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Programme des soirées «Comment vous 
faites?» du CSVR

Afi n de favoriser les liens entre l’école et les familles, le Cercle 
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) organise des soirées entre et 
pour les parents autour de différents thèmes portant sur l’en-
fance, l’adolescence et l’école. Après une première séance qui 
s’est déroulée le 25 septembre dernier sur le thème «Comment 
apprendre avec plaisir et réussir?», voici le programme de cette 
année scolaire:

• Comment les enfants pensent, comprennent et ressentent 
les choses?

 3 décembre 2014 à 20h00
 Animation par le Dr Christian Müller, pédopsychiatre, auteur 

du livre «Les enfants diffi ciles: sortir de l’impasse»

• Cannabis et adolescence
 5 février 2015 à 20h00
 Animation par M. Clément Descoeudres, licencié en sciences 

sociales, référent psychosocial au Drop-In de Neuchâtel, 
responsable (cannado)

• Comment parler sexualité?
 5 mars 2015 à 20h00
 Animation par Mme Manuela Guyot, conseillère médico-

éducative, et M. Pascal Morier-Genoud, coordinateur du 
projet HSH du groupe SIDA Neuchâtel

• Surfer avec prudence sur Internet
 4 mai 2015 à 20h00
 Animation par l’équipe d’Action innocence

Les soirées se déroulent au Collège de la Fontenelle, en salle 
de conférences ou à l’aula, selon le nombre de participants. 
Inscription obligatoire auprès du secrétariat du CSVR à l’adresse 
cercle-scolaire.val-de-ruz@ne.ch ou au 032 854 95 59.

Décorations hivernales

Afi n 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 réfl exion est en cours dans le but d’harmoniser à futur la 
décoration dans nos beaux villages. 

 Vie pratique

Recrutement 2015 des sapeurs-pompiers

Une séance d’information sur l’incorporation au sein du service 
de défense incendie du Val-de-Ruz aura lieu le lundi 24 novembre 
2014 à 19h30 à l’aula de la Fontenelle à Cernier. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez vous adresser à securite.val-
de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 32.

 Manifestations

Cafés vaudruziens

La quatrième édition se tiendra le lundi 24 novembre 2014 de 
19h30 à 21h00 au restaurant du 1er Mars à Cernier. Les «Cafés 
vaudruziens» consistent à échanger des points de vue ou à poser 
des questions autour d’un verre dans un établissement de Val-
de-Ruz. Le Conseil communal se réjouit de passer un moment 
agréable et convivial en votre compagnie.

Réseau «Paysage, Agriculture et Nature»

Le réseau «Paysage, Agriculture et Nature» se réunira le 27 
novembre 2014 à 19h00 à la salle de conférences du bâtiment F 
de la Fontenelle à Cernier. N’hésitez pas à rejoindre ce groupe de 
travail afi n de réfl échir à la Commune de demain! La participation 
est ouverte à toutes et à tous, sans inscription préalable et sans 
obligation de participer à la séance suivante. 

 

Pour une meilleure sécurité sur le chemin 
de l’école

En marge de la votation du 30 novembre pour 
une route d’accès à la zone industrielle (Z.I.) de 
Fontaines, c’est aussi la question de la sécurité 
des élèves sur le chemin de l’école qui se pose. 
Les campagnes «à pied, c’est mieux» ont pour 
principaux objectifs de réduire les nuisances 

et les dangers occasionnés par le trafi c automobile des parents 
aux abords des collèges, d’améliorer la santé et la sécurité des 
enfants qui se rendent à pied à l’école, ainsi que celles de leurs 
parents qui les accompagnent.

Parallèlement, les cours d’éducation routière, dispensés dès la 
première année scolaire, sensibilisent les élèves aux dangers de 
la circulation, ainsi qu’à leur rôle de piéton ou de cycliste. Dès lors, 
les parents, l’école et la collectivité publique contribuent, chacun 
à leur niveau, à l’acquisition de comportements adéquats en 
matière de prévention routière des enfants dont ils ont la charge.

Ce n’est qu’en se rendant à pied à l’école, plutôt qu’en voiture, que 
l’enfant peut développer sa connaissance de la circulation routière. 
Aux parents donc de favoriser la mobilité douce en renonçant à 
conduire leurs enfants en voiture à l’école!

Le rôle de la collectivité publique et de l’ensemble des citoyens 
est d’encourager les démarches visant à sécuriser le chemin de 
l’école pour que les élèves puissent y expérimenter l’autonomie, les 
rencontres et les liens sociaux que les enfants tissent entre eux.

Le projet de route d’accès à la Z.I. de Fontaines, en limitant la 
circulation à l’intérieur de la zone résidentielle, est une chance 
pour les enfants du village de pouvoir se rendre à l’école par 
leurs propres moyens et de développer ainsi les nombreuses 
compétences qui en feront des jeunes responsables.
 

Anne-Christine Pellissier, conseillère communale

 Actualités

Erratum

Le Conseil communal tient à vous informer qu’une erreur s’est 
glissée dans la brochure d’information communale relative à 
la votation sur l’arrêté portant octroi d’un crédit d’engagement 
de CHF 3’550’000.- pour la construction d’une route d’accès à 
la zone industrielle de Fontaines. Le 30 juin 2014, c’est par 32 
voix pour et 4 abstentions que le Conseil général a accepté le 
crédit destiné à la construction de ladite route (et non par 33 
voix contre une et deux abstentions).

Le projet-modèle est lancé 

La Commune souhaite réaliser son nouveau plan d’aménagement 
local (PAL) en impliquant les citoyens comme partenaires lors de 
toutes les étapes de réalisation, de mise en place et de gestion 
du nouvel instrument. Avec cet objectif, elle a été sélectionnée 
par la Confédération dans le cadre d’un «projet-modèle» visant à 
sensibiliser la population aux enjeux et à la complexité de la mise 
en œuvre de l’urbanisation vers l’intérieur, de rendre la population 
partie prenante des choix pour l’avenir durable de la Commune, 
de disposer d’instruments novateurs de médiation citoyenne 
et de lancer une stratégie foncière soutenue par la population.

Lors d’une récente rencontre, à Saules, réunissant des représen-
tants de la Confédération, de l’Etat, du Réseau urbain neuchâte-
lois, du Parc régional Chasseral et des autorités communales, le 
projet a été offi ciellement lancé. Il porte sur une durée de quatre 
ans et, bien sûr, comme le précise son objectif, la population sera 
tenue au courant de l’évolution des travaux.

Anniversaires et jubilés

En décembre 2014, Madame Steiner Edeltrud aux Geneveys-sur-
Coffrane fêtera ses 100 ans.


