
Nom du projet Stratégie d’évolution des routes
Projet à réaliser Evaluer l’état des routes et places, établir une planification d’évolution sur 10 ans.
Situation actuelle L’état de nos routes communales varie beaucoup non seulement d’un village à l’autre, mais 

aussi à l’intérieur de chaque village. Laisser les routes se dégrader sans intervention n’est bien 
entendu pas une solution et refaire ponctuellement certains secteurs sans vision globale n’en 
est pas une non plus, car ceci empêche toute maîtrise à moyen ou long terme de l’évolution 
du réseau et des investissements à consentir. 

Objectifs •  Etablir un relevé de l’état des routes (dégradation, composition, etc.)
•  Déterminer des règles de maintenance ou de réfection, en fonction de la composition et de 

l’usure des surfaces, de la fréquentation et du lieu
• Proposer une stratégie globale d’évolution, en répartissant travaux et investissements au 

fil des années
Principal service impliqué Travaux publics
Date de lancement 1er juin 2013
Délai de réalisation actuel 31 mars 2014

 Vie pratique

Composition du Conseil communal et des 
délégations

Après 11 mois de fonctionnement, des habitants ont demandé 
à l’administration de rappeler la répartition des cinq dicastères 
du Conseil communal:

1. Institutions, développement économique, personnel et finances
 Claude-Henri Schaller (suppléant: Armand Blaser)
2. Société, sécurité, énergies et bâtiments
 François Cuche (suppléant: Claude-Henri Schaller)
3. Travaux publics, eaux, environnement et forêts
 Christian Hostettler (suppléant: François Cuche)
4. Education, jeunesse et sports
 Anne-Christine Pellissier (suppléant: Christian Hostettler)
5. Développement territorial, mobilités et culture
 Armand Blaser (suppléant: Anne-Christine Pellissier)

En outre, le Conseil communal a identifié trois axes politiques 
transversaux. En raison de leur importance, il a décidé de les 
conduire en trois délégations permanentes afin de traiter ces 
problématiques avec toute la cohérence qu’elles exigent:

1. Prestations à la population et organisation
 François Cuche, Christian Hostettler, Claude-Henri Schaller
2. Développement régional et avenir
 Armand Blaser, Anne-Christine Pellissier, Claude-Henri Schaller
3. Prévention et sécurité
 François Cuche, Christian Hostettler, Anne-Christine Pellissier

Le Conseil communal n’exclut pas de constituer d’autres délégations 
permanentes ou temporaires, au cas par cas, selon les besoins.

Emplois

La Commune met au concours les postes suivants:

- Gestionnaire de l’économat à 40 % 
- Educateur-trice socio-éducatif-ve en accueil parascolaire à 40 %

Si vous avez envie de participer activement à la construction de 
notre Commune, veuillez consulter l’annonce complète en lien sur 
www.commune-val-de-ruz.ch et postuler uniquement par courriel.

 Manifestations

Cinéma « Connaissance du Monde » à Fontai-
nemelon le mercredi 4 décembre 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 de Guy Cousteix « Histoires et terroirs d’OC » le mercredi 4 
décembre 2013 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon. 
Vente des billets à l’entrée de la salle. Informations sous www.
connaissancedumonde.com.

Construire notre commune et notre canton: 
un objectif partagé

Récemment, le Conseil communal a reçu le 
Conseil d’Etat pour la première fois sur ses 
terres, dans un climat très constructif. Les 
visions des deux autorités se rejoignaient 
en tous points, notamment sur les enjeux 
qui attendent notre canton.

Les deux Conseils ont salué la qualité des nombreuses 
collaborations entre l’Etat et notre commune, qu’il s’agisse 
d’administration, d’aménagement du territoire, d’économie 
et de travaux publics.

Le Conseil communal a souligné son intérêt de faire de la 
Vue-des-Alpes un site majeur au niveau cantonal. L’avenir 
d’Evologia a été évoqué, tant il est évident que ce site a une 
grande importance pour chacun. Il est ressorti de la discussion 
qu’une réflexion devait être menée afin de faire vivre ce lieu 
où se rencontrent culture et agriculture.

Le Conseil Communal a également réitéré son soutien au 
Conseil d’Etat dans des dossiers cruciaux, comme les trans-
ports, la réforme de la défense contre les incendies, l’avenir 
du 144 - qui concerne les urgences médicales et pédiatriques 
ainsi que la médecine de garde - de même que la nouvelle 
péréquation financière et la répartition de l’impôt.

