
Editorial
Quelques semaines après la 
rentrée scolaire ont lieu les tra-
ditionnelles soirées des parents 
où les enseignants et l’école se 
présentent. Nous saisissons ainsi 
l’occasion de parler un peu de 
notre école. 

Au cours de ces dernières années, elle s’est 
muée en véritable centre de compétence plu-
ridisciplinaire. Le corps enseignant reste bien 
sûr l’élément central du dispositif. Il dispense 
l’instruction aux élèves dont il a la charge et 
favorise l’acquisition des connaissances néces-
saires à leur intégration dans la vie sociale et 
professionnelle. Il est aussi entouré de profes-
sionnels issus de l’enseignement spécialisé et 
des domaines de l’éducation, de la psychologie 
ou encore médico-éducatif et thérapeutique. 

L’objectif principal est de permettre à chaque 
élève de bénéfi cier d’un enseignement progressif 
adapté à ses capacités. 

Ainsi, selon leur âge et leurs besoins, les enfants 
peuvent se voir attribuer du soutien à la lecture 
ou à l’apprentissage de la langue, du soutien 
pédagogique individualisé, du « coaching » ou 
du mentorat par leurs pairs. Des mesures de 
compensation sont également possibles, comme 
la mise à disposition, en classe, d’une tablette, 
d’un ordinateur ou de mobilier adapté. Depuis 
une année, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz 
(CSVR) a mis sur pied un programme pour les 
élèves à haut potentiel. 

Le corps enseignant peut lui aussi recourir à du 
«coaching» ou du soutien, lors d’intégrations 
diffi  ciles d’élèves avec handicap ou troubles du 
comportement par exemple.

Le service socio-éducatif intervient dans les 
situations d’enfants relevant de problèmes 
d’intégration, de comportement et de situations 
familiales ou sociales complexes. Il propose 
un soutien à l’élève et à son entourage. Il fait 
également le lien avec les services externes 
comme les offi  ces de l’orientation scolaire et 
professionnelle (OCOSP), de la protection de 
l’enfant (OPE) ou l’action éducative en milieu 
ouvert (AEMO) entre autres.  

Quant au service médico-éducatif, il est respon-
sable de la prévention (harcèlement, diff érence, 
addictions, éducation sexuelle, etc.) avec un 
programme adapté selon l’âge des enfants. Il 
intervient aussi de manière ponctuelle et ciblée 
en cas de problèmes dans une classe ou un col-
lège. Enfi n, il propose les cycles de conférences 
«Comment vous faites» à l’attention des parents.  

Cette palette de mesures garantit une équité de 
traitement entre les élèves, permet l’accueil de 
chaque enfant au sein de l’école régulière et lui 
assure la base nécessaire pour démarrer une 
formation professionnelle et un projet de vie. 
Le Conseil communal et la direction en sont 
convaincus et travaillent ensemble à trouver 
des solutions créatives et novatrices pour assu-
rer la mission d’instruction et d’éducation qui 
est la leur. 

Anne Christine Pellissier, 
présidente du Conseil communal

Chargeurs solaires à prix réduit
A l’occasion de l’energyday19 – la Journée nationale des économies d’élec-
tricité domestique – Val-de-Ruz, membre de Cité de l’énergie, propose à ses 
habitants des chargeurs solaires avec 15 % de rabais et livraison gratuite sur 
une boutique en ligne.

Les batteries externes traditionnelles pour recharger les téléphones portables, 
les tablettes, les enceintes portables ou tout autre appareil électronique sont 
souvent vides quand on en a besoin. La solution: des chargeurs avec cellules 
photovoltaïques intégrées qui se chargent à la lumière du soleil, de façon gratuite 
et totalement autonome. Ces chargeurs sont parfaits pour les déplacements, 
mais également utiles à la maison.

La Commune veut encourager les énergies renouvelables et faciliter l’accès de 
l’énergie solaire à sa population. Les habitants intéressés peuvent demander le 
bon de rabais à energie.val-de-ruz@ne.ch jusqu’au 26 octobre 2019.

L’effi  cacité énergétique dans les ménages fait également l’objet d’une bro-
chure éditée par suisseEnergie, disponible aux guichets de Cernier et des 
Geneveys-sur-Coff rane.

L’action est valable du 26 octobre jusqu’à la fi n de l’année 2019. L’ad-
ministration de l’énergie renseigne à energie.val-de-ruz@ne.ch ou au
 032 886 56 80.

