
Anniversaires et jubilés

Fêteront en octobre 2016:
- Chatelain Marlène et Jean-Pierre à Cernier leurs 50 ans de 

mariage;
- Thalheim Christiane et Heinz aux Hauts-Geneveys leurs 50 

ans de mariage;
- Borkovec Milos aux Hauts-Geneveys ses 90 ans;
- Candaux Bertha à Chézard-Saint-Martin ses 90 ans;
- Monnier Marcel à Coffrane ses 90 ans;
- Feller Gertrud aux Geneveys-sur-Coffrane ses 100 ans.

Poste à repourvoir

Le Commune met au concours le poste suivant:

- exploitant assainissement à 80-100% au sein de l’adminis-
tration des eaux. 

L’annonce complète est consultable sur www.val-de-ruz.ch et la 
postulation se fait uniquement par courriel à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Nouveauté pour les utilisateurs de 
Smartphone

Dans le but de faciliter la vie des utilisateurs de Smartphone 
en supprimant le changement de clavier, la Commune vient 
d’acquérir l’adresse Internet www.communevdr.ch. Ce lien 
redirige l’internaute de manière automatique sur le site offi ciel 
www.val-de-ruz.ch.

Néanmoins, nous vous rappelons qu’une application Smartphone 
«Val-de-Ruz» est disponible gratuitement sur Apple Store et 
Google Play et nous vous encourageons à la télécharger sur 
votre téléphone portable. 

Pour tout renseignement à ce sujet, la chancellerie se tient à 
votre disposition à l’adresse chancellerie.val-de-ruz@ne.ch ou 
au 032 886 56 00.

 Vie pratique

Commande des abonnements de ski en 
exclusivité pour les habitants de la Commune

La Commune de Val-de-Ruz et les remontées de téléskis Bugne-
nets-Savagnières SA et Crêt-du-Puy SA ont le plaisir de proposer 
à l’ensemble de la population des abonnements de ski pour la 
saison 2016–2017 à des conditions très attractives. 

Le formulaire de commande est disponible sur le site Internet 
www.val-de-ruz.ch. Il peut également être demandé à l’adresse 
loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou au 032 886 56 33.

Délai de commande et validité de l’offre: 31 octobre 2016.

Contrôle des champignons

Afi n de permettre aux habitants de Val-de-Ruz de faire contrôler 
leur cueillette de champignons, Mme Gaëlle Monnat se tient à 
disposition de la population tous les dimanches du 21 août au 23 
octobre 2016, rue de l’Epervier 6 à Cernier, au rez-de-chaussée 
de 16h00 à 18h00 ou au 079 546 55 73.

 
 

**	  Exclusivité	  pour	  les	  habitants	  de	  la	  Commune	  de	  	  
Val-‐de-‐Ruz	  :	  un	  seul	  abonnement	  pour	  skier	  aux	  	  

Bugnenets-‐Savagnières	  et	  au	  Crêt-‐du-‐Puy	  **	  
	  
La	  Commune	  de	  Val-‐de-‐Ruz	  et	  les	  remontées	  de	  téléskis	  Bugnenets-‐Savagnières	  SA	  et	  Crêt-‐du-‐Puy	  SA	  
ont	   le	   plaisir	   de	   proposer	   à	   l’ensemble	   de	   la	   population	   de	   la	   Commune	   de	   Val-‐de-‐Ruz	   des	  
abonnements	  de	  ski	  pour	  la	  saison	  2014–2015	  à	  des	  conditions	  très	  attractives.	  Profitez	  de	  ces	  offres	  
exceptionnelles.	  	  
	  
	  

Bulletin	  de	  commande	  &	  tarifs	  *abonnement	  de	  ski	  hiver	  2014-‐2015*	  
	  

Abonnements	  2014-‐2015	   Tarifs	  
Val-‐de-‐Ruz	  

Nombre	  
	  

Abonnement	  de	  saison	  adulte	   CHF	  280.00	   	  

Abonnement	  de	  saison	  Senior	  –	  AVS	  (âge	  ordinaire	  AVS)	   CHF	  240.00	   	  

Abonnement	  de	  saison	  étudiant	  /	  apprenti	  (présentation	  d’une	  carte	  étudiant-‐apprenti,	  
maxi	  25	  ans)	   CHF	  220.00	   	  

Abonnement	  de	  saison	  enfant	  (né	  en	  1998	  et	  après)	   CHF	  160.00	   	  

Keycard	  (1	  keycard	  par	  abonnement)	   CHF	  	  	  	  5.00	   	  
	  

Coordonnées	  pour	  abonnements	  
	  

Nom	  et	  prénom	   Date	  de	  naissance	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

A	  joindre	  impérativement	  pour	  chaque	  abonnement,	  même	  si	  vous	  avez	  déjà	  la	  Keycard	  :	  
• 1	  photo	  portrait	  (grandeur	  passeport)	  avec	  indication	  au	  verso	  du	  nom,	  prénom	  et	  date	  de	  naissance	  
• La/les	  Keycard(s)	  à	  puce	  en	  bon	  état.	  Les	  nouvelles	  Keycards	  ou	  celles	  à	  remplacer	  seront	  facturées	  
	  

Coordonnées	  pour	  facturation	  
	  

Nom	  et	  prénom	  :	  	  

Adresse	  :	  	   Localité	  :	  	  

No	  de	  tél.	  :	  	   Courriel	  :	  	  

Date	  :	  	   Signature	  :	  	  

Délai	  de	  commande	  et	  validité	  de	  l’offre	  :	  31	  octobre	  2014	  

A	  la	  suite	  de	  la	  commande,	  une	  facture,	  à	  payer	  dans	  les	  30	  jours,	  sera	  transmise.	  Les	  abonnements	  seront	  établis	  entre	  le	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  octobre	  et	  le	  14	  novembre	  2014,	  ceci	  à	  la	  condition	  que	  la	  facture	  ait	  été	  payée	  avant	  le	  7	  novembre	  prochain	  dernier	  
délai.	  Les	  abonnements	  seront	  envoyés	  par	  poste.	  
	  

