
Abonnement de piscine

L’abonnement permet à son bénéfi ciaire de se 
rendre, durant l’année 2023 et selon les heures 
d’ouverture, dans les piscines communales 
intérieures et extérieures. 

Le formulaire de commande est disponible 
sur le site internet communal. Pour tout 
renseignement: loisirs.val-de-ruz@ne.ch ou 
032 886 56 33. 

Délai de commande et validité de l’offre: 
19 décembre 2022.

Pavoisement

Le 27 novembre 2011, la population vaudru-
zienne votait majoritairement en faveur de 
la fusion. 

Afi n de marquer cette date symbolique, des 
drapeaux fl otteront sur les maisons de Com-
mune à Cernier et aux Geneveys-sur-Coffrane 
à la fi n du mois.

Le Conseil communal invite la population à 
faire de même en affi chant les armoiries de 
Val-de-Ruz.

À la neige en SnowBUS

Le SnowBUS relie la place Pury et la gare de Neuchâtel aux pistes 
de ski du Crêt-du-Puy et des Bugnenets-Savagnières en passant par 
Trois-Chênes, Savagnier et Dombresson. La ligne porte le numéro 
425. Elle circule les samedis, dimanches, mercredis et les jours de 
vacances scolaires, uniquement lorsque les grands téléskis sont en 
service. La période de circulation débute samedi 3 décembre 2022 
et prend fi n mercredi 29 mars 2023.

Il est donc indispensable de vérifi er que le SnowBUS circule, soit 
auprès de la société d’exploitation des téléskis des Bugnenets-
Savagnières, soit auprès de transN.

Le SnowBUS quitte la place Pury à Neuchâtel à 10h40 les samedis, 
dimanches et jours de vacances scolaires (y compris les mercredis). 
Les mercredis scolaires, le départ est fi xé à 12h40. Pour le retour, le 
départ des Savagnières est fi xé à 16h50 les samedis et les dimanches 
et à 17h05 les mercredis et les jours de vacances scolaires.

La course (aller-retour) est facturée au prix forfaitaire de CHF 7 
(CHF 3,50 avec l’abonnement demi-tarif). Les élèves des écoles de 
ski reconnues inscrits à des cours bénéfi cient de la gratuité.

Les abonnements Onde Verte couvrant les zones correspondantes ainsi 
que l’abonnement général sont reconnus sur la ligne 425. Nouveauté: 
le Magic Pass donne droit à la gratuité du transport sur cette ligne.

Références: 
www.transn.ch – ligne 425
www.chasseral-snow.ch – La Station – Accès
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O� res d’emploi

La Commune recherche:

• 1 responsable des routes et de la valorisation des déchets (F/H), à 
100%, pour le 1er janvier 2023;

• 1 responsable de l’aide sociale (F/H), à 70%, pour le 1er février 2023.

Les dossiers de candidature complets, avec lettre de moti-
vation, curriculum vitae, diplômes, références et certi-
fi cats, peuvent être envoyés par courrier électronique à 
rh.val-de-ruz@ne.ch. Pour toute question, n’hésitez pas à contacter 
l’administration des ressources humaines au 032 886 56 31.

Fêtes de Noël 2022

Le Cercle scolaire de Val-de-Ruz est heureux 
d’annoncer les fêtes de Noël des collèges de: 

• Boudevilliers, 21 décembre à 19h00, dans 
la cour du collège;

• Cernier, 13 décembre de 18h30 à 20h30, 
dans la cour du collège;

• Chézard-Saint-Martin, 6 décembre dès 
18h15, dans la cour du collège;

• Coffrane, 21 décembre à 18h30, à la salle 
de gymnastique;

• La Côtière, 14 décembre à 18h30, au collège 
de Vilars;

• Dombresson, 22 décembre de 18h00 à 
20h00, au collège;

• Fontainemelon, 6 décembre de 18h00 à 
21h00, dans la cour du collège;

• Fontaines, 22 décembre à 18h30, au collège;
• Les Geneveys-sur-Coffrane, 22 décembre 

dès 18h00, au collège;
• Les Hauts-Geneveys, 2 décembre dès 

18h30, à l’abri PC;
• Montmollin, 20 décembre à 18h30, dans la 

cour de l’école (place du village); 
• Le Pâquier, 22 décembre à 20h00, à la salle 

de gymnastique du collège (spectacle). Petite 
restauration sur place après le spectacle;

• Savagnier, 21 décembre à 19h00, à la salle 
de spectacles.

