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Nom du projet Développement de la Commune de Val-de-Ruz et promotion régionale
Projet à réaliser Etablir un contrat de développement pour la Commune, destiné à succéder au contrat-région, 

en collaboration avec des acteurs locaux, régionaux et cantonaux intéressés, le long de quatre 
axes : habiter, vivre, entreprendre, découvrir.

Situation actuelle Le contrat-région entre les anciennes communes et le Conseil d’Etat n’est plus adapté à la 
réalité nouvelle de Val-de-Ruz. Mal connu du public et de très nombreux acteurs politiques, 
économiques ou associatifs, il n’a jamais fait l’objet d’un véritable débat politique. Il n’a pas 
non plus été partagé avec le même élan dans toutes les anciennes communes.

Objectifs •  Élaborer un contrat de développement pour Val-de-Ruz, à signer avec le Conseil d’Etat, puis 
le développer le long des quatre axes susmentionnés;

• créer des conditions-cadres pour le développement de la Commune;
• promouvoir la Commune sur le plan touristique;
• faire valoir les intérêts de la Commune à travers un réseau d’acteurs au niveau communal, 

cantonal, intercantonal/fédéral et transfrontalier.
Principal service impliqué Développement économique
Date de lancement 16 mai 2013
Délai de réalisation actuel 31 mars 2014

Le prix d’achat de ces cartes aux CFF étant en augmentation, 
nous les proposerons à CHF 40.- pour celles datées à partir du 1er 
janvier 2014. Ce prix reste toutefois très attractif et vous permet de 
partir à la découverte de la Suisse en train, bateau, car postal et 
transports publics urbains, toute la journée sans limitation horaire.

 Manifestations

Réception des jeunes citoyens et nouveaux 
habitants

Dans le cadre de l’accueil des nouveaux arrivants dans notre 
Commune, le Conseil communal a le plaisir d’organiser le mercredi 
18 décembre 2013 une réception pour les jeunes citoyens, les 
nouveaux habitants, les jubilés ainsi que les personnes natura-
lisées. Le Conseil communal sera présent ainsi que le chancelier 
et le vice-chancelier. Au programme : discours du Conseil com-
munal, apéritif dinatoire et présentation de différentes unités 
administratives et techniques. Les autorités communales se 
réjouissent de cette soirée qui permettra aux uns et aux autres 
de faire connaissance en toute convivialité.

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général est convoqué le jeudi 12 décembre 2013 à 
19h30 à la salle de La Rebatte à Chézard-Saint-Martin. L’ordre 
du jour est le suivant:

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 octobre 2013
3. Communications du président
4.    Nomination de trois délégués au sein du Conseil de fondation 

de La Pomologie
5.  Programme de législature
6.  Bilan d’ouverture de la Commune de Val-de-Ruz au 1er janvier 

2013
7.    Mesures de consolidation financière
8.    Budget 2014
9.    Rapport d’information relatif à la réorganisation du dicastère 

éducation, jeunesse et sports
10.  Motions et propositions
11.  Interpellations et questions
12.  Communications du Conseil communal

Vente de sapins de Noël

Une vente de sapins de Noël sera organisée le samedi 14 
décembre 2013 de 09h00 à 14h00 à Boudevilliers, en dessous du 
hangar du service des ponts et chaussées de l’Etat.

Pour toutes questions, vous pouvez contacter l’administration des 
travaux publics au 032 886 56 35 ou à l’adresse TP.val-de-ruz@ne.ch.

Les collèges fêtent Noël

Marchés, animations, chants et spectacles de Noël vont animer 
les collèges de notre Commune. Les élèves et toute l’école se 
réjouissent de vous y rencontrer.

Boudevilliers et Valangin: mardi 17 décembre à 19h30 au collège 
de Valangin
Cernier: mardi 10 décembre à 18h30
Chézard-Saint-Martin: jeudi 19 décembre à 18h30 à la Rebatte 
Coffrane: mercredi 18 décembre dès 14h00
Dombresson: mercredi 11 décembre à 18h30
Fontainemelon: mercredi 18 décembre à 19h00
Fontaines: mercredi 18 décembre à 18h30 au temple 
Le Pâquier: spectacle de Noël les 18 et 19 décembre à 19h30
Les Geneveys-sur-Coffrane: jeudi 19 décembre à 17h30
Les Hauts-Geneveys: 18 décembre à 19h00
Montmollin: mercredi 18 décembre à 18h30  place du village
Savagnier: jeudi 19 décembre à 19h00 
Vilars: mercredi 18 décembre à 19h15 

Programme de législature 2013-2016 -
des objectifs, des valeurs et un collège uni

Un programme de législature permet de fixer un cap pour les 
prochaines années, de penser à nos valeurs. Les ateliers de 
septembre dernier ont nourri nos réflexions. Habiter, vivre, 
entreprendre ou découvrir… la population, les acteurs éco-
nomiques et associatifs sont au centre de nos projets.

Associer nos concitoyennes et concitoyens, le Conseil général 
et ses commissions est dès lors essentiel pour trouver les 
solutions les meilleures, dans toutes nos actions. Car il s’agira 
souvent de concilier les libertés individuelles, l’intérêt général 
et celui des générations futures.

