
Le Cinoche, le Ciné-club du Val-de-Ruz, annonce la projection 
du fi lm de Steven Spielberg « E.T. » le dimanche 9 octobre 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 7 ans, conseillé 10 ans. Version française. Durée 1h55.

Offre spéciale destinée aux habitants de la Commune de 
Val-de-Ruz: 
• 10 entrées gratuites (maximum 2 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.

Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois présentent leur nou-
veau spectacle croustillant à souhait « La Gâchette » le jeudi 24 
novembre 2016 à 20h30 à la salle de spectacles de Fontainemelon. 

Venez nombreux pas-
ser un moment de 
franche rigolade en leur 
compagnie.

Vente des billets par 
Internet sous www.
monbillet.ch ou, selon les 
disponibilités, à l’entrée 
de la salle le jour de la 
représentation. Age dès 
15 ans.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

14. Demande d’augmentation d’un poste de forestier bûcheron 
de 0.4 à 1.0 EPT

15. Motions et propositions: motion populaire communale 
«sécurité routière à Coffrane»

19. Résolutions, interpellations et questions
20. Communications du Conseil communal

Fermeture des guichets

A l’occasion du Jeûne fédéral, toutes les unités administratives 
seront fermées le lundi 19 septembre 2016. Réouverture des 
guichets dès le mardi 20 septembre 2016 selon l’horaire habituel.

 Manifestations

Soirée cinéma à la salle polyvalente de Coffrane le vendredi 
30 septembre 2016 à 20h00 : projection du fi lm «Heidi» d’Alain 
Gsponer. 

L’Association les Hélices de Montmollin ainsi que le P’tit Plus 
de Coffrane tiendront une buvette et se réjouissent d’ores et 
déjà de vous accueillir.

Entrée libre.

Le Bibliobus: un instrument précieux pour 
Val-de-Ruz

En décembre 2015, dans sa majorité, le Grand 
Conseil a décidé de supprimer toute aide 
fi nancière au Bibliobus par le biais d’une 
modifi cation de la Loi concernant l’aide à 
la lecture publique et aux bibliothèques. A 
la suite d’un référendum, cette décision est 

soumise au vote du peuple le 25 septembre prochain.

Voilà donc l’occasion de dire deux mots de cet instrument 
précieux pour les communes dont celle de Val-de-Ruz. Derrière 
l’entité «Bibliobus» est actif, jusqu’à ce jour, un partenariat 
Etat-communes qui gère un bus et sept bibliothèques fi xes. Ce 
sont ainsi 29 communes qui sont desservies, 300’000 prêts par 
année, plus de 12’000 lectrices et lecteurs inscrits dont le 75% 
sont constitués de jeunes de moins de quinze ans. Les quelque 
170’000 documents disponibles sont régulièrement mis à jour. 

A Val-de-Ruz, le bus est actuellement accueilli dans neuf vil-
lages et hameaux (Fenin, Vilars, Saules, Dombresson, Engollon, 
Boudevilliers, Les Hauts-Geneveys, La Jonchère et Les Loges) 
auxquels s’ajoute la Commune de Valangin.

Si le Bibliobus devait subsister, grâce aussi à une cotisation 
payée par la Commune dès 2017 sur l’ensemble de sa population 
et non sur celle des seuls lieux desservis, il est prévu de «cou-
vrir» l’ensemble des villages sous réserve de Fontainemelon et 
des Geneveys-sur-Coffrane qui disposent déjà de bibliothèques 
fi xes. L’offre de ces dernières pourrait toutefois être enrichie 
par l’accès au réseau de l’association du Bibliobus neuchâtelois.

La lecture publique est capitale. Elle facilite pour tout le monde 
l’accès à la connaissance, à la culture, à la créativité... Elle 
permet de lutter contre l’illettrisme. Elle offre au corps ensei-
gnant un lieu, un outil pédagogique de qualité, pour exercer 
son mandat de sensibiliser les élèves de tous niveaux scolaires 
à la lecture et à la recherche de documents par des visites 
régulières de bibliothèques. Aujourd’hui 150 classes utilisent 
ce service dans le canton. Qu’en sera-t-il à l’avenir?

Bon choix de lecture... et de vote!

Armand Blaser, conseiller communal

 Actualités

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général est convoqué lundi 26 septembre 2016 à 19h30 
à la salle polyvalente de Coffrane. L’ordre du jour est le suivant: 

1. Appel
2. Adoption des procès-verbaux des séances des 20 et 27 juin 

2016
3. Communications de la présidente
4. Nomination de la ou du secrétaire-adjointe-e du bureau du 

Conseil général pour la période législative 2016-2017
5. Nomination d’un membre à la Commission de gestion et des 

fi nances pour la période législative 2016-2020
6. Nomination d’un membre à la Commission des règlements 

pour la période législative 2016-2020
7. Nomination d’un membre à la Commission de sécurité pour 

la période législative 2016-2020
8. Nomination d’un membre à la Commission de salubrité 

publique pour la période législative 2016-2020
9. Nomination d’un membre à la Commission du développement 

territorial et durable pour la période législative 2016-2020
10. Nomination d’un membre à la Commission des aménagements 

urbains pour la période législative 2016-2020
11. Nomination d’un-e délégué-e au Conseil intercommunal de 

SIVAMO pour la période législative 2016-2020
12. Règlement concernant la perception de divers taxes et 

émoluments communaux
13. Règlement  pour l’engagement en faveur de la collectivité
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