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Editorial
Péréquation intercommunale - mise 
en consultation

Val-de-Ruz n’a pas été oublié! Le 
chef des fi nances que je suis en 
est satisfait, c’est le juste retour 
que pouvait attendre notre Com-
mune, rien de plus.

Le Conseil d’Etat a mis en consul-
tation auprès des communes, début juillet, son 
projet de refonte de la péréquation intercom-
munale. L’ancien système, totalement décrié et 
en défaveur de Val-de-Ruz, doit être supprimé 
au profi t d’un nouveau traitant de chaque 
thématique, individuellement. Par exemple, je 
citerais l’école, les structures pré-parascolaires, 
les transports, la culture et les sports.

La proposition du Conseil d’Etat, que la presse a 
déjà quelque peu relayée, permet une vue beau-
coup plus claire de la situation et surtout utilise 
des critères tout à fait explicites et corrects, du 
moins défendables. Leurs pondérations restent 
bien évidemment une vision «discutable», mais 
cela a été fait dans une logique que je peux suivre.
Consultation signifi e bien entendu débat d’entrée 
en matière des communes neuchâteloises avant 
que le Grand Conseil ne s’en saisisse. Un long 
chemin reste encore à parcourir, mais il y a un 
réel espoir d’arrêter l’étranglement de Val-de-
Ruz d’ici à 2020. Cet espoir est attendu depuis 
plusieurs années; je me réjouis de l’évolution de 
ce dossier même si cela ne résoudra pas tous les 
problèmes fi nanciers de notre collectivité. Mais 
c’est quelque CHF 4 millions d’amélioration ! Ce 
n’est pas un cadeau, mais juste la reconnaissance 
que nous versions cette somme en trop durant 
de (trop) nombreuses années. Un juste correctif, 
pas une aumône.

Val-de-Ruz fournira au Canton sa prise de posi-
tion d’ici au début de septembre et participera 
activement, comme jusqu’à ce jour, aux discus-
sions à l’échelon cantonal et entre les communes. 
J’aurai encore l’occasion de vous en parler dans 
un futur éditorial, dans un sens toujours positif, 
je l’espère.

Plusieurs autres consultations sont également en 
cours durant cet été 2018 (routes-social-fi scalité), 
toutes ne sont pas autant favorables à ce stade.

Cédric Cuanillon, conseiller communal

Abonnements de ski
La Commune 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 2018-2019 à 
des conditions très attractives.
 
Le formulaire de commande fi gure en page 4
de ce journal. Il est aussi disponible sur 
notre site et peut également être demandé au 
032 886 56 33 ou à l’adresse loisirs.val-de-ruz@ne.ch.

Délais de commande et validité des off res:
• Magic Pass: 10 septembre 2018 à 12h00;
• Autres off res: 31 octobre 2018.

Prenons soin ensemble de la nature
ECOFORUM, société faîtière pour la protection du patrimoine naturel neu-
châtelois, s’engage depuis plusieurs années pour la protection de la biodiversité 
(faune, fl ore et habitat), la promotion de la protection de l’environnement par 
le public et les autorités et l’encouragement au développement durable.

Les premières journées «Poutzdays» du canton de Neuchâtel auront lieu les 
14 et 15 septembre 2018 et s’inscrivent dans le cadre du Clean-Up-Day 2018, à 
savoir un engagement collectif en faveur d’une Suisse propre, se déclinant en 
diverses actions de nettoyage dans plusieurs cantons. A Neuchâtel, il s’agira 
principalement, avec le soutien de diverses associations, de groupements, 
d’écoles, de communes ou de citoyens, de nettoyer nos cours d’eaux, forêts, 
rives et fond du lac.

Ces journées, ouvertes à tous, permettront aux petits comme aux grands de 
contribuer à la préservation de notre planète, par quelques gestes simples. Que 
vous soyez plongeurs, entre amis, en famille ou avec vos collègues, participez à 
l’un ou l’autre événement, en toute convivialité et pour la bonne cause.

Inscription en ligne: www.poutzdays.ch. Une carte du canton permettra d’iden-
tifi er les endroits concernés. Pour toute autre information, veuillez consulter 
le site www.ecoforum-ne.ch.

Ligne 421: fin des courses scolaires 
pour le Mail
L’Etat a décidé de supprimer, dès le 20 août 2018, les courses de la ligne 421 qui 
desservent l’Esplanade du Mail à Neuchâtel, désormais superflues.

