
 Manifestations

Sapins de Noël

L’administration des forêts organise cette année deux ventes 
de sapins de Noël.

La première se tiendra dans le cadre du Téléthon, le samedi 3 
décembre 2016 de 8h30 à 14h30 à Fontainemelon. Des sapins 
Nordmann seront proposés, de même que de la darre et des 
bûches fi nlandaises. Aucune réservation n’est nécessaire. Une 
démonstration de sculpture sur bois viendra animer la journée.

La deuxième aura lieu le samedi 10 décembre 2016 de 9h00 à 
12h00 à Boudevilliers, en dessous du hangar communal. Vous 
aurez la possibilité de couper vous-même votre sapin de Noël. 
Attention, leur nombre étant limité, les premiers arrivés seront les 
premiers servis. Environ 35 sapins de la région sont disponibles.

Plus d’information à l’administration des travaux publics et forêt 
au 032 886 56 35 ou à TP.val-de-ruz@ne.ch.

Téléthon 2016

A l’occasion de l’édition 2016 du Téléthon, 
les sections du Service de défense incen-
die du Val-de-Ruz et leurs amicales seront 
présentes sur l’ensemble du territoire. La 
population est cordialement invitée à sou-
tenir cette action en participant aux différentes manifestations 
organisées les vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016.

Valangin, vendredi 2 décembre, dès 16h30
Parking du château
Vente de peluches, vin chaud et pâtisseries

Vilars, vendredi 2 décembre, dès 19h00
Ancien collège, Côtière 11
Match aux cartes sur inscription au 079 400 29 89
NOUVEAU: animation musicale avec le « Team Lourd » dès 23h00

Boudevilliers, samedi 3 décembre, dès 9h00
Devant la Gourmandise
Vente de peluches et vin chaud

Cernier, samedi 3 décembre, de 8h30 à 13h30 environ
Migros
Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois

Dombresson, samedi 3 décembre, de 9h30 à 13h00
Zone des commerces
Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois

Fontainemelon, samedi 3 décembre, de 8h30 à 14h30 environ
COOP et hangar des travaux publics 
Vente de peluches, balade en camion «Tonne-pompe», camion-
échelle 30m avec possibilité de se hisser dans la nacelle
Vin chaud, saucisson à la braise, soupe aux pois et vente de 
sapins de Noël

Les Geneveys-sur-Coffrane, samedi 3 décembre, dès 9h00
Salle des fêtes et devant la Poste
Vente de peluches, vin chaud et fondue au fromage dès 12h00
 
Vilars, samedi 3 décembre, dès 11h00
Ancien collège, Côtière 11
Vente de peluches avec présence du Saint-Nicolas
Animation musicale avec l’orchestre folklorique «Les Luesbuebe»
Vin chaud, sanglier à la broche et raclette

Le Cinoche, le Ciné-club du Val-de-Ruz, propose une soirée spé-
ciale «Noël» le vendredi 2 décembre 2016 à la salle de spectacles 
de Fontainemelon.

• 17h00: projection du fi lm «L’Etrange Noël de Monsieur Jack». 
Age 12 ans – 10 ans accompagné. VF – durée du fi lm 76 minutes

• 20h00: projection du fi lm «Le Crime de l’Orient-Express». Age 
10 ans – 8 ans accompagné. VO (s.-t.-fr) – durée du fi lm 128 
minutes

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 les deux fi lms: 
• 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.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

L’hiver arrive

L’arrivée de l’hiver rime avec l’entrée en 
vigueur des mesures hivernales. Ces der-
nières ne sont pas mises en place dans le but 
d’être une contrainte pour les automobilistes, 
mais uniquement pour permettre un dénei-
gement optimal du territoire de la Commune, 

sans être gêné par trop de véhicules stationnés.

Il est important de rappeler que les places de stationnement 
disponibles la nuit doivent être laissées libres, pendant quelques 
heures dans la journée, afi n que les employés de la voirie 
puissent les déneiger à leur tour.

Vous trouverez sur le site Internet de la Commune toutes les 
informations utiles concernant ces mesures hivernales, avec 
la géolocalisation des places et leurs horaires. De manière 
générale, le stationnement est interdit sur tout le territoire de 
23h00 à 7h00, hors des places prévues à cet effet. 

Comme les années précédentes, le salage est réduit sur les 
routes communales afi n de protéger nos sols et nos sources. Il 
est donc indispensable d’équiper vos véhicules en conséquence 
et de respecter les normes de prudences recommandées.

Si tout le monde se conforme aux mesures mises en place, l’hiver 
sera agréable et chacun pourra profi ter de notre belle région et 
des magnifi ques décors que nous offrent nos crêtes si réputées.

