
Conseil d’établissement scolaire

Deux nouveaux représentants des parents ont été nommés au Conseil 
d’établissement scolaire (CES) de Val-de-Ruz. Il s’agit de Sébastien 
Cartillier, habitant Les Hauts-Geneveys, et de Nicolas Frein de Villiers. 
Ils remplacent Valérie Herzog et Karine Delacou, démissionnaires. 

Le CES est une commission consultative du Cercle scolaire. Y sont 
représentés les Autorités politiques, les parents d’élèves, le corps 
enseignant et la direction. Les membres sont élus par leurs pairs pour 
quatre ans, en début de législature communale. 

Le CES a un rôle consultatif par rapport au fonctionnement de l’école, 
mais c’est aussi et surtout un lieu d’échange et de discussion sur 
l’évolution de l’école et les nombreux projets qui y sont mis en œuvre. 

Fêtes de Noël

Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz est heureux d’annoncer les fêtes de 
Noël des collèges de: 

• Boudevilliers, 18 décembre à 19h00 dans la cour du collège sur le 
thème «1,2,3 Noël»;

• Chézard-Saint-Martin, 6 décembre dès 18h30 (18h40 chants puis 
petite restauration et … Saint-Nicolas en vrai!) dans la cour du collège;

• Coff rane, 19 décembre à 18h30 au collège (chants des enfants et 
soirée conviviale);

• La Côtière, 17 décembre de 18h00 à 18h45 à l’intérieur du collège 
(exposition) et à 19h00 dans la cour du collège de Vilars (spectacle);

• Fontaines, 19 décembre à 18h00 au collège (contes illustrés et chants, 
stand de l’Association des parents d’élèves de Fontaines);

• Les Geneveys-sur-Coff rane, 18 décembre à 18h30 au collège (cortège 
dans les rues autour du collège, puis chants au Centre sportif);

• Montmollin, 17 décembre à 18h30 sur la place du village; 
• Le Pâquier, 18 et 19 décembre à 19h30 à la salle des Corbins. Restau-

ration chaude et pâtisseries après le spectacle;
• Savagnier, 18 décembre à 19h00 à la salle de spectacles (chants, 

poèmes);
• Valangin, 19 décembre à 19h00 au collège (spectacle de Noël). 

L’association «Les Lutins» propose des planchettes et des hot-dogs, 
l’école off re les douceurs.

Dombresson n’organise pas de fête de Noël cette année. Cernier, Fon-
tainemelon et Les Hauts-Geneveys ont remplacé cet événement par 
respectivement la fête de l’automne le 30 octobre, la fête des lumières 
le 23 novembre et la fête de la courge le 7 novembre 2019. Les élèves 
réaliseront néanmoins des activités en classe. 

Horaires des transports publics

Dimanche 15 décembre 2019 entreront en vigueur les horaires 
2019-2020 des transports publics. Pas de bouleversement pour Val-de-
Ruz: les changements par rapport à la situation actuelle se limitent à 
quelques minutes ici et là. Ces minutes pourront être précieuses pour 
améliorer la ponctualité et garantir les correspondances, en particulier 
sur les lignes 422 et 424. Pour les détails, prière de se référer aux horaires 
offi  ciels et aux diff érentes compagnies: transN, CarPostal, CFF et BLS.

Editorial

Décembre, mois des 
rétrospectives et des 
changements, s’est fait 
annoncer par les premiers 
fl ocons de neige. Fort heu-
reusement, ceux-ci sont 

tombés après la réouverture de la route 
entre Le Pâquier et Villiers, réouver-
ture qui met fi n à presque cinq mois de 
situation d’urgence pour les Corbeaux. 
Impossible de ne pas remercier ici les 
entreprises, les services cantonaux et le 
personnel communal qui ont su mener 
à bien cet immense chantier.

Toujours sur le front des conséquences 
de la catastrophe du 21 juin, la Com-
mission de répartition des dons a été 
constituée et elle peut donc traiter les 
premiers cas qui lui sont adressés. Ce 
sont là quelques pas accomplis sur le 
long chemin du retour à la normalité. 
Certaines personnes n’ont toujours 
pas réintégré leur domicile, certains 
dégâts sont toujours en attente de leur 
prise en charge, certains commerces et 
établissements publics n’ont toujours 
pas retrouvé leur volume d’aff aires. 
Pour leur part, Canton et Commune 
poursuivent les travaux de reconstruc-
tion des infrastructures et étudient les 
mesures de protection pour l’avenir.