Dès la rentrée, un horaire comportant moins de courses et quelques modifi -
cations mineures entrera en vigueur.
 
Les personnes intéressées sont invitées à prendre connaissance de ces chan-
gements sur www.transn.ch, rubrique Actualités.

Des fouilles archéologiques à Val-de-Ruz
Durant la dernière quinzaine du mois d’août, l’Offi  ce cantonal du patrimoine 
et de l’archéologie procédera à 25 sondages à la pelle hydraulique du côté de 
Fontaines (secteur «A Tevu», entre le chemin de la Combe et la route cantonale 
Fontaines-Cernier).

L’intervention est motivée par la présence de vestiges archéologiques. Récipients 
en céramique, argile cuite, os carbonisés et charbons de bois ont été découverts 
en mai 1981 à 300 m à vol d’oiseau du site «A Tevu», à l’occasion du creusement 
d’une tranchée perpendiculaire au gazoduc reliant ce dernier à une maison 
au nord du village de Fontaines, au lieu-dit «La Longue Maule». Ces témoins 
attestent d’un site d’habitat ou d’une zone artisanale remontant à l’Age du 
Bronze fi nal, soit entre 1000 et 800 av. J.-C. Cette découverte, contemporaine 
des fameuses stations lacustres du Littoral neuchâtelois, témoigne également 
d’une occupation des Vallées et Montagnes du canton.

Ces excavations prendront la forme de tranchées de 1,6 m de large pour 5 à 8 m 
de long et une profondeur pouvant aller jusqu’à 1,4 m ou, s’il apparaît plus 
haut, jusqu’au substrat morainique. Au terme de l’intervention, l’intégralité 
des excavations sera rebouchée, avec la terre végétale au sommet.

«Des murs et des hommes»
Exposées en plein air sur une boucle de 5 km, quelque 30 photographies de 
l’artiste Monika Flückiger invitent durant tout l’été à la rencontre d’un patri-
moine historique qui marque les paysages de notre région. L’artiste land art 
Ruben Pensa fait écho à ces photographies par ses installations à découvrir 
tout au long du parcours. 

Restaurés dans le cadre d’une véritable aventure humaine, les murs en pierres 
sèches de la Montagne de Cernier font le lien entre passé et présent et per-
mettent de s’interroger sur les évolutions à venir du site de La Vue-des-Alpes.
Le 1er septembre 2018, à l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir 
cette exposition unique dans le cadre d’une visite commentée et participez à 
un atelier land art en compagnie de l’artiste Ruben Pensa. Deux ateliers-visite 
sont proposés: 09h00-12h00 et 13h00-16h00.

Offres d’emploi
Pour le 20 août 2018:
- un patrouilleur scolaire (H/F), taux d’activité 

d’environ 12 heures par semaine.

Pour le 1er septembre 2018 ou à convenir:
-    un collaborateur administratif (H/F) à 100% pour 

la chancellerie. 

Pour le 1er novembre 2018 (1er décembre 2018 au 
plus tard):
- un collaborateur administratif (H/F) responsable 

des salaires et des assurances sociales à 100%.

Consultez notre site internet pour plus de détails et 
n’hésitez pas à transmettre votre dossier complet de 
candidature, avec lettre de motivation, curriculum 
vitae, diplômes, références et certifi cats à l’admi-
nistration des ressources humaines par courrier 
électronique à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Anniversaires et jubilés
Fêtent en août 2018:

Noces d’or (50 ans)
• Fagherazzi Betty et Walter, à Fontainemelon;
• Vuilliomenet Gisèle et Heinz, à Cernier.

90 ans
• Monnier Alfred, à Chézard-Saint-Martin.

Plan d’alignement des 
Geneveys-sur-Coffrane
La Commune a l’avantage de vous inviter à une 
séance d’information concernant la modifi cation 
du plan d’alignement «Village» qui aura lieu le 
lundi 20 août 2018 à 18h30 à l’aula du collège du 
Lynx aux Geneveys-sur-Coff rane (rue de la Rinche 
10, rez inférieur).

Ordre du jour:
1. ouverture de la séance par M. Roby Tschopp, 

conseiller communal;
2. présentation du projet par les représentants de 

la Commune;
3. questions/réponses.

