
V o t r e  c o m m u n e

Mise à ban des zones de stockage de bois 
pour le chauffage à distance

Sur décision du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, il 
est interdit à toute personne non autorisée de stationner sur ces sites, 
d’y entreposer ou de décharger des objets ou matériaux quelconques.

Les contrevenants pourront être punis d’une amende de  
CHF 200 au plus.

Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter l’arrêté sur 
le site Internet de la Commune ou prendre contact avec l’admi-
nistration des travaux publics et forêts au 032 886 56 35 ou à 
tp.val-de-ruz@ne.ch.

Ouverture de la piscine d’Engollon le samedi 
14 mai 2016

Avec l’arrivée des beaux jours, la piscine d’Engollon s’est refait 
une petite beauté pour vous accueillir dès le samedi 14 mai 2016.

Vous trouvez à Engollon:
•	 1	bassin	olympique	de	50m;
•	 1	bassin	d’initiation;
•	 1	pataugeoire	pour	tous	les	enfants;
•	 1	plongeoir	avec	3	rampes	de	1m,	3m	et	5m;
•	 1	toboggan;
•	 plusieurs	espaces	de	jeux	pour	les	enfants;
•	 1	terrain	de	beach-volley;
•	 1	buvette	accueillante;
•	 1	parking	gratuit;
•	 de	grands	espaces	verts	pour	poser	votre	linge.
Pour être toujours à l’heure, soit dans le bain, soit à la buvette, 
une horloge numérique flambant neuve a été récemment installée. 

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

Eclairage public

Débuté fin 2013, l’assainissement de l’éclairage public, consistant 
à remplacer les sources lumineuses aux vapeurs de mercure par 
des lampes LED, s’est achevé en février 2016. Cet assainissement 
rend ainsi notre éclairage public compatible avec l’échéance légale 
qui est imposée aux communes dès 2017. En effet, dès cette date, 
les anciennes sources lumineuses ne seront plus disponibles sur 
le marché. De plus, ces ampoules ont une durée de péremption 
relativement courte de par la nature de la vapeur de mercure et, 
de	ce	fait,	ne	peuvent	pas	être	stockées	à	long	terme.

Devisé à CHF 914’900, ce remplacement a finalement été réalisé 
pour CHF 839’040, le prix des lampes LED étant en baisse depuis 
l’octroi du crédit par le Conseil général. 

La diminution des puissances installées et la réduction de l’inten-
sité lumineuse une partie de la nuit ont un impact direct car, dès 
cette année, l’énergie n’est plus facturée au forfait par lampe 
mais au moyen de compteurs. L’économie d’énergie - estimée 
à CHF 27’000 par année - sera atteinte car elle était déjà de  
CHF 19’800 à fin 2014.

La Commission de l’énergie s’intéresse au domaine de l’éclairage 
public et à la faisabilité d’une réduction nocturne plus importante, 
voire à l’extinction une partie de la nuit, à l’image de ce qui se 
pratique aujourd’hui déjà dans le village du Pâquier et chez nos 
voisins de Valangin. Pour y parvenir, une optimisation de certains 
points est planifiée dans le courant de l’année.

Les pannes ou incidents sur le réseau d’éclairage public sont à 
signaler au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch en commu-
niquant le numéro du lampadaire concerné. 

Pour tout renseignement, l’administration de l’énergie est à dispo-
sition au 032 886 56 27 ou à energie.val-de-ruz@ne.ch.

 Vie pratique

Les têtes intelligentes se protègent

On dénombre chaque année plus de 30’000 accidents de vélo 
en Suisse. Le casque cycliste réduit le risque de blessures 
graves à la tête: il amortit les forces qui s’exercent en cas de 
choc, à condition toutefois qu’il soit porté correctement, et cela 
également sur les courts trajets. Vous aussi, faites donc comme 
une personne sur deux en Suisse: à vélo, portez un casque!

Conseils pour l’achat et l’entretien d’un casque cycliste:

•	 essayez	le	casque	avant	achat:	il	doit	être	bien	adapté,	ne	
pas	serrer	ni	bouger,	même	avec	la	jugulaire	ouverte;

•	 chez	les	enfants,	veillez	en	particulier	à	la	bonne	taille.	Les	
sangles	doivent	être	faciles	à	ajuster;

•	 les	enfants	devraient	aussi	porter	un	casque	sur	les	sièges	
vélo	et	dans	les	remorques;

•	 utilisez	uniquement	de	l’eau	et	du	savon	pour	le	nettoyage.	
Les solvants peuvent attaquer et endommager la coque en 
plastique;

•	 l’ancienneté	et	l’usure	d’un	casque	influent	sur	ses	propriétés	
protectrices. Remplacez-le donc s’il a subi un choc violent 
ou selon les instructions du fabricant. Seul un casque en 
parfait	état	offre	une	protection	optimale;

•	 achetez	un	casque	conforme	à	la	norme	EN	1078.

Plus de renseignements sur www.bpa.ch.

 Manifestations

Réception du président du Grand Conseil

Le 24 mai prochain, M. Xavier Challandes accédera à la 
présidence du Grand Conseil de la République et Canton de 
Neuchâtel.	

