
Calendrier des événements
Visite guidée à la découverte des multi-
ples paysages du Val-de-Ruz et de leur 
évolution dans le temps. 

8 juillet | 17h30 - 18h30 
Dans le cadre du festival Poésie en 
Arrosoir 
20 août | 11h00 | 13h00 
Dans le cadre du festival Fête la Terre 
20 août | 15h30 - 16h30 
Dans le cadre du festival Les Jardins 
musicaux 

Toutes les visites guidées et événements 
se font au départ du parking d’Évologia 
(arrêt transN Crêt-Debély). Prévoir des 
vêtements et chaussures adaptés aux 
activités extérieures et à la météo.

Une exposition gratuite à voir en tout 
temps à Évologia à Cernier.

www.parcchasseral.ch/expopaysage

Assermentation

Le 20 juin 2022, Christian Piller et Sébastian 
Othenin-Girard ont prêté serment devant 
le Conseil communal lors de la cérémonie 
d’assermentation des nouveaux agents com-
munaux en matière de gestion des déchets.

L’assermentation légitime l’agent dans la 
réalisation de tâches spécifi ques. Le serment 
prêté vise à lui faire prendre conscience de 
l’importance des fonctions qu’il s’engage à 
accomplir dans le respect des règles de déon-
tologie en rapport avec ses missions.

Fermeture des guichets

À l’occasion de la Fête nationale, les bureaux 
de l’administration seront fermés le lundi 
1er août 2022 toute la journée. Réouverture 
le 2 août 2022 selon les horaires habituels. 

Durant le reste de la période estivale, les gui-
chets de Cernier et des Geneveys-sur-Coffrane 
restent ouverts selon les horaires habituels, y 
compris le mercredi entre 12h00 et 13h30 et 
le jeudi soir (jusqu’à 20h00 à Cernier, jusqu’à 
18h30 aux Geneveys-sur-Coffrane).

Né pour lire

«Né pour lire» est un projet national qui a 
pour but de soutenir le développement lin-
guistique des enfants de 0 à 4 ans et de leur 
ouvrir l’accès au monde des livres. C’est 
pour conforter cette ouverture au langage 
que ce projet a été lancé en 2008. Un coffret 
contenant deux livres cartonnés est offert à 
chaque tout-petit à la bibliothèque. De plus 
amples informations sont disponibles sur 
www.nepourlire.ch.

Une fois par mois, la section jeunesse sera 
réservée et aménagée pour les tout-petits 
afi n qu’ils puissent partager avec un de leurs 
proches, de façon régulière et ludique, un 
moment privilégié. Une sélection d’ouvrages 
variée et adaptée sera mise à leur disposition 
et selon les demandes et les envies, des lec-
tures et des comptines seront proposées. C’est 
également une opportunité de rencontrer et 
échanger avec d’autres familles. 

La Commune se joint au projet «Né pour lire», 
qui sera proposé un vendredi par mois, soit 
les 19 août, 16 septembre, 21 octobre et 18 
novembre 2022 de 08h15 à 10h00. L’arri-
vée et le départ sont libres, sans inscription 
préalable.

Pavoisement 

Le 1er août 1891, à l’occasion du 600e anni-
versaire du pacte de 1291, fut célébrée pour 
la première fois la Fête nationale suisse. Cet 
événement devait être unique, mais est fêté 
tous les ans depuis 1899 et le 1er août est 
devenu un jour férié en 1994.

Pour commémorer cet événement (tout comme 
la République neuchâteloise, la création de 
la Commune de Val-de-Ruz, les votations 
et les élections), la Commune fera fl otter ses 
drapeaux (Val-de-Ruz, État de Neuchâtel et 
Confédération) sur les maisons de commune 
à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane trois 
jours avant et trois jours après la date du 
1er août et invite la population à en faire de 
même.

Bibliothèques & Bibliobus

Réorganisation des bibliothèques
Depuis le 2 mai dernier, le Bibliobus sillonne à nouveau les routes 
de Val-de-Ruz et la bibliothèque de Fontainemelon, avec ses sections 
jeunesse et adultes, est à disposition de l’ensemble de la population, 
avec une offre élargie. 

