
Travaux à Chézard-Saint-Martin

Les travaux de réfection de la Grand’Rue à Chézard-Saint-Martin ont 
repris le 2 mars et dureront jusqu’à fi n novembre 2020.

La traversée du village, l’accès des riverains à la Grand’Rue de même 
que l’accès aux commerces et restaurants du village seront en principe 
garantis en tout temps. Dès lors, les véhicules transitant entre Cernier et 
Dombresson ne doivent pas emprunter les rues transversales du village.

Tous les usagers sont invités à se conformer à la signalisation mise 
en place. Un passage sécurisé sera maintenu pour les piétons durant 
toutes les étapes des travaux. Des contrôles de police et de vitesse 
seront eff ectués pour garantir la sécurité des enfants et des piétons.

Les plans présentés lors de la séance d’information du 
19 février dernier sont affi  chés dans la vitrine située à La Rebatte. 

Pour davantage d’information, l’administration des travaux publics 
renseigne au 032 886 56 35 ou à tp.val-de-ruz@ne.ch.

O� res d’emploi

La Commune met au concours les postes suivants:

• 1 patrouilleur scolaire (F/H) remplaçant, de suite ou à convenir;
• 1 apprenti agent d’exploitation (F/H), pour la rentrée scolaire.

Consultez le site internet communal pour plus de détails et n’hésitez 
pas à transmettre votre dossier complet de candidature à l’adminis-
tration des ressources humaines par courrier électronique à rh.val-
de-ruz@ne.ch.

Le saviez-vous? 

Votre boîte aux lettres n’est pas le seul vecteur de communication des 
informations offi  cielles communales publiées dans ce journal. 

Les publications éditées sur cette page sont également disponibles en 
version informatique pour les adeptes des (plus) petits écrans. Trois 
solutions s’off rent à vous: 

• l’application NEMO News: disponible pour tous les smartphones, 
elle est téléchargeable gratuitement et diff use, en sus des articles 
publiés ici, les alertes neige, les coupures d’eau et autres communi-
cations communales importantes. Le paramétrage des notifi cations 
permet d’être informé en tout temps; 

• la newsletter communale: envoyée par courriel aux abonnés le 
même jour que la distribution de ce journal, elle relate toutes les 
informations communales publiées. L’inscription s’eff ectue sur le site 
internet communal, rubrique «Administration – Communication»;

• le site internet communal: adapté à tous les écrans (smartphones, 
tablettes, etc.), www.val-de-ruz.ch liste les dernières communications 
dans la rubrique «Actualités», identifi able sur la page d’accueil. 

Editorial

En bonne voie!

Dans le cadre de mes fonc-
tions de conseiller communal 
en charge des institutions, 
je représente avec ambition 
notre Commune et/ou notre 
région auprès de diverses 

associations ou divers regroupements, tels 
que l’Association des communes neuchâ-
teloise (ACN), le Réseau urbain neuchâ-
telois (RUN) ou le Parc naturel régional 
Chasseral. A chaque fois dans le comité 
stratégique, peu importe sa dénomination 
offi  cielle.

C’est ainsi, en tant que vice-président du 
Parc naturel régional Chasseral, que j’ai 
pris acte avec la plus grande des satisfac-
tions de la validation cantonale du fi nan-
cement des deux parcs régionaux en terre 
neuchâteloise pour les prochaines années. 
La voie est ainsi tracée et, je l’espère, même 
ouverte à l’extension du périmètre du Parc 
à l’ensemble de notre merveilleux territoire 
naturel et empreint de durabilité.

Cela dit, il reste encore à valider la nou-
velle charte du Parc, en cours de rédaction 
actuellement, par le Législatif communal, 
idéalement d’ici la fi n 2020. Ce document 
central dans la vie d’un parc décrit les 
axes, les thèmes et les projets pour les dix 
prochaines années. Parc Chasseral est un 
incubateur et surtout un réalisateur de 
projets de grande qualité, tout en fédérant 
de nombreuses sources de fi nancement 
extérieures (publiques et privées) au chevet 
de notre patrimoine.

Val-de-Ruz a donc tout bientôt l’occasion 
de démontrer, ou plutôt de confi rmer, son 
lien étroit à la nature et à la durabilité. Un 
territoire naturel ainsi qu’une production 
électrique durable et autonome, voilà le 
vrai sens de l’ECOREGION!

Je suis très fi er de ces avancées… même si 
la fi nalisation se fera au-delà de la légis-
lature en cours. Votre soutien est le plus 
important, Val-de-Ruz et le Parc naturel 
régional Chasseral en ont besoin.

En toute retenue, mon regard de citoyen 
est et demeurera parfaitement en phase 
avec ces projets.

Cédric Cuanillon, conseiller communal

Conseil général

Le Conseil général est convoqué lundi 23 mars 2020 à 19h30 à La 
Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. L’ordre du jour est le suivant:

1. Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019
3. Communications du président
4. Modifi cations du règlement général: système de suppléance, pas-

sation de pouvoir et archivage
5. Nouvelle modifi cation partielle du plan d’aménagement local de 

Boudevilliers, secteur «Sécheron»
6. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 5’000’000 rela-

tive à l’extension de la STEP de Val-de-Ruz (traitement des 
micropolluants)

7. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 520’000 relative au 
réaménagement de la STEP du Pâquier et de la Combe La Balère

8. Demande de deux crédits-cadres de CHF 1’623’000 pour l’eau 
potable et de CHF 500’000 pour l’assainissement en 2020

9. Réorganisation de l’accueil parascolaire à la suite de la sortie de 
Valangin du CSVR

10. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 480’000 relative à la 
rénovation de l’aula du collège de La Fontenelle à Cernier

11. Demande d’un crédit d’engagement de CHF 160’000 relative à 
l’extension du chauff age à distance de Chézard-Saint-Martin

12. Rapport d’information relatif au plan communal des énergies
13. Motions et propositions
14. Résolutions, interpellations et questions
15. Communications du Conseil communal 

Coronavirus

L’épidémie de coronavirus a atteint le Canton de Neuchâtel. Les 
mesures prises par les Autorités fédérales, cantonales et communales 
évoluent en fonction de la situation.

