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Editorial
L’économie forestière au Val-de-Ruz

Val-de-Ruz est la plus grande 
commune forestière du canton, 
entourée d’une couronne de forêt 
verdoyante donnant un senti-
ment de protection et de sérénité.

La surface forestière représente 
près de 50% du territoire, soit quelque 3’500 
hectares de forêts publiques et 3’000 hectares de 
forêts privées. En plus de ses superbes paysages 
à chaque saison et de ses balades et découvertes 
surprenantes de beauté et de diversité tant fl orale 
qu’animale, la forêt joue également un important 
rôle économique.

Le service forestier établit un plan de gestion 
afi n de pouvoir exploiter les bois de la manière 
la plus durable possible, tout en leur permettant 
de se régénérer et de garder toute leur diversité.

Les prix actuellement pratiqués sur le marché du 
bois ne suffi  sent pas à dégager des bénéfi ces au 
niveau fi nancier. Dès lors, les gardes forestiers 
veillent à ne couper que les lots négociés. Parfois, 
nous sommes contraints de vendre à des prix très 
bas, car les plans de gestion doivent être respectés 
et lorsque les arbres deviennent trop vieux, il n’y 
a plus de marché. L’alimentation des chauff ages à 
distance représente une bonne alternative.

Les équipes forestières travaillent tant pour des 
privés que pour la Commune. Pour ce faire, 
elles ont besoin de passages permettant une 
exploitation respectueuse de la forêt, raison 
pour laquelle vous pouvez voir ici ou là des 
réalisations de chemins qui, sur le moment, 
paraissent intrusifs mais qui, en peu de temps, 
sont à nouveau recouverts de verdure et se réin-
tègrent parfaitement au milieu naturel.

A noter encore, pour votre sécurité, qu’il est 
important de respecter les diverses bâches et 
autres signalisations qui interdisent l’accès aux 
chantiers forestiers en cours et cela même les 
week-ends. En eff et, arbres et branches peuvent 
glisser ou tomber, particulièrement lors d’une 
coupe.

 Christian Hostettler, conseiller communal

Airfit revient
La Commune a renouvelé son partenariat avec 
AirFit, permettant, cette année encore, de réaliser 
gratuitement une activité physique en détournant 
le mobilier urbain et la nature de leur usage ini-
tial, sous la conduite d’une coach sportive. AirFit 
s’adresse à toute personne dès 16 ans révolus dési-
reuse de bouger, de tonifi er sa silhouette ou de 
retrouver le plaisir du sport. Sportifs débutants 
ou aguerris, jeunes et moins jeunes, femmes ou 
hommes, chacun est bienvenu.

Tous les mardis (AirFit Cross) et jeudis (AirFit) de 
18h15 à 19h30, c’est l’occasion de pratiquer du sport 
en plein air, retrouver de bons réfl exes santé et 
profi ter de conseils professionnels pratiques pour 
améliorer ses mouvements, sa condition physique, 
gérer sa motivation, bien s’alimenter, perdre du 
poids et se surpasser. 

Les inscriptions sont obligatoires sur le site internet 
www.airfi t.club.

Piscine d’Engollon
Après quelques mois de repos, la piscine d’Engollon va ouvrir ses portes le 
samedi 18 mai 2019 dès 09h00. Venez souhaiter une cordiale bienvenue au 
restaurateur nouvellement désigné, Pierre Varennes. Pour marquer le coup, 
le café est off ert de 09h00 à 10h00 et l’apéritif de 11h00 à 12h00.

Dans le cadre de La Suisse bouge, une grande journée d’animations sera 
organisée le dimanche 19 mai 2019 de 10h00 à 16h00. L’entrée est libre pour 
les participants aux activités.

Bien que cinquantenaires, les infrastructures de la piscine d’Engollon restent 
toujours accueillantes. La Commune met tout en œuvre pour les préserver. Cette 
année, certaines installations pour petits ont été remplacées, la pataugeoire 
repeinte et les décors rénovés avec l’aide des enfants de l’accueil parascolaire 
du Côtillon à Vilars. 