Comme il se doit, le Conseil général 
se penchera sur le volet fi nancier de 
ces travaux, non sans regarder vers 
l’avenir au travers du budget ainsi 
que de l’élaboration du prochain plan 
d’aménagement local. 

Sur le terrain, le nouvel horaire des 
transports publics entre en vigueur le 
deuxième dimanche de décembre; pas 
de chambardement dans la desserte de 
Val-de-Ruz, mais quelques adaptations 
d’horaire afi n de mieux assurer les 
correspondances.

Tout au long du mois, les rendez-vous 
traditionnels festifs ne manqueront 
pas. Téléthon, fêtes de Noël des 
collèges, soupe du cercle scolaire, 
marchés artisanaux et tant d’autres 
animations nous donneront l’occasion 
de tourner la page de l’année 2019 dans 
la joie et la sérénité.

Roby Tschopp, conseiller communal

Téléthon 2019

A cette occasion, les unités 
d’intervention du service de 
défense incendie du Val-de-Ruz 
(SDI VdR) et leurs amicales 
seront présentes sur l’ensemble 
du territoire. La population est 
cordialement invitée à soutenir 
cette action en participant aux 
diff érentes manifestations orga-
nisées les vendredi 6 et samedi 
7 décembre 2019.

Boudevilliers, samedi 7 décembre, dès 06h30
Devant la Gourmandise - Vente de peluches et vin chaud

Cernier, samedi 7 décembre, de 08h00 à 14h00 environ
Migros et Denner - Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois
Présence d’un véhicule d’extinction sur le site de la Migros

Dombresson, samedi 7 décembre, de 09h30 à 13h00 environ
Zone des commerces - Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois

Les Geneveys-sur-Coff rane, samedi 7 décembre, dès 09h00
Salle des fêtes, La Poste, déchèterie et ancienne laiterie
Vente de peluches, vin chaud et fondue au fromage dès 11h30

Valangin, vendredi 6 décembre, dès 16h30
Parking du château (zone du P’tit marché)
Vente de peluches, vin chaud

Vilars, vendredi 6 décembre, dès 19h30
Ancien collège, Côtière 11 - Match aux cartes avec inscription sur place,
fête de la Bière, bar avec ambiance

Vilars, samedi 7 décembre, dès 11h00
Ancien collège, Côtière 11 - Saint-Nicolas dès 11h30, vente de peluches,
saucisson à la braise et cantine, musique folklorique, loto Bingo

Mise à l’enquête publique

En application de l’article 105 de la loi cantonale sur l’aménagement du 
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, le plan de quartier valant sanction 
préalable «Le Village» à Montmollin est mis à l’enquête publique.

Le plan précité peut être consulté auprès de l’administration du 
développement territorial, rue Charles-L’Eplattenier 1 aux Gene-
veys-sur-Coff rane, du 22 novembre 2019 au 23 décembre 2019.

Toute opposition motivée est à adresser par écrit au Conseil communal 
durant la mise à l’enquête publique, soit jusqu’au 23 décembre 2019.

Soupe de Noël 

A l’approche des fêtes de fi n d’année et dans le but de partager un 
repas convivial, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR) a le plaisir 
d’inviter les parents et la population le jeudi 19 décembre à 12h00 à 
sa traditionnelle Soupe de Noël au collège de La Fontenelle à Cernier.

Améliorations du 
réseau d’eau

Le personnel du service des eaux de Viteos 
SA est intervenu durant la nuit du mardi 
19 novembre 2019, de 22h00 à 05h00, afi n de 
réaliser des travaux d’amélioration du réseau 
de distribution d’eau potable. Lesdits travaux 
nécessitant une coupure d’eau sur l’intégralité 
du territoire des Hauts-Geneveys, ceux-ci ont 
été eff ectués de nuit afi n de minimiser les 
désagréments causés aux consommateurs.

Cette intervention, menée sur plusieurs fronts 
le long de la route cantonale de La Vue-des-
Alpes, a consisté au remplacement et à la 
création de nouveaux bouclages de conduite 
pour garantir une meilleure sécurité de l’ap-
provisionnement en eau de la population.

D’autres travaux conséquents seront entre-
pris ces prochaines années, tels que l’inter-
connexion entre le réservoir des Hauts-Gene-
veys et la conduite du Syndicat intercommunal 
pour l’alimentation en eau du Val-de-Ruz et 
des Montagnes neuchâteloises (SIVAMO) 
à Fontainemelon, conformément au Plan 
général d’alimentation (PGA) en eau potable 
de la Commune.

