
Editorial
Chronique d’une tragédie régionale
 

Dans la nuit du 21 au 22 juin, 
des éléments naturels se sont 
déchaînés sur la partie est du 
Val-de-Ruz… Une dévastation 
dramatique s’en est suivie. Afi n 
de faire face à cette situation 
catastrophique, l’organe de 

conduite régional (OCRg) a été activé sous 
l’égide de la Commune et il a été appuyé par une 
cellule d’Organisation de gestion de crise et de 
catastrophe du canton de Neuchâtel (ORCCAN). 
Ce sont d’abord les forces d’intervention locales 
(pompiers, protection civile, ambulances) et 
ensuite celles de tout le canton qui ont engagé 
ensemble leurs moyens pour venir en aide. 
Des patrouilles de la Police neuchâteloise sont 
venues prêter main-forte, quatre ambulances 
et un SMUR étaient également présents tout 
comme l’ECAP, la voirie communale, le service 
cantonal des ponts et chaussées, Viteos SA ainsi 
que Groupe E SA. La Rega et l’armée ont mis 
deux hélicoptères à disposition. Ce sont près 
de 500 personnes qui ont participé au dispositif 
d’aide et de secours.

Les premières mesures d’urgence ont donc été 
de vérifi er si toutes les personnes résidentes 
dans les zones sinistrées étaient bien présentes 
et pas bloquées dans les gravats. Durant toute 
la journée du 22 juin, un orage menaçait sur la 
zone sinistrée mais, heureusement, il a éclaté 
ailleurs. L’OCRg a accueilli ensuite les personnes 
sinistrées et a engagé des moyens afi n de rétablir 
l’électricité et de vérifi er si l’eau était propre à la 
consommation. Il a pu compter sur la présence 
de la protection civile qui est restée engagée 24 
heures sur 24 jusqu’au mercredi 26 juin. Elle a 
œuvré près de 15 jours au total dans les villages 
sinistrés afi n d’aider à pomper l’eau dans les 
sous-sols des habitations, en reprenant les mis-
sions des pompiers ainsi que, plus largement, en 
assurant l’assistance aux personnes sinistrées. 
Les travaux publics de la Commune ont égale-
ment été très présents aux côtés de la population 
pendant les jours qui ont suivi ces évènements.
 
J’aimerais assurer toutes les personnes touchées 
par cette catastrophe naturelle du soutien des 
Autorités. Notre principal souci est de faire au 
mieux pour la population sinistrée. Et je remer-
cie toutes les personnes qui se sont engagées 
d’une manière ou d’une autre afi n de venir en 
aide aux victimes de cet évènement météoro-
logique extrême. La leçon que nous pouvons 
en tirer, c’est qu’il s’agit de rester humble… très 
humble, car la nature reste la plus forte !

François Cuche, conseiller communal

Contrôle des champignons
Afi n de permettre aux habi-
tants de Val-de-Ruz de faire 
contrôler leur cueillette de 
champignons, Gaëlle Mon-
nat se tient à disposition 
de la population tous les 
dimanches du 18 août au 
20 octobre 2019, rue de 
l’Epervier 6 à Cernier, au rez-
de-chaussée de 18h00 à 19h00 
ou au 079 546 55 73.

Projet éolien du Crêt-Meuron
Au sein du Jura neuchâtelois, le projet éolien du Crêt-Meuron se dessine 
à l’ouest du col de La Vue-des-Alpes à près de 1’330 m d’altitude. Les vents 
dominants du sud-ouest et les vents forts du nord-est y off rent une vitesse 
moyenne de vent de l’ordre de celles relevées au Mont-Crosin, le plus grand 
parc éolien de Suisse.

Fort de sept éoliennes 
de 93 mètres de hauteur 
en bout de pale, ce pro-
jet devrait permettre 
d’alimenter près de 
7’000 personnes en 
électricité et éviter 
chaque année l’émis-
sion de plus de 460 
tonnes de CO2. Ce nou-
veau parc éolien traduit 
la politique énergétique 
de la Confédération de 
recours aux énergies renouvelables, en parallèle à l’amélioration de l’effi  ca-
cité énergétique. Ainsi, le Canton de Neuchâtel concrétise par ce projet son 
engagement déjà exprimé pour cette politique lors de la votation du 18 mai 
2014 pour le contre-projet à l’initiative sur l’avenir des crêtes. La population 
de Val-de-Ruz avait par cette occasion soutenu à plus de 65% ce contre-projet 
prévoyant la défi nition de cinq sites de planifi cation de développement éolien, 
dont celui du Crêt-Meuron. 

