
Economies d’énergie

La Fondation KliK pour la protection du climat et la compensation 
de CO2 est le groupement du secteur des carburants fossiles mis en 
place dans le cadre de la loi sur le CO2. Elle accomplit, pour le compte 
des sociétés pétrolières responsables de la mise à la consommation 
de carburants fossiles, l’obligation légale qui leur incombe de com-
penser une partie des émissions de CO2 résultant de l’utilisation des 
carburants. A cet effet, elle encourage en Suisse des projets dans 
les domaines «Transports, Entreprises, Bâtiments, Agriculture» qui 
visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, contribuant 
ainsi de manière active à une protection durable du climat.

Dans le domaine «Bâtiments», diverses mesures sont soutenues 
dont une, facile à mettre en œuvre, peut intéresser particulièrement 
la population de notre région. Il s’agit de l’appui au remplacement 
des anciennes vannes thermostatiques de radiateurs.

Le programme soutient l’achat des thermostats de radiateurs élec-
troniques de l’entreprise Danfoss. Programmables, ils permettent un 
chauffage optimal grâce à une baisse de température automatique 
pendant la nuit et en cas de besoin pendant les jours de la semaine. 
Ils stoppent par ailleurs automatiquement le chauffage pendant 
l’aération des pièces et préviennent le blocage des vannes.

Les thermostats de radiateurs électroniques peuvent être 
montés facilement sur la quasi totalité des radiateurs existants. 
Leur utilisation permet de réduire la consommation d’énergie 
jusqu’à 20%. La Fondation KliK réduit leur prix à la pièce de 
 CHF 15 (CHF 38 au lieu de CHF 53).

L’action est décrite sur le site de la Fondation à: www.klik.ch/
fr/Plateformes/Plateforme-Batiments.159.html

L’administration de l’énergie renseigne au 032 886 56 27 ou à 
energie.val-de-ruz@ne.ch.

Info travaux

Savagnier
Le chantier à la rue des Forgerons est terminé pour l’année. Au 
printemps 2017, des perturbations interviendront encore lors de 
la pose de la couche de roulement. Les riverains seront avertis.

L’année prochaine, le service des ponts et chaussées poursuivra 
les travaux de réfection de cette route sur la rue des Corbes/rue 
de la Tuillière. La Commune en profi tera pour effectuer quelques 
aménagements.

Cernier 
Les travaux sont maintenant achevés. La durée du chantier a été 
plus longue que prévu et nous tenons à remercier chacun de sa 
patience et sa compréhension.

Fontainemelon
Là aussi, les travaux de raccordement du chauffage à distance 
effectués par l’entreprise Viteos SA sont terminés pour l’année. Ils 
reprendront dès le printemps prochain. Les riverains seront avertis.

Pour plus de renseignements, l’administration des travaux publics 
et des forêts se tient à votre disposition au 032 886 56 35 ou à 
tp.val-de-ruz@ne.ch.

 Vie pratique

Le Bibliobus étend ses prestations

Bonne nouvelle: dès janvier 2017, le Bibliobus desservira six 
villages de plus à Val-de-Ruz!

Ainsi, grâce à l’engagement de la Commune, Le Pâquier, Sava-
gnier, Fontaines, Coffrane, Chézard-Saint-Martin et Cernier 
bénéfi cieront aussi de l’offre de ce service ambulant apprécié. 
Dans la prochaine édition de Val-de-Ruz info, les horaires de 
passage détaillés seront communiqués.

Le Snowbus circule...  avec des nouveautés

Comme les années précédentes, le 
Snowbus relie Neuchâtel aux pistes de 
ski du Crêt-du-Puy et des Bugnenets-
Savagnières, via Val-de-Ruz, du 17 
décembre 2016 au 5 mars 2017. Les bus 
ne circulent que les jours où les remon-
tées mécaniques sont en service, les 
mercredis, samedis, dimanches et tous 
les jours durant les vacances scolaires.