Depuis le 1er janvier 2017, la Commune a 
confi é à Viteos SA la gestion de son réseau de 
distribution de l’eau potable. De nombreux 
défi s sont à relever au quotidien en raison 
de la vétusté des conduites ainsi que de la 
composition et de la confi guration du réseau.

O� res d’emploi

La Commune recherche, pour une entrée en 
fonction de suite ou à convenir: 
- 1 exploitant réseau d’assainissement et 

STEP (H/F) à 100%.

Pour la rentrée scolaire 2020: 
- 1 apprenti employé de commerce (H/F); 
- 2 apprentis assistants socio-éducatifs (H/F); 
- 1 apprenti agent d’exploitation (H/F).

Consultez le site internet communal pour 
plus de détails et n’hésitez pas à transmettre 
un dossier complet de candidature, avec lettre 
de motivation, curriculum vitae, diplômes, 
références et certifi cats à l’administration des 
ressources humaines à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Anniversaires et jubilés

Fêtent en décembre 2019: 

Noces de diamant (60 ans)
• Josette et Victor Aymon, à Cernier.

Noces d’or (50 ans)
• Françoise et Willy Challandes, à Fontaines; 
• Simone et Daniel Chatelain, à Coff rane; 
• Mireille et Charles Sintz, à Fontainemelon.

90 ans 
• Gisèle Lagger, à Chézard-Saint-Martin.

Cartes journalières CFF

Pour l’année 2020, la Commune met comme 
d’habitude à disposition de sa population six 
cartes journalières CFF, au prix inchangé de 
CHF 43 l’unité.

La carte journalière donne droit à un nombre 
illimité de courses en 2e classe sur les lignes 
du rayon de validité de l’abonnement général.

Les disponibilités sont consultables sur le 
site internet communal et les réservations 
s’eff ectuent par téléphone auprès du contrôle 
des habitants au 032 886 56 23.

Sapins de Noël

La plantation de Boudevilliers n’a plus assez 
d’arbres et celle de Dombresson n’est pas 
encore arrivée à maturité. L’administration des 
forêts est donc dans l’impossibilité d’organiser 
une vente de sapins de Noël cette année. 

Info déchets

Le MémoDéchets 2020 sera distribué par 
La Poste en décembre 2019. La brochure 
contient toutes les informations utiles au tri 
des déchets, conservez-la soigneusement.

Dans le courant de l’année 2020, des conte-
neurs aériens viendront remplacer les bennes 
actuelles aux écopoints. De nouveaux éco-
points seront installés dans les villages du 
Pâquier et de Villiers.

En raison des fêtes de fi n d’année, les déchè-
teries seront exceptionnellement fermées 
mercredi 25, jeudi 26 et mardi 31 décembre 2019 
ainsi que mercredi 1er et jeudi 2 janvier 2020.

L’administration des travaux publics renseigne 
au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

Conseil général

Le Conseil général est convoqué lundi 16 
décembre 2019 à 19h30 à La Rebatte, à Ché-
zard-Saint-Martin. L’ordre du jour est le suivant:

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance 

du 30 septembre 2019
3. Communications de la vice-présidente
4. Nomination d’un·e président·e au bureau 

du Conseil général en remplacement de 
Vincent Martinez, démissionnaire

5. Nomination d’un membre à la Commis-
sion des règlements en remplacement de 
Vincent Martinez, démissionnaire

6. Nomination d’un membre à la Commis-
sion des agrégations et naturalisations 
en remplacement de Vincent Martinez, 
démissionnaire

7. Nomination d’un membre à la Commis-
sion sports-loisirs-culture en remplace-
ment de Vincent Martinez, démissionnaire

8. Budget 2020 et introduction d’un impôt 
foncier

9. Plan fi nancier et des tâches 2021-2023
10. Demande d’un crédit d’engagement de 

CHF 3’100’000 à la suite des inondations 
du 21 juin 2019

11. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 270’000 pour la deuxième étape de 
l’élaboration du PAL de Val-de-Ruz

12. Augmentation de la dotation en personnel 
de 3.2 EPT pour l’unité administrative des 
travaux publics

13. Demande d’un crédit d’engagement de 
CHF 72’000 pour le réaménagement de 
l’espace du Repère

14. Motions et propositions
15. Résolutions, interpellations et questions
16. Communications du Conseil communal
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