A cette occasion et afin de fêter dignement M. Challandes, 
élu de la circonscription électorale du Val-de-Ruz, le Conseil 
communal organise sa réception en partie à Savagnier, dans 
le village où il a grandi, le jour même en fin d’après-midi, selon 
le programme suivant:
17h25 Cortège conduisant les invités du bas du village au 

Battoir;
18h00 Chants des élèves, fanfare, allocution du président du 

Grand Conseil, apéritif offert à la population.

La suite de la cérémonie se déroulera à Dombresson et sera 
réservée aux invités.

Veuillez prendre note que, pour le déroulement du cortège, 
la route cantonale traversant Savagnier sera fermée à la 
circulation de 17h25 à 17h45 environ sur le tronçon entre le 
carrefour de la rue du Faubourg avec la route de la Tuilière et 
le Battoir. D’autre part, la formation du cortège se fera sur la 
rue du Faubourg à partir de 16h45.

Si vous habitez dans les zones concernées par ces pertur-
bations ou que vous devez y accéder ou en sortir, nous vous 
remercions de vous conformer à la signalisation mise en place 
et aux directives du Service du domaine public.

Chézard-Saint-Martin: séance d’information 
à la population

Dans le cadre des démarches visant l’élargissement, à terme, de 
la route de Champs-Rinier, les Autorités convient la population 
à une séance d’information.

Le futur plan d’alignement de la route de Champs-Rinier, 
valant plan routier, sera présenté le mercredi 25 mai 2016, 
de 19h00 à 20h30, à La Rebatte (salle du Conseil général), à 
Chézard-Saint-Martin.

Coup d’œil dans le rétro!

Bientôt la fin d’une législature, celle de la 
mise en place de la Commune de Val-de-
Ruz, celle du début d’une belle aventure. 
Beaucoup de projets et de réalisations ont 
vu le jour au sein du dicastère, pendant 
cette période intense, dans des domaines 

aussi variés que la gérance du patrimoine et l’entretien 
des bâtiments, la sécurité, la santé, le domaine social ou 
encore le service à la population. Ces quatre dernières 
années ont permis de créer une base solide afin de pou-
voir continuer la mise en place et le développement des 
services de la Commune de Val-de-Ruz.

Le Guichet social régional voit actuellement la fin d’une 
longue période de réformes et de renforcement de son 
équipe qui a permis d’atteindre la dotation préconisée par 
la législation et de répondre ainsi aux standards cantonaux. 
Il s’agit d’une unité administrative qui est fréquemment 
citée en exemple par les instances cantonales, autant 
par son dynamisme que par la qualité du travail et des 
prestations qui y sont fournis.

En matière de sécurité, nous pouvons également nous 
réjouir du travail effectué notamment dans le domaine 
de la défense et de la prévention incendie. Grâce à des 
réformes importantes, nous sommes prêts à pérenniser 
la région feu Val-de-Ruz. A la fin de l’année passée, 
nous avons été la première région à signer un contrat de 
prestation avec l’ECAP. Il s’agit d’une étape cruciale en 
direction de la reconnaissance de notre région feu par le 
Conseil d’Etat en 2017.

Concernant les transports d’urgence pré-hospitaliers, 
le choix de la Commune de confier un contrat de presta-
tions à Ambulances Roland SA était une excellente idée. 
Aujourd’hui, après plus d’un an de fonctionnement de la 
centrale d’alarme et d’engagement du 144 à la FUS (Fon-
dation Urgence Santé) Vaud, nous pouvons nous réjouir de 
pouvoir garantir, à Val-de-Ruz, une excellente couverture 
des urgences sanitaires pour la population.

L’énergie a également été traitée sous l’angle de la durabi-
lité par la mise en place d’un chauffage à distance à bois de 
grande capacité à Cernier-Fontainemelon et la finalisation 
du projet européen Solution. Plus de 600 points lumineux 
LED ont été installés pour l’éclairage public. La Commune 
participe activement aux différents projets éoliens sis sur 
son territoire et de nombreux panneaux solaires trouveront 
place sur les toits des bâtiments communaux. 

La gérance est aussi passée par une période de mutation 
importante: le service s’est développé afin de pouvoir 
internaliser la gestion des baux, de déterminer l’état de 
nos bâtiments et de prévoir leur entretien systématique 
afin d’en garantir la valeur. Les besoins des unités adminis-
tratives sont étudiés et la gérance du patrimoine y apporte 
des réponses architecturales adaptées.

Pour le dicastère, ces projets menés de front depuis le 
début de la législature représentent plus de trente-cinq 
rapports élaborés pour nos Autorités. Il s’agit d’un bilan 
positif qui met en évidence le dynamisme qui caractérise 
cette encore jeune Commune de Val-de-Ruz.

  François Cuche, conseiller communal

 Actualités

Fermeture des guichets

En raison de la Pentecôte, les bureaux de l’administration com-
munale seront fermés le lundi 16 mai 2016. Ils ouvriront le mardi 
17 mai 2016 selon les horaires habituels.



V o u S  I n F o r m e

 Duel intercommunal
 La Suisse bouge

En avant avec le duel
Val-de-Ruz bouge ensemble vs Gland vs Bulle


