
Afi n de marquer cette date symbolique, des 
drapeaux fl ottent sur les maisons de Commune 
à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane et 
le Conseil communal invite la population à 
faire de même en affi chant les armoiries de 
Val-de-Ruz.

Camps blancs 

En accord avec la direction du Cercle scolaire 
de Val-de-Ruz (CSVR), le Conseil communal a 
pris la décision de maintenir trois camps de ski 
pour six classes du cycle 2, dont l’organisation 
est assurée par la HEP BEJUNE. 

Ces camps blancs, qui profi teront à une cen-
taine d’élèves des collèges de Coffrane, des 
Geneveys-sur-Coffrane et de Savagnier, se 
dérouleront du 10 au 14 janvier 2022 à Zinal, 
du 14 au 18 mars 2022 aux Collons et du 4 au 
8 avril 2022 à Zinal.

Il y a 10 ans, un vote historique

Dimanche 27 novembre 2011, le Val-de-Ruz vit une votation historique. 
Le terme n’est pas galvaudé: c’est la plus grande fusion de Suisse, en 
nombre de communes, qui est acceptée dans les urnes. Le premier essai 
aura été le bon.

Le travail en amont fut considérable. Une convention ambitieuse et 
surtout visionnaire aura servi de rampe de lancement à la Commune de 
Val-de-Ruz. Faire mieux avec moins de moyens pour prendre sa place 
de numéro trois sur le podium cantonal, voilà l’objectif.

La population ne s’y est pas trompée. Grâce à la disparition de 10 syndi-
cats intercommunaux, simplifi cation, effi cacité et un meilleur contrôle 
démocratique sont au rendez-vous. Val-de-Ruz est par exemple la seule 
commune du canton à faire corps avec son Cercle scolaire. Des projets 
spectaculaires, comme l’extinction de l’éclairage public au cœur de la 
nuit, sont désormais possibles.

Depuis dix ans, les tâches obligatoires à charge de la Commune ont 
augmenté. Assurer un accueil parascolaire pour au moins 20% des 
enfants, rendre accessibles les arrêts de bus aux personnes à mobilité 
réduite, réaliser un plan communal des énergies ne sont que quelques-
uns de ces défi s.

Se déployant à l’échelle d’une région, Val-de-Ruz est devenue une com-
mune dont le succès ne se dément pas. En 2035, la gare RER annoncée à 
Cernier bouleversera défi nitivement l’ordre des choses. Cette révolution 
se prépare dès aujourd’hui, à l’échelle de toute une vallée qui est d’autant 
plus forte qu’elle est unie.

En regardant avec confi ance vers l’avenir, levons nos verres à l’anniver-
saire du vote fondateur de 2011.

L’administration 
en ligne

Le Guichet unique (GU) est ouvert à tous. Il 
s’adresse aux citoyens et aux entreprises en lien 
direct avec les administrations publiques neu-
châteloises. Son accès est rapide, via l’adresse 
www.guichetunique.ch.

Le GU permet d’effectuer en ligne de multiples 
démarches administratives. Plus besoin de se 
rendre dans les locaux de l’administration.

Il est notamment possible d’obtenir des attes-
tations de domicile 24h/24. Après paiement 
de la prestation, l’attestation est disponible au 
téléchargement et est munie d’un code d’au-
thentifi cation sécurisé. 

La mise à jour de certaines données (profession, 
employeur, confession, numéro de téléphone, 
etc.) est également possible directement dans le 
GU dans la prestation «contrôle des habitants».

Pour l’établissement de la demande de contrat, il 
suffi t de vous présenter aux guichets du contrôle 
des habitants avec une pièce d’identité.
        

Trier, c’est valorisant

Les cendres contiennent des métaux lourds 
tels que le plomb, le chrome, le cuivre, le 
nickel, le zinc ou le chlore, mais aussi des 
polluants organiques tels que les dioxines. 
Certaines de ces substances sont toxiques et/
ou cancérogènes. Dès lors, elles ne doivent pas 
être éliminées avec les déchets verts, mais de 
la manière suivante: 

• utiliser un seau solide et résistant au feu 
pour collecter les cendres;

• laisser les cendres refroidir pendant 48h, ne 
pas placer le seau près de matières ou sur 
une surface infl ammables;

• éliminer les cendres complètement refroi-
dies avec les ordures ménagères.

Sapins de Noël

Faute de disponibilité suffi sante dans ses 
propres plantations, le service forestier n’or-
ganise pas de vente de sapins cette année. En 
effet, il n’a pas jugé opportun de remplacer 
cette action appréciée de la population par 
du commerce de sapins provenant d’ailleurs.