Les visiteurs pourront profi ter 
des espaces verts, du parking 
gratuit ainsi que du terrain 
de beach-volley, de la piste de 
pétanque, des places de jeux 
pour petits et grands, du tobog-
gan, des plongeoirs et de cours 
de natation gratuits donnés en 
fonction des disponibilités de 
l’équipe de surveillance.

A l’entrée de la piscine, ils trouveront de quoi se délasser dans la nouvelle boîte 
à livres pour tous âges ou pourront y laisser pour d’autres le roman d’été tout 
juste terminé.

La Suisse bouge
Jusqu’à la fi n du mois de mai, participez aux activités de La Suisse bouge, en 
particulier le dimanche 19 mai 2019 à la piscine d’Engollon et les 24 Heures 
GYM le samedi 25 mai 2019 au collège de La Fontenelle à Cernier. Retrouvez 
le programme des activités proposées par les partenaires sur le site internet 
communal.

Pas si vite
Selon les relevés de vitesse eff ectués du 26 avril au 
3 mai 2019, la vitesse moyenne des véhicules qui ont 
emprunté la rue de la Combe à Chézard-Saint-Mar-
tin dans le sens ouest-est se monte à 22 km/h.

85% des automobilistes respectent la vitesse maxi-
male de 30 km/h. Les Autorités les en remercient et 
invitent les 15% restants à faire preuve de considé-
ration envers les piétons et les riverains.

«Comment vous faites?»
La prochaine soirée organisée par le Cercle scolaire de Val-de-Ruz se déroulera 
le lundi 27 mai 2019 à 19h30 sur le thème suivant: «Burn-out chez les enfants 
et ados: mythe ou réalité?».

La société et l’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 terrori-
sante de devoir être bons partout. Comment comprendre cette contradiction? 
Comment repenser leur encadrement face à cette nouvelle donne?

Animation par Emmanuel Schwab, Docteur en psychologie, psychologue 
spécialiste en psychothérapie FSP.

Cette soirée se déroulera au collège de La Fontenelle à Cernier. Pour toute 
question ou complément d’information, Manuela Roth vous renseigne au 
079 561 60 87 ou à manuela.roth@ne.ch.

Parcours mesurés
Les amoureux du sport et de la nature peuvent 
s’adonner à leur passion sur plusieurs parcours 
mesurés cheminant à travers la forêt communale 
et off rant une vue imprenable sur le Val-de-Ruz.

Les Helsana Trails, dont le point de 
départ se trouve à Dombresson, off rent 
des techniques et conseils concer-

nant le walking, le nordic walking et le running, 
sur trois parcours de longueurs diff érentes: 
3,7 km, 6,2 km et 13,6 km. 

Les Parcours Vita, quant à eux, se pratiquent 
depuis Fontainemelon à l’est du cimetière et depuis 
le Centre sportif des Geneveys-sur-Coff rane. Ils 
off rent une dénivellation de respectivement 80 et 
90m pour 2,6 et 2,7 km de parcours. 

Plus d’informations sur le site internet communal. 

Fermeture des bureaux
A l’occasion de l’Ascension et de la Pentecôte, les 
bureaux de l’administration communale seront 
fermés les jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019 ainsi 
que le lundi 10 juin 2019. 

Les Charabiades
La grande fête annuelle du Cercle scolaire de Val-
de-Ruz (CSVR) se déroulera les 6 et 7 juin 2019 au 
collège de La Fontenelle à Cernier. Les Charabiades 
regroupent la chorale du CSVR (Cycles 1 et 2), l’ate-
lier théâtre (Cycle 3), une exposition (Cycle 3) et de 
la musique et danse pour tous.

6 juin 2019: chorales des collèges de Dombresson,  
 Chézard-Saint-Martin, 

  Montmollin et Le Pâquier.
7 juin 2019: chorales des collèges de Cernier,  

 Fontainemelon et
  Les Geneveys-sur-Coff rane.

Une restauration est assurée sur place avec des 
stands tenus par les associations de village au 
profi t de l’école.


