
Forfaits de ski et Magic 
Pass

Dernier délai, le 31 octobre 2020, pour profiter 
de l’offre sur les forfaits de ski pour la saison 
2020-2021 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 à loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou 
au 032 886 56 33.

 

Contrôle des 
champignons

Afi n de permettre aux habitants de Val-de-Ruz 
de faire contrôler leur cueillette de champi-
gnons, Gaëlle Monnat se tient à disposition 
de la population tous les dimanches jusqu’au 
18 octobre 2020, rue de l’Epervier 6 à Cernier, 
au rez-de-chaussée de 18h00 à 19h00 ou au 
079 546 55 73.

Anniversaires et jubilés

Fêtent en septembre 2020:

Noces d’or (50 ans)
• Christine et Bernard Cuche, au Pâquier;
• Claudine et Willy Haussener, à Saules;
• Mireille et Reynald Mamin, à Cernier;
• Yolande et Frédéric Meyer, à Dombresson.
 
100 ans
• Marguerite Gentil, à Chaumont.

90 ans 
• Noël Rollinet, à Fontainemelon.

easyvote

Destiné plus particulièrement aux 18 à 25 
ans, easyvote est un programme de la Fédé-
ration suisse des parlements des jeunes 
(FSPJ) visant à promouvoir la participa-
tion politique des jeunes aux élections et 
votations. L’équipe d’easyvote, composée 
de jeunes bénévoles, propose notamment 
des brochures et des vidéos explicatives sur 
les votations et élections fédérales ainsi 
qu’une plateforme en ligne sur laquelle 
fi gurent diverses informations politiques.

Le site internet www.easyvote.ch fournit 
entre autres quelques informations basiques 
au sujet des votations et élections fédérales 
(comment et où voter par exemple) et des 
articles sur les cinq objets soumis au vote le 
27 septembre prochain. Les contenus sont 
écrits de manière claire et neutre afi n de 
faciliter la compréhension de la politique et 
la rendre plus accessible aux jeunes. 

easyvote est également présent sur YouTube, 
Instagram, Facebook et Twitter.

Des brochures sur les objets soumis au vote 
sont en outre à disposition au guichet de 
Cernier avant chaque votation.

VoteInfo

VoteInfo est une application disponible sur 
Android et iOS dont l’objectif est d’informer 
sur les votations fédérales et cantonales. 
L’application, lancée par la Confédération et 
les cantons en début d’année 2019, regroupe 
à la fois les informations offi  cielles sur les 
votations et les résultats intermédiaires et 
fi naux.

La section «informations» de l’application 
comprend des explications (brèves ou 
détaillées) sur les objets des votations, les 
arguments pour ou contre, le texte soumis 
au vote et une petite vidéo explicative. La 
section «résultats» affi  che quant à elle la 
traditionnelle carte des résultats avec les 
cantons ainsi que les taux d’acceptation, de 
refus et de participation. 

L’application dispose aussi d’une charte 
chromatique pour les daltoniens et de vidéos 
en langue des signes. Elle permet également 
d’accéder aux archives des votations fédé-
rales et cantonales précédentes, les votations 
nationales remontant jusqu’à 1981.

Commune de

Val-de-Ruz

Editorial

Mais que fait l’école?

Rentrée scolaire oblige, l’école 
est sur toutes les lèvres, la 
Covid s’invitant dans le débat. 
Cela ne sera toutefois pas mon 
propos, même si le profession-
nalisme du Cercle scolaire de 

Val-de-Ruz (CSVR) dans la gestion de l’école 
à distance au plus fort de la crise sanitaire a 
été relevé par beaucoup. 

Ce qu’il m’importe d’aborder dans cet édi-
torial, c’est surtout la diversité des moyens 
d’action et la pertinence des réfl exions, 
puis des projets qui sont mis en place au 
sein du CSVR: «Travailler pour ce qui nous 
grandit». et surtout pour accompagner 
tous les élèves vers la construction de leur 
identité, de leur autonomie et les préparer 
à répondre aux défi s d’une formation pro-
fessionnelle et d’une intégration dans la vie 
citoyenne. Aucun élève ne devrait plus être 
abandonné en chemin ou quitter l’école 
sans projet, même lorsque les diffi  cultés 
s’avèrent majeures. 