L’hôtel en Vue 

Le 31 octobre 2022, le Conseil général de Val-de-Ruz accueillait 
favorablement le rapport présentant la vision touristique et la stratégie 
foncière sur le site de La Vue-des-Alpes. Le Conseil communal a dès 
lors pu mener à bien et dans un temps record les négociations avec la 
famille propriétaire de l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes. Depuis 
le 15 novembre dernier, ce bien immobilier se trouve dans le panier du 
patrimoine privé de la Commune, ce qui constitue un nouveau jalon 
de la politique du tourisme à Val-de-Ruz.

Pour la suite, un comité de transition aura pour tâche de développer 
un concept hôtelier en phase avec la vision touristique du site, d’étu-
dier la création d’espaces dédiés à d’autres activités commerciales et 
de procéder à l’évaluation des coûts relatifs à la mise au goût du jour 
des aménagements intérieurs et extérieurs. Il se penchera aussi sur le 
concept d’exploitation et défi nira les prestations à fournir par type de 
public cible. S’ensuivront un certain nombre de travaux de rénovation, 
dont la nature reste à déterminer, en vue d’une réouverture de l’éta-
blissement dans le courant du printemps 2024.

Dans l’intervalle, le Conseil communal étudie plusieurs pistes pour 
rentabiliser l’hôtel-restaurant, utilisable en l’état. Il pourrait être mis à 
disposition d’organismes tels que ceux en charge des structures d’héber-
gement collectif de premier accueil, de manière limitée dans le temps 
et sans interférer avec la feuille de route conduisant à la réouverture.

Tout sera mis en œuvre afi n que l’année 2024 marque un renouveau 
qualitatif sur le site de La Vue-des-Alpes, pour la plus grande satisfac-
tion tant des visiteurs de la région que des touristes venant de plus loin.

Entraide

L’État de Neuchâtel a confi é à la Plateforme Précarité un mandat 
visant à coordonner et à diffuser les actions citoyennes en faveur de la 
population ukrainienne dans le canton. Le site www.ensemble-ne.ch 
recense dorénavant également un volet «Ukraine» avec les prestations 
et les informations utiles à destination des réfugiés ukrainiens et des 
familles d’accueil. 

Traduit en russe et en ukrainien, le volet «Ukraine» dénombre à ce jour 
54 prestations autour de trois thématiques que sont l’apprentissage du 
français, l’hébergement et l’enfance/la jeunesse, ainsi que de nombreuses 
informations pratiques. De nouveaux sujets, tels que la santé, le travail, 
les loisirs seront développés prochainement. Une fonction «recherche» 
facilite l’accès à une information aussi ciblée que possible.

Téléthon 2022

À l’occasion de l’édition 2022 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 de 
la région. La population est cordialement 
invitée à soutenir cette action en participant 
aux différentes manifestations organisées 
les vendredi 2 et samedi 3 décembre 2022.

Boudevilliers, samedi 3 décembre, dès 
06h30
Devant la boulangerie la Gourmandise
Vente de peluches et vin chaud

Dombresson, samedi 3 décembre, de 09h30 
à 13h00 environ
Zone des commerces
Vente de peluches et soupe aux pois

Fontainemelon, samedi 3 décembre, de 
08h30 jusqu’en début d’après-midi
Devant la COOP
Vente de peluches, café et thé

Les Geneveys-sur-Coffrane, samedi 3 
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 2 décembre, en matinée 
et après-midi
Parking du château (zone du P’tit marché)
Vente de peluches, vin chaud

Vilars, ancien collège
Vendredi 2 décembre dès 20h00
Soirée Vintage, raclette et burgers
Vente de peluches
Samedi 3 décembre dès 11h00
Saint Nicolas en visite pour les enfants
Tranche de porc, frites et salade
Match au loto 
Match aux cartes en fi n d’après-midi

Cette année encore, les sapeurs-pompiers 
livreront la peluche JULES à domicile. Toutes 
les informations complémentaires sont à 
retrouver sur www.sdi-vdr.ch/telethon.

