité aux 
prestations de base et à l’information communale.

Les horaires d’ouverture des guichets décentralisés sont :
Bureau communal de Vilars, Côtière 13, 2063 Vilars 
Mardi: 10h00-12h00 Jeudi : 15h00-17h00

Bureau communal de Villiers, Tombet 3, 2057 Villiers
Lundi:  10h00-12h00 Mercredi:  15h30-17h30

Mesures hivernales en matière de ramassage 
des déchets verts

Nous vous rappelons que le ramassage des déchets verts «porte 
à porte» se terminera la semaine du 18 au 22 novembre 2013. 
Jusqu’au 15 mars 2014, des conteneurs seront à votre disposition 
dans les déchèteries.

Le ramassage «porte à porte» reprendra dès la semaine du 17 au 
21 mars 2014 dans tous les villages, selon la tournée officielle.

Manifestations

Val-de-Ruz expo 2013: la Commune de Val-
de-Ruz se présente

Pour sa 1ère année d’existence, la Commune de Val-de-Ruz a 
le privilège d’être l’hôte d’honneur de Val-de-Ruz expo qui se 
tiendra du 14 au 17 novembre 2013 à Chézard-Saint-Martin, dans 
le complexe communal de la Rebatte.

Durant ces quatre jours, différentes thématiques seront pré-
sentées et vous serez accueillis avec grand plaisir au stand no 32 
situé au 1er étage. 

Programme:
• Jeudi 14 novembre:  Guichet unique, services à
   la population
• Vendredi 15 novembre:  Guichet social régional
• Samedi 16 novembre:  Travaux publics, déchets
• Dimanche 17 novembre:  Les autorités politiques 
   à votre écoute

Venez à notre rencontre afin de nous faire part de vos remarques, 
questions et propositions.

Cinéma «Connaissance du Monde» à Fontaine-
melon le mercredi 13 novembre 2013 à 20h00

Dans le cadre du partenariat qui nous lie avec «Connaissance du 
Monde», nous avons le plaisir d’annoncer la projection du film 
d’Olivier Berthelot «ISTANBUL – Faits et reflets» le mercredi 13 
novembre 2013 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon. 
Vente des billets à l’entrée de la salle. Informations sous www.
connaissancedumonde.com.

Merci de votre confiance!

Les 2 et 3 octobre, le Conseil communal a 
récolté les fruits des ateliers réunis autour 
des thèmes «habiter», «vivre», «entreprendre» 
et «découvrir». Merci à toutes celles et à tous 
ceux qui nous ont consacré de leur temps.

La complexité de notre monde nous invite à poursuivre cette 
démarche. Car nous avons la conviction que, de nos jours, les 
autorités ne sont plus en mesure de tracer à elles seules les 
grandes lignes de notre avenir. 

Les représentants politiques sont donc amenés à se rapprocher 
de leurs concitoyens, à en faire des «co-citoyens»: des citoyens 
impliqués qui non seulement participent à la préparation des 
décisions,  mais sont encore prêts à les soutenir lorsque c’est 
nécessaire.

La co-citoyenneté, un avatar de la démagogie? Non ! Elle ne flatte 
pas les corporatismes, ni les conservatismes, les clientélismes 
ou les particularismes. Elle est engagée et responsable : elle aide 
les autorités à fixer des priorités, à faire des choix.

Fixer des priorités? Une nécessité, pour une Commune en 
construction dans un environnement géopolitique, économique 
et social imprévisible; une exigence pour une œuvre de longue 
haleine, qui se réalise pas à pas.

Fixer des priorités, c’est prendre ensemble un cap qu’il appartient 
ensuite aux autorités de tenir. C’est en tout cas notre conception 
de l’action politique. Alors merci de votre confiance!

Claude-Henri Schaller, conseiller communal

 Actualités

Mises à l’enquête publique 

Le plan d’aménagement au lieu-dit « Le Calendrier » aux Hauts-
Geneveys (25 octobre au 25 novembre 2013) ainsi que le plan 
de quartier « Entre-les-Monts » à Cernier (1er novembre au 2 
décembre 2013) sont mis à l’enquête publique et peuvent être 
consultés au bureau communal des Geneveys-sur-Coffrane. 
Toute opposition motivée est à adresser, par écrit, au Conseil 
communal durant les mises à l’enquête publique.

