
Transition énergétique

Val-de-Ruz est au cœur de la transition énergétique. Une séance 
d’information organisée par le Conseil communal et la Commission 
énergie, ouverte à tous et sans inscription, aura lieu le 31 août 2022 à 
19h30 à la salle de spectacles de Fontainemelon. Le directeur général 
de Groupe E SA sera présent afi n de décrypter les enjeux du moment 
dans le domaine de l’énergie. 

La transition énergétique est l’affaire de tous. Le Canton de Neuchâtel 
et notre Commune l’ont bien compris. Ils œuvrent activement pour 
permettre à notre pays d’atteindre les objectifs fi xés par la stratégie 
énergétique 2050, approuvée par le peuple en 2017.

Toutefois, le chemin vers une Suisse décarbonée et énergétiquement 
moins dépendante de l’étranger est parsemé de défi s. Le développe-
ment des nouvelles énergies renouvelables et de nos modes de vie, 
l’acceptation par la population de nouvelles infrastructures, mais 
aussi les progrès technologiques ainsi que l’évolution du cadre légal 
et politique rendent la lecture des enjeux énergétiques toujours plus 
complexe. En particulier, la sécurité d’approvisionnement en électricité 
est devenue un enjeu central.

De plus, la Commune de Val-de-Ruz participe une nouvelle fois au 
projet Perséides qui amènera plusieurs dizaines de communes suisses 
romandes, dont une dizaine de neuchâteloises, à éteindre totalement 
ou partiellement leur éclairage public la nuit du 12 au 13 août 2022. 

Anniversaires et jubilés

Fêtent en août 2022: 

Noces d’or (50 ans)
• Do Espirito Santo Oliveira Cesaltina et Mureteiro Abrantes 
 Fernando, aux Geneveys-sur-Coffrane; 
• Jasarevic Hatidza et Rahman, à Dombresson; 
• Vauthier Sylvia et Raymond, aux Vieux-Prés. 

100 ans
• Schönmann Gilberte, à Fontaines. 

90 ans
• Sala Maria-Pia, à Cernier; 
• Steudler Costantina, à Fontaines.

Trier, c’est valorisant

Les cendres ne doivent pas être éliminées 
avec les déchets verts. Elles 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.

Pour les éliminer correctement, il faut: 

• utiliser un seau métallique pour collecter 
les cendres;

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

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

Félicitations

Cette année encore, le taux de réussite est de 
100% parmi les apprentis de la Commune. 
Tous ont obtenu avec succès leur CFC ou 
maturité intégrée.

Il s’agit de:
• Anthony Da Silva – CFC d’employé de 

commerce;
• Léo Dias Almeida – CFC d’employé de 

commerce avec maturité professionnelle 
commerciale;

• Rama I Gusti Ngurah – CFC d’employé de 
commerce;

• Maël Pochon – CFC de forestier-bûcheron.

Félicitations à eux ainsi qu’à leurs formateurs. 
Le Conseil communal et l’ensemble du per-
sonnel leur souhaitent le meilleur dans leur 
avenir professionnel.

Rentrée scolaire

Après ses préparatifs de rentrée, le Cercle scolaire de Val-de-Ruz 
(CSVR) a le plaisir d’ouvrir ses portes le 15 août 2022 aux 2’200 élèves 
vaudruziens qui fréquentent l’école obligatoire. Ils sont répartis dans 
13 collèges primaires (Cycles 1 et 2) et un collège secondaire (Cycle 3). 

Le CSVR compte plus de 250 postes pour assurer l’enseignement et le 
soutien aux élèves en diffi culté d’apprentissage. Pour le fonctionnement 
de l’école et le bon suivi des élèves, la direction, les services socio et 
médico-éducatif, la médiation, le secrétariat, l’administration, les études 
surveillées et l’offi ce cantonal d’orientation scolaire et professionnelle 
(OCOSP) notamment, complètent l’encadrement.