Nouveautés: les tarifs Onde Verte s’appliquent désormais, y 
compris avec la reconnaissance des différents types d’abon-
nements. Le bus passe dorénavant par la gare de Neuchâtel, 
La Côtière, Savagnier et donne correspondances à Villers avec 
les bus de/vers Cernier et au-delà.

Notre site Internet vous renseigne à propos des horaires et des 
jours de circulation.

 Manifestations

Nous avons le plaisir d’annoncer la projection du fi lm de Jean-
Luc Diquélou, présenté par Eric Montargès, «Les Pyrénées – de 
l’Atlantique à la Méditerranée» le mercredi 18 janvier 2017 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.

Le Cinoche, le Ciné-club du Val-de-Ruz, annonce la projection du 
fi lm de John Mc Tiernan «Piège de Cristal / Die Hard» le dimanche 
22 janvier 2017 à 20h00 à la salle de spectacles de Fontainemelon.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour de la représentation. 
Age 16 ans – 14 ans accompagné. VO sous-titrée – durée du fi lm 
138 minutes.

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.

VOTRE COMMUNE VOUS INFORME

Une année riche en évènements pour notre 
collectivité publique se termine, une autre 
pleine de défi s est à notre porte

Le Conseil communal se réjouit de la nouvelle période légis-
lative qui s’ouvre car les défi s et enjeux sont importants 
pour la population de Val-de-Ruz. Les dossiers consacrés à 
l’aménagement du territoire, l’offre en transports publics et 
la valorisation des énergies renouvelables sont prioritaires. 
En matière de prestations à la population, la poursuite du 
développement des structures d’accueil parascolaire, les 
défi s liés à la mise en place des réformes dans l’école et les 
projets de planifi cation médico-sociale sont au cœur de nos 
préoccupations. A cela s’ajoutent l’entretien et le maintien de 
la valeur de nos infrastructures communales qu’elles soient du 
patrimoine fi nancier ou administratif.

Dès 2017, vos Autorités devront trouver des solutions afi n de 
concilier les besoins et les attentes des habitants de Val-de-
Ruz alors que nous entrons dans une période conjoncturelle 
diffi cile. Outre les diminutions des rentrées fi scales et les effets 
fi nanciers défavorables et injustifi ables d’une péréquation 
intercommunale obsolète, les reports de charges de l’Etat et 
les augmentations des coûts liés à la structure démographique 
de notre commune viennent bouleverser l’équilibre budgétaire 
que nous avions réussi à instaurer depuis 2013.

Face à ces vents contraires particulièrement tenaces, le Conseil 
communal se veut résolument positif et tourné vers l’avenir. 
Pour 2017, il est heureux d’avoir pu trouver des solutions budgé-
taires et ainsi conserver les prestations et les investissements 
prévus. Il est en effet attaché à pouvoir répondre aux attentes 
des vaudruziens et à maintenir la valeur du patrimoine, sans 
toucher aux conditions fi scales attractives de la commune.

En cette fi n d’année 2016, le Conseil communal vous souhaite 
de belles fêtes de Noël et vous adresse ses meilleurs vœux 
pour une année 2017 qui réponde à vos attentes.

Conseil communal

 Actualités

Erratum: fermeture des guichets durant les 
fêtes de fi n d’année

Dans notre édition du 8 décembre 2016 fi guraient les jours de 
fermeture de nos guichets durant les fêtes de fi n d’année. Nous 
vous prions de prendre bonne note qu’ils seront fermés à partir 
du vendredi 23 décembre 2016 à 12h00 jusqu’au lundi 2 janvier 
2017. Ils ouvriront le mardi 3 janvier 2017 selon l’horaire habituel.

Durant cette période, pour toute question urgente en lien avec 
l’administration des eaux et des travaux publics, vous pouvez 
appeler le 032 886 46 60.

Anniversaires et jubilés

Fêteront en janvier 2017:
- Petitpierre Danielle et Alain à Cernier leurs 50 ans de mariage;
- Knöpfel Hans à Dombresson ses 90 ans.

LE CINOCHE  
Ciné-club du Val-de-Ruz