O� res d’emploi

La Commune met au concours les places 
d’apprentissage suivantes, pour août 2022: 

- 1 apprenti employé de commerce (F/H);
- 1 apprenti forestier-bûcheron (F/H);
- 1 apprenti agent d’exploitation (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 
à rh.val-de-ruz@ne.ch.

Éditorial

Achats responsables: une Commune engagée

La mise en œuvre du dévelop-
pement durable (DD), l’un des 
défi s de ce siècle, occupe une 
place importante dans l’action 
politique, tant au niveau fédéral, 
cantonal, que communal. Elle 

oblige les Autorités à prendre des décisions sur 
l’utilisation des ressources naturelles, tout en 
maintenant la dynamique économique, gage de 
prospérité, et en préservant la cohésion sociale. 

L’achat responsable est l’une des mesures 
qui favorisent le DD. Appelé aussi «achat 
durable», il engage l’ensemble des acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement (fabricants, 
prestataires de services, commerçants, entre-
preneurs). Pour chacun d’eux, l’enjeu consiste 
à démontrer à quel point leur participation à 
la vie économique, sociale et environnemen-
tale est engagée. Avec la nouvelle loi sur les 
marchés publics, les entreprises savent que 
les collectivités renforceront l’évaluation de 
leurs devis selon des critères de durabilité, 
reléguant ainsi la politique du «prix le plus 
bas» derrière celui de «la meilleure offre».
 
Récemment, l’Exécutif répondait à un pos-
tulat du Conseil général qui exigeait la mise 
en place d’une ligne directrice en matière 
d’achat responsable. Implicitement, depuis 
sa naissance, notre Commune ne cesse de 
porter une attention particulière à sa façon 
d’acquérir des biens et des services locaux. 
Faire preuve d’exemplarité, c’est vertueux, 
l’inscrire explicitement dans une directive 
c’est encore mieux.

Le Conseil communal s’oriente donc vers 
l’élaboration de règles pragmatiques, faciles à 
faire appliquer par les acheteurs communaux, 
faciles à comprendre et à mettre en œuvre pour 
les fournisseurs. Reste la question de l’impact 
sur les fi nances communales: l’acte d’achat 
durable risque-t-il de surenchérir à l’avenir les 
objets acquis par la Commune?
 
La réponse contient des nuances. La mise 
en concurrence des entreprises locales avec 
d’autres se situant hors canton, hors nation, peut 
apporter des avantages sur le prix. Cependant, 
le prix local permet de générer de l’emploi, du 
soutien associatif, du revenu fi scal. 

L’achat durable contribue donc à la concré-
tisation d’une «écorégion vivante», mission 
inscrite dans le programme de législature.

Yvan Ryser, conseiller communal

Le chi� re du mois

173’000
En kilowatts-heures, il s’agit de l’économie 
d’énergie réalisée annuellement grâce à 
l’extinction de l’éclairage public nocturne, 
soit l’équivalent de la consommation 
moyenne d’une cinquantaine de ménages.

Téléthon 2021

À l’occasion de l’édition 2021 du Téléthon, 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 popula-
tion est cordialement invitée à soutenir cette action en participant 
aux différentes manifestations organisées les vendredi 3 et samedi 
4 décembre 2021.

OUEST du Val-de-Ruz
Boudevilliers, samedi 4 décembre, dès 06h30
Devant la boulangerie la Gourmandise
Vente de peluches et vin chaud

Les Geneveys-sur-Coffrane, samedi 4 décembre, dès 09h00
La Poste – Déchèterie – Ancienne laiterie – Salle des fêtes
Vente de peluches, vin chaud et fondue au fromage dès 11h30 (salle 
des fêtes)

Valangin, vendredi 3 décembre, en matinée et après-midi
Parking du château (zone du P’tit marché)
Vente de peluches, vin chaud

EST du Val-de-Ruz
Dombresson, samedi 4 décembre, de 09h30 à 13h00 environ
Zone des commerces
Vente de peluches, vin chaud et soupe aux pois

CENTRE du Val-de-Ruz
Vilars, vendredi 3 et samedi 4 décembre
Collège (ancien)
Animations diverses
Selon encart dans Val-de-Ruz info

Nouveauté! Livraison de la peluche JULES à domicile par les 
sapeurs-pompiers. Infos complémentaires et commandes préalables 
sur www.sdi-vdr.ch/telethon.

 

Abonnement de piscine

L’abonnement permet à son bénéfi ciaire de se rendre, durant l’année 
2022 et selon les heures d’ouverture, dans les piscines communales 
intérieures et extérieure. Le formulaire de commande est disponible 
sur le site internet communal. Pour tout renseignement: 032 886 56 33 
ou loisirs.val-de-ruz@ne.ch. 

Délai de commande et validité de l’offre: 19 décembre 2021.

Edition du 25 novembre 2021

Informations o�  cielles

        