Cette année verra l’introduction de l’éducation numérique en 3e et 7e

années, l’ouverture d’une classe Perce-Neige aux Hauts-Geneveys, la 
suite de la formation EDASCOL portant sur l’évaluation des élèves, 
la mise en place d’«École en action» pour la prévention du stress à 
l’école et le renforcement de la formation du corps enseignant sur le 
harcèlement et les phénomènes d’intimidation. 

Sans aucun doute, les événements marquants de l’année seront le 
Campus Tour (voir ci-dessous) et les Charabiades (15 et 16 juin 2023), 
nées de l’envie d’ouvrir l’école, de valoriser les élèves et de rassembler 
la population autour d’un événement festif. 

La direction du CSVR et le Conseil communal souhaitent une bonne 
reprise à tous les élèves.

Campus Tour

Le jeudi 15 septembre 2022, les élèves et le personnel enseignant 
vivront la 4e édition du Campus Tour, un événement annuel visant à 
promouvoir la persévérance, le dépassement et l’estime de soi ainsi que 
la solidarité. Cette journée est le fl euron du concept «Campus» créé 
par la Commission sportive du Cercle scolaire de Val-de-Ruz (CSVR). 

Comme pour les éditions précédentes, l’association proCSVR invite 
la population à parrainer les enfants dans le but de permettre un 
fi nancement des activités hors cadre de l’école.

Un concept de gestion des déchets a été mis en place par la direction de 
course. «Il est nécessaire que chacun œuvre à son niveau pour permettre 
aux jeunes citoyens d’adopter des comportements responsables», relève 
le responsable de l’événement qui ne cache pas son optimisme sur la 
capacité des élèves à progresser grâce à ce type d’événement.

Le CSVR collabore avec l’administration communale de la sécurité 
ainsi qu’avec la Police cantonale qui valide chaque année le concept de 
sécurité. Une dizaine de samaritains sont mobilisés à cette occasion. 

Les organisateurs comptent également sur des bénévoles qui peuvent 
soutenir le corps enseignant lors de cette journée. Les personnes 
souhaitant aider à l’organisation de cet événement peuvent contacter 
le responsable et s’inscrire sur le site de la manifestation jusqu’au 
20 août 2022. 

Plus d’informations sur www.csvr.ch/campus/ et www.campuscsvrtour.
ch, ou en prenant contact avec le responsable au 076 330 53 13 ou à 
thierry.vauthier@rpn.ch.

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 du 28 août 
au 30 octobre 2022 – excepté le dimanche 
11 septembre 2022 – rue de l’Epervier 6 à 
Cernier, au rez-de-chaussée de 18h00 à 19h00 
ou au 079 546 55 73.

O� res d’emploi

La Commune recherche: 

• 1 apprenti employé de commerce CFC 
(F/H), titulaire d’une maturité gymnasiale 
(apprentissage en 18 mois), pour la rentrée 
d’août 2022;

• 1 cantonnier (F/H) à 100%, pour la zone 
sud-est, pour le 1er octobre 2022; 

• 1 administrateur adjoint (F/H) à 80-90%, 
à l’administration de la sécurité, pour le 
1er novembre 2022;

• 1 infi rmier scolaire (F/H) à 40%, au service 
médico-éducatif, pour le 1er novembre 2022. 

Les dossiers de candidature complets peuvent 
être envoyés à rh.val-de-ruz@ne.ch. Pour 
toute question, l’administration des ressources 
humaines renseigne au 032 886 56 31.

Coupe de thuyas

La voirie communale va procéder à la suppres-
sion de deux thuyas situés sur l’îlot à l’entrée 
ouest du village de Fontaines. Ceux-ci ont 
bien grandi, empêchent une bonne visibilité et 
surtout mettent en danger les cyclistes sortant 
de la piste arrivant de Boudevilliers. La taille 
de ces thuyas ne résoudrait pas pleinement le 
problème de visibilité. La sécurité passe avant 
les aspects décoratifs.

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

Édition du 11 août 2022

Informations o�  cielles
Éditorial
Parfums d’un été rêvé

«Veuillez attacher vos cein-
tures, relever vos tablettes et 
redresser vos sièges». Cette 
phrase, bon nombre de va-
canciers auraient souhaité 
l’entendre après deux étés 
d’assignation à résidence.