Chauffage à distance Cernier - Fontainemelon

Dans le cadre du projet Solution de la Communauté européenne, 
la Commune de Cernier s’était engagée à développer l’utilisa-
tion d’énergies renouvelables sur le territoire communal, avec 
notamment la création d’un réseau de chauffage à distance (CAD) 
alimenté en grande partie à partir de plaquettes forestières. 
Ce projet avait été présenté aux propriétaires intéressés début 
septembre 2012.

Les autorités de la Commune de Val-de-Ruz ont exprimé leur 
volonté de poursuivre cette intention et, libérées des contraintes 
des anciennes limites communales, d’élargir le périmètre du CAD 
sur une partie du village de Fontainemelon.

Un nouveau projet a alors été élaboré et les premiers calculs 
ont démontré que cette extension permettra d’en améliorer 
la rentabilité et en conséquence de diminuer les coûts pour 
le consommateur final. Le projet ainsi modifié a été soumis au 
Conseil général de Val-de-Ruz qui l’a accepté à l’unanimité lors 
de sa séance du 26 août 2013.

Afin de présenter ce nouveau CAD élargi, les partenaires du 
projet, Commune de Val-de-Ruz – Contren SA – Viteos SA, 
invitent la population à assister à une séance d’information qui 
aura lieu le 13 novembre 2013 à 19h30 à l’Aula de la Fontenelle 
à Cernier.

L’ordre du jour sera le suivant:
1) explication du projet, zone d’influence du CAD, tracé du réseau 

retenu;
2) planification des travaux;
3) tarification CAD;
4) comparatif option CAD – variante traditionnelle (mazout ou 

gaz);
5) présentation du projet de contrat pour la fourniture de 

chaleur;
6) questions – réponses.

A la fin  de la présentation, suffisamment de  temps sera à dis-
position pour répondre à vos questions.

Rénovation de votre bâtiment
 
Vous êtes propriétaire et envisagez ou planifiez la rénovation 
de votre bâtiment?

La Commission de l’énergie de Val-de-Ruz porte à votre connais-
sance que l’Association Parc régional Chasseral et Planair SA 
proposent une série d’ateliers participatifs.

En six soirées, un spécialiste de la rénovation énergétique coachera 
un groupe et l’accompagnera tout au long des étapes qui précèdent 
les travaux de gros œuvre de rénovation : de l’audit énergétique 
aux conseils fiscaux en passant par le suivi de chantier.

Les avantages du projet sont nombreux: par exemple l’échange 
d’expérience avec les autres participants du groupe, des avan-
tages sur les prix des prestations externes, l’intervention de 
professionnels du bâtiment, de la fiscalité, de l’architecture.

Une soirée d’information sur ce projet aura lieu le lundi 11 
novembre à 20h00 à la salle du Conseil de Ville de Saint-Imier. 
Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer au 032 
942 39 49 ou par courriel à queloz@parcchasseral.ch avant le 
11 novembre 2013.

La participation aux ateliers est gratuite et se fera exclusivement 
sur inscription!

De plus amples informations peuvent être obtenues sur  
www.parcchasseral.ch. 

«Comment vous faites?»

Dans le but de favoriser les liens entre l’école et les familles, le 
Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) est heureux de proposer 
cinq soirées «Comment vous faites?», de novembre 2013 à juin 
2014, sur divers thèmes sensibles liés à l’enfance, l’adolescence 
et l’école. 

La formule du «Comment vous faites?» consiste avant tout à 
permettre aux parents d’échanger librement, afin de faciliter le 
partage de pratiques et de ressources. Encadrés par un animateur 
spécialiste de la thématique abordée, les participants pourront 
également bénéficier d’apports théoriques et pratiques.

Les thèmes de cette année porteront sur les devoirs, l’apprentissage 
de la lecture, la sexualité, l’éducation et le suicide chez les adoles-
cents. Le programme complet est en ligne sur www.csvr.ch. 

Votre commune Vous informe