Après l’enseignement par atelier, les classes 
fl exibles ou les canapés-forestiers, deux nou-
veaux projets sont mis en place cette année 
scolaire. Le «Campus» se veut ancré dans 
la vie associative et sportive de Val-de-Ruz. 
Il permettra aux élèves de développer leurs 
compétences au travers du sport, cela en col-
laboration avec les clubs intéressés. Respect, 
sentiment d’appartenance, persévérance et 
dépassement de soi ne sont qu’une petite 
partie des valeurs qui seront renforcées tout 
au long des 11 années d’école. 

Le «TEKI» vient compléter toute la palette 
des soutiens et s’adresse aux élèves en 
grandes diffi  cultés – qu’elles soient d’origines 
sociale, familiale ou comportementale – qui 
les empêchent d’entrer dans les apprentis-
sages. Individualisée, proposée en dehors du 
contexte habituel de la classe, cette prise en 
charge doit permettre à l’enfant de se récon-
cilier avec lui-même, d’apprendre à mobiliser 
ses ressources et à se faire confi ance pour 
retrouver sa place dans l’école. 

S’inscrivant dans la mission de l’école, ces 
projets portent la marque de fabrique de la 
Commune et du CSVR et s’intègrent dans 
la volonté de tous ses acteurs de proposer 
une école de grande qualité.

Anne Christine Pellissier, 
conseillère communale

Réseaux citoyens

En vue de l’élaboration du plan d’aménagement de Val-de-Ruz, les 
personnes membres du réseau citoyen «Découvrir» (ou intéressées à 
le devenir) sont invitées à une séance de présentation de la:

• conception directrice du tourisme, le mardi 15 septembre 2020 de 
19h30 à 21h30 à la salle de spectacles de Fontainemelon, uniquement 
sur inscription.

Souhaitez-vous faire partie de ce réseau citoyen et participer à la séance 
précitée? Inscrivez-vous à amenagement.val-de-ruz@ne.ch.

L’inscription est obligatoire en raison du dispositif sanitaire en vigueur 
et de la capacité d’accueil de la salle. 

Fermeture des bureaux

A l’occasion du Jeûne fédéral, les bureaux de l’administration com-
munale seront fermés le lundi 21 septembre 2020, toute la journée.

Réouverture le 22 septembre selon l’horaire habituel.

Plan de quartier «La Combe»

Le secteur des serres d’une ancienne entreprise d’horticulture, à 
Chézard-Saint-Martin, fait l’objet du développement d’un plan de 
quartier valant permis de construire.

Les mesures sanitaires dues à la Covid-19 étant toujours d’actualité, le 
processus d’information à la population se déroulera sous forme de 
«foire aux questions – FAQ». Les documents relatifs au projet pour-
ront être consultés sur le site internet communal du 28 septembre au 
16 octobre 2020. Un lien sur la page d’accueil permettra d’accéder 
directement à la page d’information.

Les questions devront parvenir à la Commune jusqu’au 16 octobre 
2020, via l’adresse électronique amenagement.val-de-ruz@ne.ch; les 
réponses seront publiées au fur et à mesure sur la page dédiée qui 
sera désactivée le 19 octobre 2020.

La mise à l’enquête publique du projet de construction interviendra 
lors d’une étape ultérieure.

Source: SITN
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Informations o�  cielles

Le chi� re du mois

252
Il s’agit du nombre de canine� es et pou-
belles de rue installées sur l’ensemble du 
territoire communal. Selon l’emplacement, 
elles sont vidangées une à deux fois par 
semaine et, en moyenne hebdomadaire, 
deux tonnes de déchets sont récoltées.

Sur une année, cela représente jusqu’à 
1’800 heures de travail ainsi que l’utilisation 
de 350’000 petits sachets à cro� es et de 
11’000 sacs poubelles de 60 ou 110 litres. 

Campus Tour  

La 2e édition du Campus Tour se déroulera le jeudi 17 septembre 2020. 
Il s’agit d’une journée de sport qui s’étend à travers toute la vallée pour 
les 2’300 élèves du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR).

