
 Manifestations

Les Charabiades du CSVR les 9 et 10 juin 2016

Les Charabiades sont une fête du CSVR destinée à perdurer. 
Elles regroupent cette année la chorale du CSVR (cycles 1 
et 2), l’Atelier Théâtre (cycle 3) et une exposition sur la Formation 
générale (cycle 3). Une restauration sera assurée sur place avec 
six stands tenus par des associations pour l’école de Val-de-Ruz.

Le Cinoche, le Ciné-club du Val-de-Ruz, propose une soirée 
spéciale «Fantastique» le dimanche 19 juin 2016 à la salle de 
spectacles de Fontainemelon.

• 17h00: projection du fi lm « JUMANJI ». Age 7 ans – conseillé 
10 ans.

• 20h00: carte blanche au NIFFF - projection du fi lm «THE THING». 
Age 16 ans. Projection d’un fi lm choisi par l’équipe de program-
mation du Festival du Film Fantastique de Neuchâtel, dont la 
seizième édition se tiendra du 1er au 9 juillet 2016 à Neuchâtel. 

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 et valable pour un ou deux fi lms: 
• 10 entrées gratuites (maximum 1 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.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Métairie le Fornel – à louer

A remettre, dès le 1er septembre 2016 ou date à convenir, la 
métairie du Fornel au Pâquier. Il s’agit d’une buvette d’alpage 
nécessitant une autorisation d’exploiter un établissement public 
– délivrée par le service de la consommation et des affaires 
vétérinaires – et pouvant être exploitée toute l’année (accès 
routier possible de mai à octobre). 

La buvette se situe sur les pistes de ski des Bugnenets-Sava-
gnières, le long de la piste du Rumont, à proximité de sentiers 
pédestres du massif du Chasseral.

Localisation: Y 567768, X 218626 (56°7’76’’ Nord, 21°8’62’’ Est). 
Loyer net mensuel: CHF 550.

Toutes les charges sont assumées en direct par le locataire (eau, 
combustible, génératrice). 

Les personnes intéressées peuvent déposer leur dossier (un 
extrait de poursuites récent, les trois dernières fi ches de salaire, 
une copie de l’assurance RC, un document d’identité et une 
lettre de motivation) à la gérance du patrimoine, Epervier 6, 2053 
Cernier, ou par courriel à gerance.val-de-ruz@ne.ch.

Retrouvez d’autres objets à louer sur le site Internet de la 
Commune.

 Vie pratique

Travaux à Cernier

Les travaux d’assainissement du réseau souterrain, d’aména-
gement de surface et de chauffage à distance se poursuivent à 
Cernier. Dès le 1er juin 2016, la rue Guillaume-Farel ainsi que la 
rue de l’Epervier - depuis l’administration communale jusqu’à 
l’intersection avec la rue de la République - seront fermées à la 
circulation ou en circulation alternée selon les besoins du chantier.

Les habitants de l’allée des Erables, de l’impasse des Merisiers et 
de l’impasse des Cormiers devront emprunter la rue de Chasseral 
et le chemin de Forchaux-Mantel.

Pendant la durée des travaux, l’accès à la déchèterie de Cernier 
se fera par le sud de la rue Guillaume-Farel (en dessous de la 
salle polyvalente).

Nous vous remercions de votre compréhension et, pour davan-
tage d’information, l’administration des travaux publics renseigne 
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Recensement des logements et locaux 
vacants au 1er juin 2016

Chaque année, un recensement des logements et locaux vacants 
est effectué pour déterminer le taux d’appartements à louer dans 
les communes neuchâteloises. Afi n d’obtenir les résultats les plus 
précis, nous invitons les propriétaires privés à nous annoncer 
les objets libres au 1er juin 2016. 

Seuls les logements ou locaux commerciaux situés dans la Com-
mune et destinés à la location durable (plus de trois mois) sont 
concernés. Par contre, les bâtiments gérés par des organismes 
ou sociétés inscrits dans le registre des gérants d’immeubles 
sont recensés directement par correspondance.