Dans la réalité, vols annulés par manque 
de personnel de cabine, renchérissement 
du kérosène, culpabilisation de prendre 
l’avion… Peut-être que les compagnies 
aériennes low cost ont fi ni de nourrir 
l’illusion d’une planète infi nie, où la des-
tination importe moins que l’inconnu, et 
où les points de vue «instagrammables» 
comptent plus que l’exploration. 

Le spectre des confi nements, les enjeux 
environnementaux et la baisse du pouvoir 
d’achat sont autant d’invitations à réajus-
ter nos rêves d’ailleurs. C’est un voyage 
en soi que de réinventer sa géographie, un 
cheminement dont la récompense réside 
dans des trouvailles insoupçonnées.

Serions-nous en train de passer de l’éloge 
d’un tourisme responsable à la pratique 
de ce dernier? Nos envies irrépressibles 
de vagabonder s’assouviraient-elles en 
choisissant une destination de proximité? 
Probablement, pour autant qu’à proximité 
les offres existent… 

Destination La Vue-de-Alpes: un poten-
tiel touristique inénarrable, une situa-
tion au carrefour de tous les possibles. 
150 mètres au-dessous du col, une na-
vette électrique vous dépose à l’entrée 
d’un chemin didactique. Ponctué de jeux 
géants pour enfants, ce sympathique tra-
cé vous permet de rejoindre le sommet 
à pied. Sur place, vous pouvez louer des 
eBikes, des parcours «découverte» sont 
proposés. Vous optez plutôt pour une ba-
lade et profi tez d’acheter le «pack-rando» 
comprenant un sac à dos rempli de tout 
ce qu’il faut pour un pique-nique sur les 
crêtes. Des piolets vous sont même prê-
tés. Au retour de votre activité, la terrasse 
de l’hôtel, abritée de la bise, vous tend les 
bras. Enfi n vous récupérez vos forces, 
face à un panorama à couper le souffl e. 
Finalement, vous décidez de souper sur 
place, la carte qui propose des «mets-ter-
roirs» a réveillé vos papilles. Les com-
missures des lèvres encore collantes, 
vous vous dites: «Quel lieu magique, 
demain je reviens». Soudain, la fenêtre 
claque! D’un coup vous vous réveillez. 
Cette Vue-des-Alpes n’était qu’un rêve… 
Deviendra-t-il réalité?

Yvan Ryser, conseiller communal

Commune de

Val-de-Ruz

Trois visites 
accompagnées 

À l’occasion des Jardins Musicaux et de 
Fête la Terre, le samedi 20 août 2022, 
découvrez et parcourez l’exposition 
géante en compagnie de spécialistes du 
paysage afi n de mieux appréhender les 
modifi cations de l’environnement qui 
nous entoure et d’en saisir l’évolution à 
travers les âges. 

Des visites accompagnées par une spécia-
liste du paysage permettent de découvrir 
avec un regard aiguisé les 33 paysages du 
Val-de-Ruz mis en relief et de s’initier à 
la lecture du paysage. Elles auront lieu 
aux horaires suivants, sans inscription 
préalable, à 11h00, 13h00 et 15h30.

Toutes les visites accompagnées sont 
offertes par le Parc Chasseral et par la 
Commune, coorganisateurs de l’expo-
sition. Le lieu de rendez-vous se situe 
au début de l’exposition, au nord du site 
d’Évologia (en-dessus du grand parking), 
à Cernier.

Résultat de l’engagement de très nom-
breux partenaires, l’exposition photo-
graphique «Le paysage dans tous ses 
états» propose de découvrir Val-de-Ruz 
en version miniature sur une surface de 
18’000 m2. Elle présente le résultat du 
travail réalisé sur le terrain, saison après 
saison, par les parrains et marraines de 
l’Observatoire photographique du pay-
sage, lancé en 2017 par le Parc Chasseral, 
grâce notamment à 33 panneaux grand 
format imprimés sur bois de photo réa-
lisées par ces bénévoles. 

L’exposition grandeur nature est à décou-
vrir en tout temps et durant tout l’été.