Christian Hostettler, conseiller communal

 Actualités

Cartes journalières CFF

Au vu du succès de la vente des cartes CFF, la Commune met 
à disposition de sa population l’année prochaine six cartes 
journalières au prix attractif de CHF 43 l’unité.

La carte journalière donne droit à un nombre illimité de courses 
en 2e classe sur les lignes du rayon de validité de l’abonnement 
général.

Les disponibilités sont consultables sur notre site Internet et 
les réservations se font par téléphone auprès du contrôle des 
habitants au 032 886 56 23 ou à cdh.val-de-ruz@ne.ch.

Anniversaires et jubilés

Fêteront en décembre 2016:
- Do Vale Marguerite et José à Cernier leurs 50 ans de mariage;
- Hoffmann Josette et Willy aux Vieux-Prés leurs 50 ans de 

mariage;
- Perret Vilma et Jean à Fontainemelon leurs 50 ans de mariage;
- Dalcher Hans aux Geneveys-sur-Coffrane ses 90 ans;
- Pfulg Bernard à Savagnier ses 90 ans.

Poste à repourvoir 

Le Commune met au concours le poste suivant:

-  forestier-bûcheron à 100%. 

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.

LE CINOCHE  
Ciné-club du Val-de-Ruz

 
 
 
 
 

 
 

 
	  
	  
	  
 

BULLETIN	  DE	  COMMANDE	  &	  TARIFS	  

Abonnements	  avec	  photo	   Tarifs	  
Val-‐de-‐Ruz	  

Nombre	  
Val-‐de-‐Ruz	  

Tarifs	  
hors	  Val-‐de-‐Ruz	  

Nombre	  
hors	  Val-‐de-‐Ruz	  

Abonnement	  de	  saison	  adulte	   CHF	  95.00	  (CHF	  105.00)	   	   CHF	  115.00	  (CHF	  125.00)	   	  

Abonnement	  de	  saison	  AVS	   CHF	  80.00	  (CHF	  85.00)	   	   CHF	  90.00	  (CHF	  95.00)	   	  

Abonnement	  de	  saison	  enfant	   CHF	  50.00	  (CHF	  55.00)	   	   CHF	  55.00	  (CHF	  60.00)	   	  

Abonnement	  de	  saison	  étudiant	  /	  apprenti	   CHF	  75.00	  (CHF	  80.00)	   	   CHF	  85.00	  (CHF	  90.00)	   	  

Abonnement	  familial	  de	  saison	  :	  

• 1	  adulte	  –	  1	  enfant	  (jusqu’à	  16	  ans)	   CHF	  115.00	  (CHF	  125.00)	   	   CHF	  140.00	  (CHF	  160.00)	   	  

• 1	  adulte	  –	  2	  enfants	  (jusqu’à	  16	  ans)	   CHF	  140.00	  (CHF	  150.00)	   	   CHF	  170.00	  (CHF	  190.00)	   	  

• 2	  adultes	  –	  1	  enfant	  	  (jusqu’à	  16	  ans)	   CHF	  190.00	  (CHF	  200.00)	   	   CHF	  210.00	  (CHF	  220.00)	   	  

• 2	  adultes	  –	  2	  enfants	  	  (jusqu’à	  16	  ans)	   CHF	  200.00	  (CHF	  220.00)	   	   CHF	  230.00	  (CHF	  240.00)	   	  

• 3e	  enfant	  et	  suivants,	  par	  enfant	   CHF	  20.00	  (inchangé)	   	   CHF	  20.	  00	  (CHF	  25.00)	   	  
	  

COORDONNEES	  POUR	  FACTURATION	  

Nom	  :	   Prénom	  :	  

Adresse	  :	   Localité	  :	  

N°	  de	  tél.	  :	   E-‐mail	  :	  

Ces	  abonnements	  permettent	  aux	  bénéficiaires	  de	  se	  rendre,	  durant	  l’année	  2017	  et	  selon	  les	  heures	  d’ouverture,	  dans	  les	  
piscines	  communales	  situées	  à	  Cernier	  (La	  Fontenelle)	  –	  jusqu’au	  15	  juin	  –,	  aux	  Geneveys-‐sur-‐Coffrane	  (centre	  sportif)	  et	  à	  
Engollon	  (piscine	  extérieure).	  
	  

Commandes	   à	   loisirs.val-‐de-‐ruz@ne.ch	   ou	   par	   courrier	   à	   Commune	   de	   Val-‐de-‐Ruz,	   administration	   sports-‐loisirs-‐culture-‐
promotion	  régionale,	  Epervier	  6,	  2053	  Cernier.	  	  

Afin	  de	  pouvoir	  envoyer	  les	  bons	  avant	  Noël,	  les	  commandes	  doivent	  impérativement	  être	  en	  notre	  possession	  	  
au	  plus	  tard	  le	  11	  décembre	  2016.	  

 

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

Pensez à commander votre abonnement


