
Le Cinoche, le nouveau Ciné-club du Val-de-Ruz, annonce la 
projection du mythique fi lm «Rasta Rockett» le dimanche 17 
avril 2016 à 17h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 
Age tout public.

Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de 
Val-de-Ruz: 
• 10 entrées gratuites (maximum une par personne) à réserver 

auprès de l’administration sports-loisirs-culture-promotion 
régionale au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch.

En exclusivité et en présence de l’auteur Jean-Paul Alègre, «Moi, 
Ota, Rivière d’Hiroshima», mise en scène par Cédric Laubscher 
et produite par la compagnie TA58, sera présentée le jeudi 28 
avril 2016 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Vente des billets par Internet sous www.monbillet.ch, au gui-
chet de l’administration communale à Cernier, par courriel à 
loisirs.val-de-ruz@ne.ch, par téléphone au 032 886 56 33 ou, selon 
les disponibilités, à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 
Age tout public.

Plus d’informations sur www.val-de-ruz.ch ou www.ta58.ch.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

fériés, conformément au règlement de police. N’oubliez pas non 
plus d’utiliser les protections adéquates lors de l’utilisation de 
vos outils de jardinage, afi n de prévenir tout accident. Pour tout 
renseignement à ce sujet: www.bpa.ch. 

En ce qui concerne les dispositions du règlement de police, 
l’administration de la sécurité vous renseigne au 032 886 56 32 
ou à securite.val-de-ruz@ne.ch.

Commande de bois de feu – rappel

En vue de la préparation des stères de bois de feu, nous souhai-
tons connaître les besoins de la population pour l’année 2016. 
Ce bois frais ne pourra pas être brûlé avant l’hiver 2017-2018.

Les assortiments se composent de bois longs, de stères d’un 
mètre et de bois de cheminée (25, 33 ou 50 cm). Les personnes 
intéressées à l’achat de stères de bois de hêtre ou de sapin 
voudront bien passer commande jusqu’au 29 avril 2016 auprès 
de l’administration des travaux publics et forêts au 032 886 56 35 
ou à tp.val-de-ruz@ne.ch. Vous trouverez également le bulletin 
de commande sur notre site Internet.

 Manifestations

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm «Maroc 
– Des Cités Impériales au Sud Marocain» le mercredi 13 avril 
2016 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon, ceci en 
présence de son réalisateur, M. Mario Introia. Vente des billets 
à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 

Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de 
Val-de-Ruz: 
• 10 entrées gratuites (maximum une par personne) à réserver 

auprès de l’administration sports-loisirs-culture-promotion 
régionale au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Une nouvelle zone d’activités économiques (ZAE)

Notre plan directeur régional en matière d’amé-
nagement arrive à son but, son dépôt auprès 
de l’Etat est prévu en mai 2016. Dans le cadre 
des ateliers «citoyens», le Conseil communal a 
affi rmé sa volonté de créer une nouvelle ZAE 
sur son territoire. Tous les acteurs en présence 

ont rapidement orienté leur choix sur le site dit «du Chillou» sur le 
cadastre de Boudevilliers.

La zone en question correspond à une surface de dix hectares et 
permettra à de nouvelles entreprises de bénéfi cier de l’avantage 
substantiel de sa position centrale par rapport à notre canton, tout en 
ayant un accès tout à fait privilégié au réseau routier d’importance 
cantonale voire nationale. Les entreprises actuelles créant de la 
valeur sur notre territoire sont considérées comme stratégiques, 
que ce soit sur leur site actuel ou au travers de cette nouvelle zone.

L’emplacement de ce site a été discuté avec l’Etat et sa pertinence 
a été reconnue, des travaux complémentaires devant cependant 
encore être réalisés. Ainsi, ces prochains mois, le Conseil communal 
accomplira des démarches afi n d’ancrer ce projet d’importance 
dans le plan directeur cantonal, avec pour but une réalisation 
rapide et une reconnaissance «régionale» de ces futurs emplois.

La Commune de Val-de-Ruz est proche d’un ratio actuel d’un emploi 
pour trois habitants. Il est impératif que celui-ci se rapproche d’un 
emploi pour deux habitants, notamment afi n d’envisager, à terme, 
la diminution des déplacements de nos concitoyens en direction de 
Neuchâtel ou de La Chaux-de-Fonds, par la potentialité accrue de 
trouver un emploi dans notre vallée. Il s’agira par ailleurs d’adapter 
les prestations en transports publics, la création d’une zone écono-
mique telle que celle «du Chillou» se devant d’être accompagnée 
d’une desserte régulière et d’une amplitude adéquate.

Votre Commune invitera l’Etat à accepter les modifi cations de 
zones de construction le plus rapidement possible, mais avant la 
fi nalisation de notre futur plan d’aménagement local, estimée à 
2018-2019. Les enjeux sont importants, certaines sociétés ayant 
déjà depuis plusieurs années démontré leur souhait de rejoindre 
notre belle région «centrale».

Cédric Cuanillon, conseiller communal

 Actualités

Anniversaires et jubilés

Fêteront en avril 2016:
- Bourquin Elisabeth et Willy aux Vieux-Prés ainsi que Geiser 

Suzy et Jean-Pierre à Villiers leurs 50 ans de mariage;
- Mercier Gilberte à Coffrane ses 90 ans.

Sortie en raquettes pour les élèves du CSVR

La Commission sportive du Cercle scolaire de Val-de-Ruz a offert 
une sortie en raquettes à Tête-de-Ran aux classes de 3e et 4e 
années, durant la semaine du 7 au 11 mars 2016. Une nouveauté à 
l’école pour découvrir ce sport en utilisant les infrastructures de 
notre région. Toutes les classes (21) ont participé à cette aventure, 
ce qui représente une magnifi que mobilisation dans une activité 
dont les enjeux physiques, ludiques ainsi que de vie en groupe sont 
importants dans notre société compétitive.

 Vie pratique

Activités bruyantes

Le printemps est de retour, le moment est venu de s’occuper des 
jardins et des alentours d’immeubles ou de maisons. Afi n que 
cela se fasse dans le respect du voisinage, nous vous rappelons 
que les travaux bruyants sont interdits de 20h00 à 07h00 du 
lundi au samedi ainsi que toute la journée les dimanches et jours 

LE CINOCHE  
Ciné-club du Val-de-Ruz

Offre promotionnelle
Un seul abonnement pour trois piscines. La saison estivale sera bientôt de retour.

Pensez à commander votre abonnement