L’image du mois
Deux voitures en autopartage sont à dis-
position de la population à l’initiative de la 
Commune. Comment ça marche?

La gestion des véhicules, de la clientèle et des 
réservations est assurée par la coopérative 
«Mobility», leader suisse du secteur. La 
Commune garantit les recettes nécessaires 
à la rentabilité de l’offre. Elle s’acquitte donc 
du manque à gagner si le chiffre d’affaires 
minimal n’est pas atteint. 

Si en 2018 la contribution communale 
s’élevait à quelque CHF 3’500, ce montant a 
dépassé CHF 15’000 en 2021, sous l’effet du 
confi nement. Le retour à des jours meilleurs 
est attendu pour 2023.
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Une étape majeure vers l’autonomie 
énergétique de Val-de-Ruz

L’énergie est un bien pré-
cieux, la crise qui s’annonce 
nous fait prendre conscience 
de sa valeur, de la fragilité 
de notre société moderne 
et du peu de résilience face 

aux restrictions d’électricité et d’hydro-
carbures.

Outre les économies d’énergies prévues, 
son utilisation plus parcimonieuse est at-
tendue de chacun. Si ces économies sont 
primordiales, il est important aussi de 
pouvoir en produire là où c’est possible. 

D’ailleurs, le projet éolien Éole-de-Ruz 
générera plus de 60 GWh par année, 
ce qui représente la consommation de 
quelque 12’000 ménages.

Dans le domaine éolien, après de longues 
années de travail et d’études en ce qui 
concerne le parc Éole-de-Ruz, c’est une 
période cruciale qui s’ouvre maintenant.

Une séance d’information à la popula-
tion a eu lieu à Fontainemelon le 18 oc-
tobre dernier. Il s’en est suivi une période 
pour la consultation publique. À la suite 
de cette étape s’est ouverte l’enquête pu-
blique qui s’étend du 18 novembre au 19 
décembre 2022.

Pour le Conseil communal et toute 
l’équipe de projet, il s’agit d’un moment 
important. En effet, le dossier est au-
jourd’hui complet, remarquable et il re-
présente un investissement conséquent.

En ce sens, les Autorités sont sereines et 
espèrent une procédure apaisée et la plus 
courte possible. En effet, des mesures de 
compensation écologiques exemplaires 
ont été prévues afi n de diminuer l’impact 
de ces installations éoliennes.

En outre, afi n de suivre ce projet, dès 
l’obtention du permis de construire, un 
groupe de suivi sera chargé d’évaluer 
l’adéquation de ces mesures de compen-
sation écologiques, cas échéant de les 
adapter.

Dans le contexte actuel, ces éoliennes 
sont nécessaires pour la Commune et le 
canton. En effet, toutes les sources de 
production d’énergies renouvelables pos-
sibles contribueront à notre autonomie 
énergétique et à l’amélioration de notre 
bilan carbone global.

François Cuche, conseiller communal

Commune de

Val-de-Ruz

L’énergie la plus facile à 
économiser est celle qui 
n’est pas consommée

Afi n de réaliser des éco-
nomies, la population est appelée à 
éteindre complètement les appareils 
électroniques en mode «veille» (écrans, 
imprimantes, ordinateurs, téléviseurs, 
appareils hi-fi , etc.). En effet, le cumul 
de la consommation de ces appareils est 
conséquent. Sur un an, en Suisse, cela 
représente une facture d’électricité de 
CHF 160 millions selon suisseénergie. 

Dans le domaine de l’eau, le Conseil 
communal demande à la population 
d’économiser ce bien précieux. En ce 
qui concerne particulièrement l’eau 
chaude, un abaissement de la tem-
pérature des chauffe-eau à 60°C est 
souhaité.

C’est ensemble et grâce aux efforts de 
chacun qu’il sera possible de traverser 
la crise énergétique qui menace, en pré-
servant au maximum la qualité de vie.

Énergie positive