   

Annulation de la foire d’automne
Afi n de garantir la remise en état de l’axe routier entre Villiers et Le Pâquier, 
la foire d’automne de Dombresson n’aura pas lieu ce 18 octobre prochain. 

Chaque jour de travail sur ce long chantier doit être exploité et, malgré une 
étude attentive du cas, il n’a pas été trouvé de solution qui permette la tenue 
de cette manifestation tout en garantissant la poursuite des travaux ce jour-là.
Les dates des foires communales pour l’année 2020 sont d’ores et déjà connues, 
à savoir le lundi 27 avril à Coff rane, le lundi 18 mai à Dombresson et le vendredi 
23 octobre à Dombresson.

Dernière séance du Conseil général
Dans sa séance du 30 septembre 2019, le Conseil général a pris les décisions 
suivantes:

Objet Pour Contre Abst.
Acceptation de dons en faveur des sinistrés et 
de la Commune, création d’un fonds communal 
temporaire ainsi que d’une Commission de 
répartition: acceptées

Motion du groupe PLR – Un toit pour tous: 
acceptée 32 - 2

Motion du groupe PS – Des écoquartiers pour 
une écorégion!: acceptée 31 - 3

   
De plus, il a été donné réponse à diverses interpellations et une question. Les 
rapports fi gurent sur le site internet communal.

Séance d’information
Dans le cadre de l’extension de la gravière du Tertre (cadastre de Coff rane), 
la Commune invite la population à une séance d’information, en présence 
de l’entreprise concernée, le jeudi 7 novembre 2019 à 19h30 à l’Hôtel du Val 
à Malvilliers. 

Abonnements de ski et Magic Pass
Dernier délai, le 31 octobre 2019, pour profi ter de l’off re sur les abonnements 
de ski pour la saison 2019-2020 à des conditions très attractives ainsi que pour 
la transmission du formulaire de remboursement Magic Pass. 

Les formulaires sont disponibles sur le site internet communal. Ils peuvent 
également être demandés au 032 886 56 33 ou à loisirs.val-de-ruz@ne.ch. 

Anniversaires et jubilés
Fêtent en octobre 2019: 

Noces d’or
• Marie-Claire et Raymond Chassot, 
 à Chézard-Saint-Martin;
• Josiane et Raymond Droz-dit-Busset, à Cernier;
• Christiane et Gerhard Gehrig, à Cernier.

90 ans 
• Olimpia Cavalleri, à Fontainemelon;
• Bruno Flückiger, à Cernier;
• Jacqueline Sandoz-Otheneret, 
 à Chézard-Saint-Martin.

Après-midis champêtres 
Près de 320 personnes ont pris part aux tradi-
tionnelles rencontres d’automne des aînés qui se 
sont tenues les 2 et 3 octobre à La Rebatte à Ché-
zard-Saint-Martin. Celles qui le souhaitaient ont 
pu profi ter de la gratuité des transports publics.

Après le message des Autorités, transmis par 
François Cuche, chaque après-midi s’est déroulée 
au rythme de l’animation musicale du groupe 
champêtre les «Lach Vagabunden».

Pour cette édition 2019, le «groupe apéro» des Dames 
paysannes du Val-de-Ruz a non seulement concocté 
une excellente collation salée et sucrée, mais éga-
lement décoré la salle en parfaite harmonie avec 
le thème et la saison. Son talent et son savoir-faire 
ont rencontré un franc succès auprès des convives. 
Tout le personnel du guichet social régional lui a 
prêté main forte au service.

Les invités ont quitté les lieux aux alentours de 
17h30, le sourire aux lèvres et ont d’ores et déjà pris 
rendez-vous pour l’année prochaine.

Deadwood à Evologia
Après avoir connu un vif succès lors des premières 
représentations du spectacle «Deadwood sans foi ni 
loi» l’année dernière, les comédiens de La Fontenelle 
ont le plaisir de rejouer cette pièce que vous pourrez 
découvrir lors d’un repas, le dimanche 3 novembre 
2019 à 11h30 à Evologia, Cernier.

Renseignements et réservations:
 www.deadwood-fontenelle.ch.

Val-de-Ruz
www.val-de-ruz.chOfficiel

Le chiffre du mois

18’594
Le nombre d’entrées payantes à la piscine 
d’Engollon pour la saison 2019. A ce chiffre 
s’ajoute la vente de 603 abonnements. En 
sus, plus de 3’000 élèves ont fréquenté 
les bassins durant les périodes scolaires. 

Par rapport aux dix dernières années, la 
fréquentation est légèrement supérieure 
à la moyenne.

 A l’unanimité