Le Conseil d’Etat et le Conseil communal sont tous deux 
convaincus de la nécessité de réformer notre canton. Il y 
va de notre avenir et de celui que nous entendons donner à 
nos enfants.
                                                                                                         

Christian Hostettler, président de commune 

 Actualités

Premières journées des aînés

Ce ne sont pas moins de 600 personnes qui ont pris part aux 
journées des aînés les 16 et 17 octobre. Ce fut un grand succès 
pour les organisateurs qui, pour la première fois après la fusion, 
s’attelaient à la tâche de réunir la population de 70 ans et plus.
C’est au son d’un trio de cor des alpes «Les Amis des Vieux-Prés» 
et de la Chorale des enfants de l’école primaire de Cernier que 
les invités ont pu prendre part à la partie officielle et recevoir le 
message de bienvenue du conseiller communal François Cuche. 
Ces deux journées ont été animées de main de maître par l’hu-
moriste du jour  Alexandre Cuche et les invités ont pu se délecter 
d’un excellent repas concocté par un traiteur vaudruzien. 

En début d’après-midi, Maurice Evard, célèbre historien de Val-
de-Ruz, a dispensé à l’assemblée un petit cours sur les sobriquets 
et notamment sur leurs origines. Par la suite, les participants 
ont pu se dégourdir les jambes en s’adonnant à quelques pas de 
danse au son de l’orchestre champêtre «Lacht Vagabunden».
L’Avivo, le Mouvement des aînés et Pro Senectute étaient 
également présents afin de faire connaître leurs prestations.

Les sourires et remerciements n’ont pu que ravir le cœur des 
organisateurs qui pensent déjà à l’année prochaine.

Centre d’hébergement de requérants d’asile 
«Les Pradières»

Il y a une année, le centre fédéral ouvrait ses portes et accueillait 
ses premiers arrivants principalement d’origine subsaharienne. 
Dès le début, des rencontres mensuelles ont été instaurées 
entre les différents intervenants sur le site et les autorités afin 
d’établir une communication efficace et permettre le dialogue.

Des travaux d’utilité publique (TUP) ont été mis en place en 
partenariat avec la Commune. Les requérants ont ainsi aidé 
aux travaux de déneigement, de voirie, à la restauration des 

vestiaires et des jeux de la piscine d’Engollon, à la remise en 
état de chemins forestiers suite aux violents orages de grêle de 
l’été, etc. Les TUP sont très appréciés aussi bien des requérants 
que de notre collectivité publique.

Les pensionnaires ont également pu participer à des activités 
organisées par différentes associations, telles que sorties 
en raquettes, tournois de football ou réfections de murs de 
pierres sèches.

Nous profitons de rappeler que pour toute question, sug-
gestion ou pour signaler des faits en rapport avec le centre 
d’hébergement, une hotline est à disposition 24 heures sur 24 
au 032 854 95 85.

Proposez vos activités aux élèves du CSVR

Afin de diffuser de manière complète et équitable toutes les 
activités destinées aux jeunes de Val-de-Ruz, le Cercle sco-
laire de Val-de-Ruz (CSVR) souhaite établir un catalogue des 
cours existants proposés par des particuliers dans la région, 
qu’ils soient bénévoles ou à but lucratif. Ce catalogue sera 
accessible sur le site internet du CSVR et pourra donc être mis 
à jour régulièrement. 

A cet effet, merci de prendre contact avec le secrétariat du 
CSVR: cercle-scolaire.val-de-ruz@ne.ch.

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 (8 novembre au 9 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 
la mise à l’enquête publique.

Mesures hivernales – parcage

Pendant la période hivernale, soit du 1er novembre au 31 mars 
de chaque année, des mesures spécifiques entrent en vigueur 
concernant le parcage des véhicules, afin de permettre le 
déneigement des chaussées.

Ces mesures peuvent être consultées sur le site internet www.
commune-val-de-ruz.ch. Elles sont aussi affichées sur les 
tableaux officiels situés à Cernier, aux Geneveys-sur-Coffrane, 
à Vilars et à Villiers.

Pour plus de renseignements, l’administration des travaux 
publics et des forêts se tient à disposition au 032 886 56 35.

Nouvelles des projets

Sous cette rubrique, nous vous présentons périodiquement l’un 
des projets en cours au sein de la Commune: 

Votre commune Vous informe


