
Ouverture de la piscine d’Engollon le jeudi 
14 mai

Avec l’arrivée des beaux jours, la piscine d’Engollon s’est refait 
une petite beauté pour vous accueillir dès le jeudi 14 mai 2015.

M. Pierre-Alain Vermot, son équipe de garde-bains ainsi que les 
tenanciers de la buvette Claudia et Alain se réjouissent de vous 
accueillir sur ce magnifi que site.

Suivez toute l’actualité de la piscine sur www.val-de-ruz.ch. 

 Vie pratique

Tirs obligatoires 2015

La fédération de tir du Val-de-Ruz communique les dates des 
tirs obligatoires dans les différents stands de tir de la région:

Pour le tir au fusil, à 300m:
Mercredi 20 mai 2015 17h00 – 19h30 Chézard-Saint-Martin
Jeudi 28 mai 2015 18h00 – 19h30 Dombresson
Dimanche 31 mai 2015 09h30 – 11h30 Le Pâquier
Vendredi 5 juin 2015 17h30 – 19h30 Vilars
Dimanche 28 juin 2015 09h30 – 11h30 Le Pâquier
Mercredi 12 août 2015 18h00 – 20h00 Savagnier
Mercredi 26 août 2015 17h00 – 19h30 Chézard-Saint-Martin
  18h00 – 20h00 Savagnier
Jeudi 27 août 2015 18h00 – 19h30 Dombresson
Jeudi 27 août 2015 18h30 – 20h00 Le Pâquier
Samedi 29 août 2015 09h30 – 11h30 Vilars

Pour le tir au pistolet:
Mercredi 20 mai 2015 17h30 – 19h30 Vilars
Mardi 2 juin 2015 17h00 – 19h30 Les Hauts-Geneveys
Vendredi 14 août 2015 17h00 – 19h30 Les Hauts-Geneveys
Vendredi 28 août 2015 17h00 – 19h30 Vilars

Les autres dates de tir, par société, sont disponibles sur notre 
site Internet www.val-de-ruz.ch.

 Manifestations

Foire de Dombresson le 18 mai

La traditionnelle foire de printemps de Dombresson se déroulera 
le lundi 18 mai 2015. A cette occasion, des stands proposant des 
spécialités diverses s’installeront le long du village et dans la 
cour du collège.

Le stationnement des véhicules le long de la Grand’Rue, du Ruz 
Chasseran, de la rue Dombrice et des Oeuches, ainsi que dans 
la cour du collège sera interdit du dimanche 17 mai 2015 à 22h30 
au lundi 18 mai 2015 à 21h00. 

La population vaudruzienne est invitée à s’y rendre de préférence 
au moyen des transports publics.

 

Traces et indices

A l’occasion de ses 50 ans, «Pro Natura Neuchâtel» a lancé un 
concours intitulé «50 idées pour la nature neuchâteloise», en 
fi nançant trois projets dans différentes catégories.

Les enseignants du collège de Fontaines ont monté un projet 
proposant la réalisation d’un sentier didactique sur le thème des 
traces et des indices, dans la forêt de Landeyeux, avec l’accord 
de la Commune et de la direction.

Ce projet – élaboré par la graphiste Maeva Arnold pour être 
accessible aux enseignants venant avec leurs classes, mais éga-
lement aux familles ou à toute personne désireuse de découvrir 
quelques habitants peuplant ce petit coin de forêt – a remporté 
le premier prix de la catégorie enfant.

Dès le mois de mai, les personnes intéressées pourront découvrir, 
au gré de leur balade, les six panneaux installés le long du sentier 
déjà existant. L’inauguration aura lieu le 9 mai 2015  à 11h00 à la 
forêt de Landeyeux (place de pique-nique).

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Des solidarités à repenser pour un Canton 
plus fort!

Dans son Dictionnaire philosophique, André 
Comte-Sponville distingue à juste titre la 
générosité de la solidarité. Etre solidaire, c’est 
agir en faveur de quelqu’un dont on partage les 
intérêts. La générosité est désintéressée: «c’est 
faire du bien à quelqu’un sans que cela vous en 

fasse à vous, voire à vos dépens».

La solidarité, justement, est au cœur des travaux conduits par l’Etat 
et les Communes pour réviser le second volet de la péréquation 
fi nancière. En parallèle, tous deux préparent un programme pour 
faire face, d’une part, à des pertes de recettes de plusieurs dizaines 
de millions de francs pour le Canton, induites par la péréquation 
fédérale ; d’autre part, pour assainir les fi nances de l’Etat de CHF 
164 millions. A terme, ce programme pourrait toucher Val-de-Ruz 
à hauteur de 3 à 4 millions.

Soyons clairs: les négociations en cours sont diffi ciles. Pourtant, 
elles se déroulent dans un climat ouvert et constructif, même si 
elles touchent des équilibres subtils entre villes et régions, entre 
Littoral et Montagnes, entre Communes riches et Communes 
pauvres, entre Etat et Communes.

La solidarité qui lie l’ensemble des collectivités publiques neuchâte-
loises doit être repensée, dans l’intérêt bien compris de tous. Cette 
redéfi nition passera forcément par de nouvelles répartitions des 
responsabilités, de certaines charges, voire de certaines recettes, 
entre l’Etat et les Communes ; ou par des collaborations intercom-
munales renouvelées, comme celle que le Conseil communal a mise 
en place avec La Chaux-de-Fonds en matière de sécurité publique. 
Ou encore par des fusions réussies, telle la nôtre !

Oui, la taille de notre Commune, le regroupement de prestations 
ventilées autrefois entre 25 entités publiques, une maîtrise 
retrouvée de nos fi nances et de notre endettement permettent 
d’envisager l’avenir avec plus d’assurance que par le passé. Sans 
la fusion, il aurait par exemple été diffi cile d’assumer les sommes 
en jeu pour recapitaliser notre caisse de pensions sans passer par 
une augmentation d’impôt.

Alors, ce n’est peut-être pas pour rien que Val-de-Travers, Milvignes 
et Val-de-Ruz sont devenues ensemble, malgré des différences 
qui pourraient souvent les opposer, des moteurs dans la redéfi -
nition des solidarités à l’échelle de notre Canton et que d’autres 
Communes leur emboîtent aujourd’hui le pas. Tous nos vœux les 
accompagnent !

Certes, redéfi nir des solidarités est un processus de négociation 
long et ardu. Mais au bout du chemin, le Conseil communal est 
convaincu que notre Canton et nos Communes en sortiront plus 
forts pour occuper la place qui leur revient dans notre pays.

Claude-Henri Schaller, conseiller communal

 Actualités

Anniversaires et jubilés

Célébreront en mai 2015:
- Narduzzi Marlyse et Giuseppe à Coffrane, leurs 50 ans de 

mariage;
- Tattini Cécile et Benito à La Vue-des-Alpes, leurs 50 ans de 

mariage;
- Cuche Lilian et Gaston à Cernier, leurs 60 ans de mariage.

Fermeture des bureaux

A l’occasion de la fête du travail, nos bureaux seront fermés 
du jeudi 30 avril à 17h30 au vendredi 1er mai toute la journée, de 
même que les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai toute la journée 
en raison de l’Ascension.

 

La Suisse bouge: programme de la fête communale sportive pour toute la population avec 
l’accent mis sur le mouvement