Commandes	  par	  :	  
o Courriel	  	   :	   loisirs.val-‐de-‐ruz@ne.ch	  (seulement	  s’il	  n’y	  a	  pas	  de	  Keycard	  en	  votre	  possession)	  
o A	  déposer	   :	   à	  Cernier,	  Epervier	  6,	  dans	  une	  boîte	  aux	  lettres	  dédiée	  spécialement	  à	  cet	  effet	  
o Courrier	  postal	  	   :	  	  Commune	  de	  Val-‐de-‐Ruz,	  Administration	  des	  sports	  et	  loisirs,	  Epervier	  6,	  2053	  Cernier	    
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 Manifestations

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm réalisé 
par Maximilien Dauber et présenté par Olivier Hour «Japon – 
L’Empire des sens» le mercredi 19 octobre 2016 à 20h00 à la 
salle de spectacles de Fontainemelon.

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 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.

Foire de Dombresson du 21 octobre 2016

La traditionnelle foire d’automne de Dombresson se déroulera le 
vendredi 21 octobre 2016. A cette occasion des stands proposant 
des spécialités diverses s’installeront le long du village. 

Le stationnement des véhicules le long de la Grand’Rue, du Ruz 
Chasseran, de la rue Dombrice, de la rue des Oeuches ainsi que 
dans la cour du collège sera interdit du jeudi 20 octobre 2016 à 
22h30 au vendredi 21 octobre 2016 à 21h00. Ces emplacements 
seront occupés par les stands des marchands, des forains ou 
interdits au stationnement par suite de déviation du trafi c.

La population vaudruzienne est invitée à participer nombreuse 
à ce sympathique événement et à s’y rendre de préférence au 
moyen des transports publics.

En exclusivité au Val-de-Ruz

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 passer 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

Val-de-Ruz, du sport au fi l des saisons

Dans le cadre des activités proposées à la 
population vaudruzienne, l’accès au sport 
et à l’activité physique pour tous fait partie 
des priorités du Conseil communal, comme  
pour les nombreux clubs sportifs actifs sur 
le territoire communal. 

Ainsi, toute la population a eu la possibilité de participer à 
la Suisse bouge, au programme AirFit ou à V2R bouge. Ces 
manifestations ont pu être réalisées grâce à un partenariat 
entre la Commune de Val-de-Ruz et différentes associations 
et clubs sportifs. 

Avec l’arrivée de la saison hivernale, il est temps de penser 
au ski. Pour la troisième année consécutive, le partenariat 
développé avec les deux sociétés de remontées mécaniques, 
soit les Bugnenets-Savagnières SA et le Crêt-du-Puy SA, nous 
permet d’offrir à nos habitants des abonnements de saison à 
des prix très attractifs.

L’abonnement à l’attention des enfants jusqu’à 16 ans passe de 
CHF 160 à CHF 110 pour la saison 2016-2017 grâce à un effort 
de nos prestataires et à une augmentation de la subvention 
communale.

Nous vous encourageons à profi ter de ces offres auprès de 
notre administration communale jusqu’au 31 octobre. 

Anne Christine Pellissier, conseillière communale

 Actualités

Vivaldis fête son premier anniversaire

Vivaldis SA, le chauffage à distance (CAD) à bois de Cernier-
Fontainemelon, fête sa première année d’activité en octobre. 
Les deux partenaires, la Commune et Viteos SA, se félicitent 
du rayonnement progressif de la chaufferie et remercient la 
population de leur patience lors des inévitables chantiers.

Se chauffer à distance
Vivaldis SA s’installe peu à peu dans les chaumières de Cernier et 
de Fontainemelon. D’ici à fi n 2016, 65 bâtiments seront raccordés 
au CAD et les nouveaux branchements se poursuivent avec pour 
objectif une centaine de bâtiments chauffés à distance. Près 
de 95% du réseau de Cernier est terminé et environ 70% pour 
Fontainemelon, où les chantiers le long des rues des Loges, du 
Temple et de la Côte ont débuté récemment.

Un chaleureux accueil 
«Ce projet de développement durable et les travaux qui l’accom-
pagnent ont été bien accueillis par la population, malgré les désa-
gréments occasionnés», relève Gilles Vuilliomenet, responsable 
du service CAD chez Viteos SA. Afi n de favoriser le dialogue 
avec la population, la chaufferie a ouvert ses portes lors de 
la dernière édition de Fête la Terre. Curieux, le public est venu 
nombreux découvrir les installations techniques permettant de 
gérer la fi lière durable et locale du bois qui alimente le réseau.

www.val-de-ruz.ch