Contrôle des champignons
Afi n de permettre aux habitants de Val-de-Ruz 
de faire contrôler leur cueillette de champignons, 
Gaëlle Monnat se tient à disposition de la population 
tous les dimanches du 19 août au 21 octobre 2018, 
rue de l’Epervier 6 à Cernier, au rez-de-chaussée, 
de 18h00 à 19h00 ou au 079 546 55 73.



à cette nouvelle donne? Quelles sont les racines 
du stress et de l’angoisse dans le développement 
de l’enfant et de l’adolescent? Quelles réponses 
parentales engagées et ajustées peuvent être utiles 
dans ces situations?

 Cette conférence proposera quelques réponses 
à ces questions.

 Animation par M. Emmanuel Schwab, docteur 
en psychologie, psychologue spécialiste en psy-
chothérapie FSP.

Groupe de partage pour 
la survie des parents 

Un moment d’échange entre parents qui a pour 
but de rendre plus légères les situations graves, 
de partager ses préoccupations, ses réussites et de 
reprendre confi ance en soi et en son ado.

Les mardis suivants, de 18h00 à 19h30, au collège 
de La Fontenelle à Cernier:
 
28 août 2018 12 février 2019
30 octobre 2018 11 juin 2019
18 décembre 2018

Inscriptions et renseignements auprès de l’orga-
nisatrice: 079 561 60 87 ou à manuela.roth@ne.ch.

www.val-de-ruz.ch

sociologiques sur les usages adolescents des médias sociaux, 
comprendre les usages des jeunes pour mieux les accompagner.

 ·  Pourquoi les ados sont-ils si accros aux médias sociaux?
 ·  Quelle est la personne la plus connectée dans les familles?
 ·  Quel cadre fi xer pour les usages adolescents des écrans?

 Animation par Mme Claire Balleys, sociologue et professeure 
à la Haute Ecole de travail social de Genève. Auteure du livre 
«Grandir entre adolescents - A l’école et sur internet», édition: 
Presses polytechniques et universitaires romandes.

• Mal-être et comportements suicidaires à l’adolescence: 
comment les comprendre et cerner? - 19 mars 2019 à 19h30

 La conférence abordera les manifestations du mal-être et des 
comportements suicidaires à l’adolescence. Il en éclairera les 
facteurs de risque et de protection et proposera quelques pistes 
pour soutenir les jeunes en diffi  culté.

 Animation par Mme Dolores Angela Castelli Dransart PhD, 
professeure à la Haute Ecole de travail social de Fribourg, 
membre de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale.

• Burn-out chez les enfants et ados: mythe ou réalité? -
 7 mai 2019 à 20h00

  Notre société et notre école veulent s’adapter aux besoins de 
chacun et pourtant le stress n’a jamais été aussi important 
qu’aujourd’hui. S’ils ont moins besoin d’obéir à des règles 
préétablies, les enfants sont soumis à l’exigence cachée, mais 
terrorisante de devoir être bons partout. Comment comprendre 
cette contradiction? Comment repenser leur encadrement face 

Programme des soirées «Com-
ment vous faites?» du CSVR
Afi n de favoriser les liens entre l’école et les familles, le Cercle 
scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) organise des soirées entre et pour 
les parents autour de diff érents thèmes portant sur l’enfance, l’ado-
lescence et l’école. Voici le programme de cette année scolaire:

•   Fille ou garçon, ça change quoi? Questionner les stéréotypes 
pour promouvoir l’égalité - 11 septembre 2018 à 20h00

 Malgré de nombreux progrès et l’inscription de l’égalité des 
sexes dans la Constitution, de nombreuses inégalités demeurent 
aujourd’hui. Elles trouvent leur source dans les stéréotypes qui 
enferment les fi lles et les garçons dans des rôles diff érenciés 
et leur attribuent des qualités, des compétences et des tâches 
diff érentes.

 Questionner ces stéréotypes permet de prendre conscience de 
leur impact sur notre équilibre et notre épanouissement, sur 
nos relations avec les autres et sur nos choix de vie privés ou 
professionnels. 

 Animation par Mme Eglantine Jamet, docteure en sciences 
sociales, consultante et chercheuse, spécialiste des questions 
de genre et de diversité.

• La place des écrans connectés au sein des familles : com-
prendre pour mieux s’entendre - 22 janvier 2019 à 20h00

 A partir d’une recherche en cours sur les pratiques médiatiques 
des familles en Suisse romande et de plus de 10 ans de travaux 