Bien que n’étant pas prévu cette année, le passage du Bibliobus a été 
étendu au village des Geneveys-sur-Coffrane. Cela a pour conséquence 
une adaptation de l’offre avec la fermeture de la section adultes au 30 
juin 2022. La section jeunesse quant à elle, étend ses activités dans le 
cadre scolaire sous l’impulsion d’un groupe de bénévoles qui continuera 
à y exercer ses activités en développant des collaborations avec les 
bibliothèques scolaires des autres collèges. Ainsi, son fonctionnement 
ne sera que renforcé et les enfants des Geneveys-sur-Coffrane ainsi 
que les classes des cycles 1 et 2 pourront continuer à s’y rendre ou à 
utiliser les prestations du Bibliobus. 

Cette option contribue également à la sécurité du collège en ce sens 
qu’il n’est actuellement plus admissible que des adultes se rendent sans 
autorisation expresse dans un collège et puissent déambuler librement 
entre des enfants de 5 à 12 ans en utilisant de surplus les toilettes en 
présence de ceux-ci. À ce jour, aucun incident n’a eu lieu, mais il est 
du devoir des Autorités d’être attentives à cette problématique et cela 
d’autant plus en milieu scolaire. 

En fi nalité, il ne s’agit pas d’une fermeture de bibliothèque, mais 
d’une réorganisation interne de sections à l’effet d’être plus effi cient 
en qualité de prestations aux habitants, d’une amélioration sur le 
plan sécuritaire en milieu scolaire et en répondant ainsi également au 
programme de législature dans le cadre du renforcement de la lecture 
publique à Val-de-Ruz. 

Site de Fontainemelon: l’offre s’étoffe dès la rentrée scolaire 2022
Après une pause estivale du 8 juillet au 7 août 2022 (soit 4 semaines 
et non plus 6 semaines), la bibliothèque rouvrira le lundi 8 août 2022 
avec des heures d’ouverture élargies et simultanées, aux sections 
jeunesse et adultes, le mercredi après-midi. Les horaires du lundi et 
du jeudi ne changent pas.

section jeunesse  section adultes
lundi  15h00 à 17h30  18h00 à 20h00
mercredi 14h00 à 18h00 ouverture conjointe 14h00 à 18h00      
jeudi 15h00 à 17h30  12h30 à 14h30

De plus, les deux sections seront ouvertes un samedi par mois, soit les 
27 août, 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre et 17 décembre 
2022, de 09h30 à 11h30, simultanément aux heures d’ouverture de 
la ludothèque.

Anniversaires et jubilés

Fêtent en juillet 2022: 

Noces de diamant (60 ans)
• Bader Claude et Michel, à Fontaines; 
• Picci Maria et Pasquale, à Cernier; 
• Rousson Catherine et Michel, aux
 Geneveys-sur-Coffrane. 

Noces d’or (50 ans)
• Farine Marie Thérèse et Christian, 
 à Saules;
• Favre-Bulle Adelheid et Jean-Bernard, 
 à Fontainemelon; 
• Gaberel Daisy et André, à Coffrane; 
• Jacot-Descombes Michèle et Jacques, 
 à Fontaines; 
• Weber Barbara et Horst, à Montmollin. 

90 ans
• Bryois Roger, à Fontainemelon; 
• Laubscher André, à Cernier.

L’image du mois
Les 20 et 24 juin dernier, les Législatifs de Val-
de-Ruz et de Val-de-Travers ont accepté le pro-
jet de rachat de la société Ambulances Roland 
Sàrl afi n de constituer, avec le service commu-
nal d’ambulances de Val-de-Travers, l’entité 
«Ambulances des vallées neuchâteloises». 

Il s’agit d’un remarquable projet dont les enjeux 
sont importants: dès le 1er janvier 2023, la 
société deviendra le principal service d’ambu-
lances du canton. La centralisation à Malvilliers 
renforcera le rôle des deux communes dans le 
domaine des transports préhospitaliers.

De gauche à droite, Yves Challandes, chef de 
service d’Ambulances Roland, François Cuche, 
conseiller communal, et Thierry Maillardet, 
adjoint du chef de service.

Fête nationale - Programme

Le dimanche 31 juillet dès 18h00, la population de Val-de-Ruz a 
rendez-vous à Cernier, sur le site d’Évologia, pour partager un moment 
convivial en famille et entre amis.

Programme
18h00 Ouverture de la fête
18h30 Concert du quatuor de cors des Alpes DACOR
19h30 Concert des fanfares du Val-de-Ruz
20h15 Allocutions offi cielles suivies de l’hymne national
20h45 Concert des fanfares du Val-de-Ruz
21h30 Concert du quatuor de cors des Alpes DACOR
21h45 Allumage du feu de joie
Minuit Fin de la manifestation

Et encore
• soupe aux pois offerte; 
• restauration et boissons sur place. Les bénéfi ces étant destinés aux 

sociétés locales, veuillez réserver bon accueil aux buvettes;
• transports publics gratuits (les horaires et modalités sont consultables 

sur le site internet communal);
• un parking est à disposition. Merci néanmoins de privilégier les 

transports publics.