Nous voulons une Commune moderne, au service de ses habi-
tants, avec des autorités qui décident et qui agissent, avec une 
administration qui accueille et qui conseille. Pour relever ces 
défis, nous nous engageons tous les cinq à œuvrer en toute 
collégialité, quelles que soient les circonstances. C’est dans 
cet esprit que nous saisirons le Conseil général du premier 
programme de législature de notre Commune.

Christian Hostettler, Armand Blaser, Anne-Christine 
Pellissier, François Cuche, Claude-Henri Schaller

Retrouvez le programme de législature sous: 
www.commune-val-de-ruz.ch

 Actualités

Décoration hivernale

Afin de respecter les traditions des années précédentes, le 
Conseil communal a décidé, pour cet hiver, de réaliser les mêmes 
décorations hivernales que celles mises en place jusqu’à ce jour, 
l’objectif étant d’avoir au minimum une décoration par village. 
Une réflexion sera menée en 2014 dans le but d’harmoniser la 
décoration sur l’ensemble du territoire. 

Prolongation des heures d’ouverture des 
magasins en décembre 2013

Par arrêté du Conseil communal, les magasins situés sur tout le 
territoire communal et qui le souhaitent, ont la possibilité d’élargir 
leurs heures d’ouverture les jours suivants:

•  Jeudi 19 décembre 2013, jusqu’à 21h30;
•  Samedi 21 décembre 2013, jusqu’à 18h00;
•  Lundi 23 décembre 2013, jusqu’à 21h30.

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

Fermeture des guichets durant les fêtes de 
fin d’année

Les guichets de l’administration communale seront fermés du 
vendredi 20 décembre 2013 à 12h00 au dimanche 5 janvier 2014, 
de même que les lignes téléphoniques. Les horaires d’ouverture 
reprendront le lundi 6 janvier 2014 selon les heures habituelles.

Durant cette période, pour toute question urgente en lien avec 
l’administration des eaux, de la sécurité ou des travaux publics, 
vous pouvez appeler le 032 886 46 40.

Nous rappelons qu’il faut prévoir un délai d’environ 10 jours 
ouvrables pour l’établissement d’une carte d’identité. Au vu des 
fermetures précitées, toute personne concernée est invitée à 
s’organiser suffisamment tôt en conséquence.

Mises à l’enquête publique

La liste des dossiers mis à l’enquête publique se trouve:
• dans la Feuille officielle de la République et Canton de 

Neuchâtel;
• sur le site internet de la Commune de Val-de-Ruz (www.

commune-val-de-ruz.ch);
• sur les tableaux officiels situés dans les villages de Cernier, 

Les Geneveys-sur-Coffrane, Vilars et Villiers.

Durant leur mise à l’enquête publique, les dossiers peuvent 
être consultés auprès de l’administration de l’urbanisme, rue 
Charles-L’Eplattenier 1, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, durant 
les heures d’ouverture (lundi et mardi 08h00-12h00 et 13h30-
17h30, mercredi 08h00-17h30, jeudi 08h00-12h00 et 13h30-18h30, 
vendredi 08h00-12h00).

Vous pouvez également obtenir de plus amples renseignements 
en lien avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire au 032 
886 56 21 ou par courriel à: amenagement.val-de-ruz@ne.ch.

Taxe déchets 2013

Le Conseil communal a défini, par un arrêté, le tarif de la taxe 
de base servant à financer le traitement des déchets. Dès lors, 
l’administration communale pourra établir les factures dans le 
courant du mois de décembre. 

Pour toutes questions y relatives, vous pouvez contacter l’ad-
ministration des travaux publics au 032 886 56 35 ou à l’adresse 
TP.val-de-ruz@ne.ch.

 Vie pratique

Cartes journalières CFF

La vente des cartes journalières CFF est une prestation commu-
nale très appréciée de la population. Elle sera donc reconduite 
en 2014 et six cartes seront disponibles par jour.
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Téléthon 2013

A l’occasion de l’édition 2013 du Téléthon, les sections du 
corps des sapeurs-pompiers du Val-de-Ruz et leurs amicales 
seront présentes sur l’ensemble du territoire. La population est 
cordialement invitée à soutenir cette action en participant aux 
différentes manifestations organisées les vendredi 6 et samedi 
7 décembre 2013.

Vilars, hangar du feu 
vendredi 6 décembre, dès 19h30
match aux cartes

samedi 7 décembre, de 08h30 à 16h00 environ
vente de peluches, marché de Noël avec présence du St-Nicolas 
dès 11h00, vin chaud - saucisson à la braise - raclette

Dombresson, zone des commerces
samedi 7 décembre, de 09h30 à 13h00 environ
vente de peluches
vin chaud - soupe

Valangin, parking du château
vendredi 6 décembre, dès 16h30
vente de peluches
vin chaud et pâtisseries

Les Geneveys-sur-Coffrane, salle des fêtes et devant la Poste
samedi 7 décembre, dès 09h00
vente de peluches
vin chaud - fondue au fromage dès 12h00

Boudevilliers, devant le Pit Stop
samedi 7 décembre, dès 09h00
vente de peluches
vin chaud et pâtisseries

Fontainemelon, COOP et hangar des TP
samedi 7 décembre, de 08h00 à 16h00 environ
vente de peluches
camion-échelle 30m avec possibilité de se hisser dans la nacelle
vin chaud - saucisson à la braise - soupe aux pois

Cernier, environ Migros
samedi 7 décembre, de 09h00 à 14h00
vente de peluches
vin chaud – soupe aux pois