Veuillez prendre contact avec le responsable du recensement 
au 032 886 56 80 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch pour annoncer les 
objets à recenser ou pour toute autre question relative à ce sujet.

Le délai de réponse est fi xé au 8 juin 2016.

Nous remercions vivement les propriétaires de leur active 
participation à cette enquête.

Une première législature parfaitement maîtrisée

Un défi  très ambitieux est en voie de réussir 
sur le «terrain» et dans les comptes! La 
fusion des 15 anciennes communes formant 
l’entité de Val-de-Ruz est un succès et un 
exemple de l’intégration du citoyen dans 
le processus de mise en place. Le Conseil 

communal est très fi er de ce dynamique début de vie, même 
si les structures de notre collectivité ne sont pas encore 
toutes opérationnelles à 100%. Le travail n’est pas fi ni, 
mais il est bon.

Les comptes 2015 sont bouclés, l’annonce offi cielle du 
résultat s’est déroulée le lundi 23 mai 2016 après leur révision 
par une fi duciaire et prise de connaissance par la commis-
sion de gestion et des fi nances de notre Commune. Il est à 
relever que l’année 2015 est bénéfi ciaire, tout comme l’ont 
également été les années 2013 et 2014. Ces bons résultats 
nous ont permis de réduire chaque année l’endettement, 
tout en augmentant les investissements consentis. 

Ce magnifi que résultat est l’œuvre de chacun d’entre nous, 
à son niveau. Le Conseil communal ainsi que les collabo-
ratrices et collaborateurs mettent en musique la partition 
fournie par le Conseil général mais s’appuient sur un chef 
d’orchestre renommé: vous!

En effet, les habitants de Val-de-Ruz sont le centre de 
notre attention et de notre motivation, afi n de répondre 
aux besoins de chacun en créant un ensemble cohérent. 
Oui, bon nombre de citoyennes et de citoyens ont travaillé 
avec nous pour mettre en place les structures de notre 
institution et d’autres ont soutenu notre action de diffé-
rentes manières; mais toutes et tous ont payé des impôts 
pour le bon fonctionnement de notre belle vallée. Merci 
donc de votre soutien, que vous vous retrouviez dans une 
ou plusieurs catégories mentionnées ci-avant. Je n’ai qu’un 
vœu: que cela continue ainsi!

Cédric Cuanillon, conseiller communal

 Actualités

Soirée «Comment vous faites?» du CSVR

La prochaine soirée organisée par le Cercle scolaire de Val-de-
Ruz (CSVR) aura lieu le jeudi 2 juin 2016 à 20h00 sur le thème 
suivant: 

• Qu’est-ce que comprend mon enfant quand je dis stop?
 Qu’est-ce qu’aimer ses enfants? Poser un cadre… structurant 

ou déroutant? Trop sévères, trop permissifs? Comment et 
pourquoi poser des limites…

Animation par Nadja Ruffi ner, psychologue FSP en psychologie 
d’urgence, somatic experiencing.

Cette soirée se déroulera au Collège de la Fontenelle, en salle 
de conférence (bâtiment de la salle de gymnastique). Pour toute 
question ou complément d’information, veuillez vous adresser 
à Manuela Guyot au 079 561 60 87 ou à manuela.guyot@ne.ch.

Anniversaires et jubilés

Fêteront en juin 2016:
- Desaules Mary-Jeanne et Georges à Savagnier ainsi que 

Mougin Antoinette et Richard à Fontainemelon leurs 60 ans 
de mariage;

- Sommer Marguerite et René, Les Vieux-Prés leurs 50 ans de 
mariage;

- Bertuchoz Michel à Cernier ses 90 ans;
- Duvoisin Roger à Fontaines ses 90 ans;
- Vuillemin Pierre aux Hauts-Geneveys ses 90 ans.

LE CINOCHE  
Ciné-club du Val-de-Ruz