En outre, de nombreux bénévoles sont encore recherchés. Informations 
supplémentaires et inscriptions sur www.val-de-ruz.ch. 

Conseil général

Lors de sa séance du 20 juin 2022, le Conseil général a pris les déci-
sions suivantes: 

Objet Pour Contre Abst.
Comptes et gestion 2021: acceptés
Création de l’entité «Ambulances des 
vallées neuchâteloises»: acceptée
Octroi d’un prêt de CHF 400’000 en 
faveur de la société Ambulances Roland 
Sàrl: accepté
Postulat PO22.001 – Création de l’entité 
«Ambulances des vallées neuchâte-
loises»: adopté

25 4 10

Demande d’un crédit d’engagement 
de CHF 215’000 pour la réhabilitation 
de la salle des Pas perdus aux Hauts-
Geneveys: acceptée
Rapport d’information concernant 
la modifi cation partielle de minime 
importance du plan d’aménagement 
local de Cernier, secteur «Le Seu»: pris 
en considération

Les rapports fi gurent sur le site internet communal. Il a en outre été 
donné réponse à six interpellations et à une question.  

Par ailleurs, le Législatif a défi ni son nouveau bureau pour la période 
administrative 2022-2023 de la manière suivante:

Président: David Moratel (PS)
Vice-président: Johan Matthey-de-l’Endroit (UDC)
Secrétaire: Elena Grisafi  Favre (Les Verts)
Secrétaire-adjointe: Claudine Geiser (PLR)
Questeurs: Vincent Martinez (PLR) et 
  Romain Douard (Les Verts)
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Informations o�  cielles
Éditorial
Un moment pour se ressourcer

Notre époque ne nous laisse pas de répit. L’an-
née 2022 aura douché notre espoir d’un retour à 
la sérénité, l’inquiétude est palpable. Faut-il pour 
autant bouder les joies de l’été? Surtout pas!

L’être humain possède cette faculté vitale: se res-
sourcer en laissant entre parenthèses épreuves et 
soucis. La saison qui débute nous donne de mul-
tiples occasions d’échapper aux préoccupations 
du quotidien et de recharger nos batteries.

Si l’air du large peut attirer, Val-de-Ruz a de quoi 
satisfaire tous les goûts. Nature et forêts offrent 
de nombreux chemins de randonnée ainsi que 
des itinéraires pour les balades à vélo ou à che-
val, parcours ponctués de places de pique-nique 
aménagées. Sans oublier les métairies et leurs 
points de vue spectaculaires sur le paysage! Et 
pour ajouter au plein air le plaisir aquatique, la 
piscine d’Engollon reste un atout imbattable.

Au cœur de notre commune, le site d’Évologia 
foisonnera d’animations. Ce sont notamment ses 
jardins et son potager extraordinaires, son jeu de 
piste, le sentier pieds nus, le «Street Art Gar-
den», la Colline aux Lapins, l’Espace Abeilles, 
la basse-cour didactique ainsi que les exposi-
tions temporaires «DinoWorld» et «Le Paysage 
dans tous ses états». La liste n’est pas exhaus-
tive; il est recommandé de se renseigner pour 
découvrir toutes les perles.

Les manifestations d’envergure ne manqueront 
pas: Poésie en Arrosoir et Jardins musicaux 
programment plusieurs dizaines de spectacles 
de grande qualité. La Fête nationale puis Fête la 
Terre seront de beaux moments de convivialité 
et de partage.

Il est dangereux de se lancer dans un tour d’ho-
rizon, car il est impossible de ne rien oublier. 
Autour de La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran, 
les attractions classiques restent à disposition 
en attendant la réouverture de l’hôtel-restaurant. 
Différentes associations villageoises sont éga-
lement susceptibles d’organiser des animations 
ponctuelles, comme à Savagnier. Les réseaux 
sociaux et le bouche-à-oreille ne manqueront 
pas de nous informer.

Val-de-Ruz propose décidément de quoi s’y 
plaire, de quoi y venir et y revenir. Alors que 
l’été soit beau et qu’il nous revigore.

Conseil communal

Commune de

Val-de-Ruz

Conseils pour une bonne consommation 

à l’unanimité

à l’unanimité

à l’unanimité

à l’unanimité

à l’unanimité