Sur ce développement, la société RES (Renewable Energy Systems), l’un des 
leaders mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables depuis plus de 
35 ans, s’est appuyée sur de nombreux bureaux neuchâtelois pour réaliser les 
études sur l’environnement (Planair, Le Foyard, etc.).

Les éoliennes seront dotées des procédures et systèmes les plus modernes 
pour ne pas perturber les activités de randonnée, de VTT et de ski nordique 
très développées sur ce site. 

Dans le cadre de la procédure de mise à l’enquête, RES organise une séance 
d’information le 21 août 2019 à 19h30 à la salle de spectacles de Fontainemelon 
pour présenter les détails du projet et répondre aux questions des habitants.

Rentrée scolaire 
Après ses préparatifs de rentrée, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) a 
le plaisir d’ouvrir ses portes le 19 août 2019 aux 2’300 élèves qui fréquentent 
l’école obligatoire. Ils sont répartis dans 14 collèges primaires (Cycles 1 et 2) et 
un collège secondaire (Cycle 3). Pour que l’école fonctionne, ce sont environ 
179 EPT d’enseignants qui sont engagés sur l’année scolaire pour assurer la 
gestion des classes, les diff érents soutiens aux élèves rencontrant des retards 
scolaires ou des diffi  cultés d’apprentissage, ainsi que des remplacements de 
longue durée pour des congés maternité par exemple. En tout, plus de 300 
personnes travaillent au bon fonctionnement du CSVR, direction, service 
socio et médico-éducatif, secrétariat, médecin et dentiste scolaires, devoirs 
surveillés, conciergerie, patrouilleurs scolaires, OCOSP, etc.

Cette année verra la mise en place de la réorganisation des Cycles 1 et 2, après 
plus de deux ans de travail, avec notamment la suppression des classes à deux 
degrés au Cycle 2 afi n d’améliorer les conditions d’apprentissages des élèves. 
Autre nouveauté, les recommandations cantonales pour les devoirs à domicile, 
qui permettront d’en clarifi er les objectifs, l’encadrement et les attentes.

Sans aucun doute, les événements marquant de l’année seront les Charabiades, 
nées de l’envie d’ouvrir l’école, de valoriser les élèves et de rassembler la popu-
lation dans un événement festif et le Campus Tour, qui entend promouvoir 
les valeurs de persévérance, de solidarité et de dépassement de soi et qui sera 
reconduit après le succès de sa première édition. 

La direction du CSVR et le Conseil communal souhaitent une bonne reprise 
à tous les élèves.

«Comment vous faites?»
Afi n de favoriser les liens entre l’école et les familles, 
le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) organise 
des soirées au collège de La Fontenelle à Cernier 
entre et pour les parents autour de diff érents thèmes 
portant sur l’enfance, l’adolescence et l’école.

Le 3 septembre à 19h30, les thèmes abordés seront 
les suivants:
• Comment aider un enfant à acquérir un langage 

du corps qui permet d’éviter de se faire choisir 
comme cible des bagarreurs?

• Comment permettre à un enfant d’avoir un ver-
bal clair, qui permet d’éviter une escalade de la 
violence?

• Comment aider un enfant à éviter de se faire 
blesser par les mots et à apprendre à choisir la 
réaction adéquate plutôt que de se laisser entraîner 
par ses émotions?

• Comment aider un enfant à prendre confi ance 
en ses capacités verbales et corporelles afi n de 
devenir plus calme et effi  cace face à une situation 
de tension ou de confl it?

Animation par Daphné Jaquet-Chiff elle, formatrice 
pour enfants, adolescents et adultes (FSEA), juriste.

Le détail des trois autres soirées prévues se trouve 
sous www.csvr.ch.

Réfection de chaussée
Le service cantonal des ponts et chaussées va entre-
prendre, du 19 août au 31 octobre 2019, des travaux 
de réfection de la chaussée ainsi que des aménage-
ments mineurs sur la RC 1320 aux Hauts-Geneveys, 
soit depuis le pont du chemin de fer jusqu’à la sortie 
du village en direction de La Vue-des-Alpes.

Merci de respecter la signalisation mise en place.

Val-de-Ruz Officiel

Le chiffre du mois

15
En minutes, c’est le temps quotidien maxi-
mal qu’un élève de 3e ou 4e année devrait 
consacrer aux devoirs selon les nouvelles 
recommandations cantonales. Au Cycle 2 
(5e à 8e années), la durée indicative est de 
20 minutes par jour.  