La population est appelée à se renseigner activement et à se conformer 
aux recommandations offi  cielles. Il convient également de vérifi er si 
les manifestations, spectacles et autre activités collectives font l’objet 
d’une annulation. Il n’est pas impossible que certaines prestations 
publiques puissent être réduites à un moment ou l’autre. La priorité 
allant à la protection de la santé de notre population, les Autorités sont 
certaines de pouvoir compter sur l’adhésion de chacun.

TransN sur smartphone

Voulez-vous vous assurer que votre prochain bus arrive bien dans cinq 
minutes? Souhaitez-vous savoir quel est l’arrêt le plus proche ou s’il y 
a des perturbations sur le réseau TransN?

L’application TransN vous aide à organiser vos déplacements en vous 
donnant accès à des informations telles que le temps d’attente jusqu’au 
prochain départ, la durée du voyage ou encore les connexions possibles 
aux arrêts et ce, en temps réel, c’est-à-dire en fonction de la position 
eff ective des véhicules.

La recherche d’itinéraires, la géolocalisation des arrêts les plus 
proches et la cartographie vous aident à gérer vos trajets même si 
vous ne connaissez pas le réseau par cœur. Le système d’info trafi c 
personnalisable vous permet de vous informer quant aux éventuelles 
perturbations sur le réseau, de façon à planifi er au mieux vos voyages.

Bibliothèques

La bibliothèque communale de Fontaineme-
lon devait participer en cette fi n de semaine 
au «Samedi des bibliothèques». En raison 
des mesures de précaution à observer dans 
le cadre de l’épidémie du coronavirus, il a 
été décidé de reporter la soirée contes à une 
date ultérieure.

Les bibliothèques publiques restent bien évi-
demment ouvertes selon l’horaire habituel.

Durant l’année, les bibliothécaires vous 
accueillent chaque lundi et jeudi de 15h00 à 
17h30 à la bibliothèque jeunesse de Fontaine-
melon. Le lundi de 19h00 à 21h00 et le jeudi de 
13h30 à 15h30, c’est la bibliothèque publique 
de Fontainemelon qui vous ouvre ses portes.

Celles des Geneveys-sur-Coff rane, situées au 
collège du Lynx, sont ouvertes le jeudi de 15h15 
à 17h00 pour le secteur jeunesse et de 19h00 
à 20h00 pour la partie publique. 

A louer

Consultez la liste des appartements commu-
naux disponibles sur le site internet commu-
nal, rubrique «Vie locale - Immobilier». Les 
autres locaux communaux à louer (surfaces 
commerciales par exemple) de même que les 
places de parc, garages, jardins communaux, 
etc. y sont aussi recensés. 

Les annonces sont également affi  chées dans la 
vitrine de la maison de Commune à Cernier.

Succès pour 
l’autopartage

En 2019, le véhicule «Mobility» stationné 
aux Geneveys-sur-Coff rane a été utilisé à 
250 reprises, soit presque autant que l’année 
précédente, lorsqu’un total de 253 a été atteint. 
C’est que depuis septembre 2019, une voiture 
«Mobility» électrique est à disposition près de 
la gare routière de Cernier. Elle a été utilisée 
à 61 reprises, ce qui porte le total annuel à 311 
courses. De toute évidence, la voiture partagée 
convient à la population de Val-de-Ruz.

Camion échelle

Avec l’arrivée de ce nouveau moyen de sau-
vetage aérien, le service de défense incendie 
du Val-de-Ruz (SDI-VdR) a complètement 
renouvelé sa fl otte de véhicules d’intervention 
et de secours. Cette modernisation des moyens 
de lutte contre le feu et les éléments naturels 
était devenue une nécessité pour la sécurité 
de tous les habitants.

 

Anniversaires et jubilés

Fêtent en mars 2020: 

Noces d’or (50 ans)
• Suzanne et Frédéric Cuche, au Pâquier; 
• Annemarie et Jean-François Moser, aux 

Geneveys-sur-Coff rane.

Noces de diamant (60 ans)
• Lucienne et Louis Christen, à 

Chézard-Saint-Martin. 

90 ans 
• Jean Freiholz, aux Hauts-Geneveys; 
• Josette Soulier, aux Geneveys-sur-Coff rane; 
• Daisy Zaugg, à Chézard-Saint-Martin. 

Aux sources du Nil

Soirée cinéma à la salle de spectacles de 
Fontainemelon le mercredi 1er avril 2020 à 
20h00 avec la projection du fi lm «Aux sources 
du Nil» présenté par Caroline Riegel, auteur.

Vente des billets à l’entrée de la salle le jour 
de la représentation.

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

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

Plus d’informations sur le site internet 
communal.
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Informations o�  cielles

Le chi� re du mois

28’250
En kilomètres, c’est la distance par-
courue chaque jour par l’ensemble 
des passagers des bus du Val-de-Ruz 
en 2019. 

Le total annuel de 10,31 millions de 
kilomètres est en léger progrès par 
rapport à 2018 (10,1 mio), mais légè-
rement en-deçà des 10,37 mio de 2017. 

Ce chi� re démontre toute l’impor-
tance des lignes 421, 422, 423 et 424 
pour la commune. Les lignes 380 et 
425 (Snowbus) ne sont pas incluses 
dans le décompte.

www.val-de-ruz.ch