Le Campus Tour a été créé pour promouvoir et renforcer des valeurs 
et fi nancer les activités hors cadre (courses d’école, visites de musées, 
d’artisans, camps, fêtes scolaires, sorties de skis, en luge, patins, etc.) des 
élèves du CSVR. En eff et, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral*, les 
écoles ne peuvent plus demander une participation fi nancière des 
parents pour les activités hors cadre obligatoires, hormis pour les repas. 

Les élèves du CSVR parcourront plus de 35’000 kilomètres le 17 sep-
tembre. A travers cette journée exigeante, ils vivront une expérience 
enrichissante qui mérite tout notre soutien.

Toutes les explications se trouvent sur le site https://campuscsvrtour.ch/.

Dès à présent, vous pouvez soutenir les activités hors cadre du CSVR: 

• en devenant membre de proCSVR (cotisation annuelle de CHF 30);
• et/ou en faisant un don sur le compte ci-dessous;
• et/ou en parrainant un élève pour le Campus Tour.

Raiff eisen du Val-de-Ruz
2207 Coff rane
CCP: 20-6586-6
IBAN: CH75 8080 8001 4482 1438 0 
proCSVR | Chasseral 3 | 2053 Cernier

* Par jugement du 7 décembre 2017, le Tribunal fédéral a abrogé la 
disposition concernant la contribution fi nancière de la loi sur l’école 
obligatoire du canton de Thurgovie.

De ce fait et dès cette date, il est quasiment impossible de demander 
une participation fi nancière aux parents dans le cadre de camp ou 
d’activité scolaire obligatoire. Cette décision s’applique à toute la 
Suisse. Le Tribunal fédéral a décrété qu’un montant de CHF 10 à 
CHF 16 maximum par jour pouvait être demandé aux parents selon 
l’âge des enfants. Ce montant correspond aux frais alimentaires qui 
leur incomberaient.

Annulation 

La Foire d’automne de Dombresson, qui devait se tenir le 23 octobre 2020, 
est annulée. L’ampleur des mesures sanitaires à prendre est telle que, par 
prudence et à son plus grand regret, le Conseil communal doit y renoncer.

Mise au concours

La Commune recherche, pour le 1er novembre 2020 ou une date à 
convenir, 

- 1 éducateur de l’enfance en accueil parascolaire (F/H).

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 
uniquement à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Deux Fêtes de la Nuit ont été organi-
sées conjointement avec la Commune 
et l’agence Lamper sur le territoire 
communal, en 2012 au Pâquier et en 
2017 à Fontaines. Les Fêtes de la Nuit 
sensibilisent les habitants à la théma-
tique de l’extinction de l’éclairage pu-
blic au plus fort de la nuit. Celui-ci est 
d’ailleurs pratiqué par la Commune 
depuis 2019 et étendu à l’ensemble des 
villages depuis août 2020. 

En termes de mobilité, Commune 
et Parc sont mobilisés depuis 15 ans 
dans le soutien du Snowbus, une o� re 
originale de transN qui permet aux 
amateurs de poudreuse de rejoindre 
les installations du Crêt-du-Puy et la 
station des Bugnenets-Savagnières 
pour la modique somme de CHF 7 
l’aller-retour. 

En prévision du passage à la prochaine 
Charte reliant Parc et communes 
membres, le Parc régional Chasseral et 
la Commune proposent, tout au long du 
2e semestre 2020, un bref bilan des projets 
réalisés et en cours en partenariat depuis 
plus de 10 ans.

Le projet de Charte 2022-2031 est sous toit 
et entre dans sa période de consultation. Il 
vise le renouvellement du label «parc natu-
rel régional» octroyé par la Confédération. 
La population vaudruzienne est invitée à se 
prononcer sur les grands axes de travail de 
cette seconde charte via un sondage dispo-
nible sur www.parcchasseral.ch, rubrique 
«Le Parc / Charte 2022-2031».  Cinq bons 
«Terroir du Chasseral» d’une valeur de CHF 
50 seront tirés au sort parmi tous les parti-
cipants.

Energie et mobilité