RTS Info fait halte à Cernier
Si, à la rentrée, vous croisez dans les rues de Cernier l’humoriste Frédéric 
Recrosio, un micro à la main, il est probable que vous ne rêviez pas! En eff et, 
le Valaisan accompagnera pendant sept jours la rédaction radio de RTS Info 
lors de l’opération spéciale Génie suisse sur la route qui fera halte à Cernier 
mercredi 4 septembre 2019.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des émissions électorales de la RTS, en vue de 
l’important scrutin fédéral de l’automne. Afi n de prendre le pouls de diff érentes 
régions de Suisse romande, la rédaction de l’info se lance dans un road-trip 
qui la mènera dans sept villes de sept cantons, du 29 août au 6 septembre. 
Cinquième étape de ce périple en mini-bus électrique: le Val-de-Ruz et Cernier.

Les équipes de RTS Info s’installeront à Cernier pour trois heures d’émissions 
en direct et en public. C’est depuis le Restaurant d’Evologia que Romaine 
Morard et son équipe présenteront dès 06h30 La Matinale de La Première. 
A leurs micros seront conviées de nombreuses personnalités de la région, de 
même qu’à 12h30 pour le journal de la mi-journée. Puis dès 18h00, les habitants 
sont attendus sur le parking de la rue de la République, pour un Forum spécial 
où des candidats aux élections fédérales venus de toute la Romandie seront 
invités à débattre sur un thème donné. Des animations autour des élections 
seront aussi proposées par la RTS.

Génie suisse sur la route: à Cernier, mercredi 4 septembre, en direct du Restaurant 
d’Evologia à 06h30 et 12h30; puis en direct de la rue de la République pour 
Forum en public de 18h00 à 19h00.

Bourse d’échange de Dombresson
Depuis le 14 août 2019, la bourse d’échange à disposition des personnes sinistrées 
lors des intempéries du 21 juin a déménagé dans la salle de paroisse située à 
côté de l’église de Dombresson.

La salle de spectacles devant retrouver son utilisation habituelle, la paroisse a 
aimablement mis ses locaux à disposition de la population.

Les informations concernant les horaires et les personnes de contact sont 
consultables sur le site internet communal ou au 032 886 56 00.

Carlos Henriquez à 
Fontainemelon 
Aurélie Candaux veut faire rire le Val-de-Ruz: c’est 
sous ce titre qu’un article paraissait dans l’édition 
du 2 mai 2019 de Val-de-Ruz info annonçant une 
saison d’humour avec quatre représentations à la 
salle de spectacles de Fontainemelon.

La Commune est heureuse de pouvoir soutenir ce 
projet et espère que la population vaudruzienne 
vienne en grand nombre assister à des spectacles 
proches de chez elle.

Le jeudi 12 septembre 2019 à 20h00, rendez-vous est 
pris avec Carlos Henriquez qui viendra présenter 
son nouveau spectacle « SEGUNDOS ».

Réservation des places: www.monbillet.ch.
Informations supplémentaires: www.aureliecan-
daux.com/

Off re spéciale destinée aux habitants de la 
Commune:
• 10 entrées gratuites (maximum deux par personne 

par saison) à réserver auprès de l’administra-
tion sports-loisirs-culture au 032 886 56 33 ou à 
loisirs.val-de-ruz@ne.ch. 

Anniversaires et jubilés
Fêtent en août 2019:

90 ans 
• Daisy Baillods, à Fontainemelon;
• Georgette Chabloz, à Cernier; 
• Claude Petitpierre, à Fontainemelon; 
• Ruth Spada, à Fontainemelon. 

Nuit aux casernes
Les portes ouvertes des trois sites opérationnels de 
la défense incendie vaudruzienne (Dombresson 
- Fontainemelon - Les Geneveys-sur-Coff rane), 
auront lieu le vendredi 30 août 2019. Les portes 
des hangars du feu ouvriront à 18h00 et fermeront 
à minuit. Les sapeurs-pompiers vous y attendent 
nombreux, petits et grands. 

Offre d’emploi
La Commune recherche 

- un surveillant de déchèterie (H/F) principalement 
les samedis matin, entrée en fonction de suite ou à 
convenir; 

- un exploitant de STEP (CFC technique) (H/F) à 
100%, pour le 1er septembre 2019. 

Consultez le site internet communal 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’administration des ressources humaines par 
courrier électronique à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Fête la Terre
La Commune sera présente à Fête la Terre à Evo-
logia les 24 et 25 août prochains et aura le plaisir 
d’accueillir sur son stand l’association Parc régio-
nal Chasseral. Celle-ci fera la part belle au terroir 
régional avec la dégustation et la vente de produits 
confectionnés sur son territoire ainsi qu’au Val-de-
Ruz. Le Parc présentera également les activités qu’il 
mène sur la Commune.

www.val-de-ruz.ch


