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ANNONCES

EN BREF
Gare aux arnaques 

téléphoniques !

Récemment, plusieurs com-
merçants vallonniers nous ont 
fait part de démarchages télé-
phoniques entrepris au nom de 
la Commune de Val-de-Travers 
dans le but de vendre des empla-
cements publicitaires pour un soi-
disant « annuaire communal ». 
Le Conseil communal s’insurge 
contre ce mode opératoire mal-
honnête qui abuse de la confiance 
des entreprises.

Une plainte a été déposée à 
l’encontre d’un démarcheur dont 
le numéro de téléphone a été 
dûment consigné par un entrepre-
neur perspicace.

Nous demandons à toutes les 
personnes interpellées par ces 
charlatans de ne pas donner suite 
à de telles demandes qui ne sont 
que des arnaques.

Les seules démarches caution-
nées par notre Commune sont 
menées par les entreprises His-
torika SA (sise à Payerne et Obe-
ruzwil SG) et Meka Kunstgrafik 
GmbH (sise à Zurich), qui s’oc-
cupent des panneaux d’orienta-
tion communaux, et par la direc-
tion du Centre sportif régional qui 
gère des partenariats publicitaires 
spécifiquement liés aux infras-
tructures sportives communales 
(piscine des Combes et Centre 
sportif régional).

En cas de doute, n’hésitez pas 
à contacter l’administration com-
munale.

Invitation aux entreprises de la commune
Le Cocktail des entreprises 2019 aura lieu mercredi 8 mai à 19 h au 
Centre sportif de Couvet.
Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, n'hésitez pas à 
vous inscrire à cette manifestation conviviale ouverte à toute PME 
et commerce de proximité. 
Tél. 032 886 43 60 ou courriel : FinancesEconomie.VDT@ne.ch. 

Avis de restriction de circulation
À l'occasion du marché artisanal du Vieux Pont à Travers, le samedi 
4 mai 2019, des mesures particulières de restriction de circulation 
seront mises en place à Travers, à savoir :
Interdiction de stationner : Rue des Mines, de 5 h à 18 h ;
Interdiction générale de circuler, excepté riverains : Rue des Mines, 
de 7 h à 18 h ;
Autorisation de circuler : Sur le chemin (à l’ouest de la rue des 
Mines) en direction de la Belleta – la Presta, de 7 h à 18 h.
Place de stationnement : Rue des Deux-Fontaines, côté nord de la 
rue.
La sécurité de proximité de Val-de-Travers reste à disposition pour 
tout renseignement complémentaire au numéro de téléphone : 
032 886 43 40. 

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours un poste de forestier de 
cantonnement (H/F), à 60 %. Pour de plus amples informations, 
vous trouverez l’intégralité des détails de cette offre sur le site de la 
commune de Val-de-Travers : https://www.val-de-travers.ch/page/
offres-demploi

Pour la 9e année consécutive, 
notre Commune sera l’hôtesse 
d’exercices ambulanciers 
et policiers en mai prochain

Depuis plusieurs années, notre 
Commune accueille les exercices 
pratiques de l'École supérieure de 
soins ambulanciers (EsAmb) et de 
la Haute École de santé (HEdS) 
de Genève, qui se déroulent sur 
24 heures (cf. www.rts.ch/play/
tv/369/video/ les-soignants-
de-demain-dans-les-starting-
blocks?id=9011359).

Cette année, la police neuchâte-
loise (PONE) participera égale-
ment aux exercices lors d’un évé-
nement majeur (fictif) qui aura 
lieu le samedi 4 mai de 8 h à 16 h 
environ. Les villages de Buttes 
et de Fleurier seront concernés 
par l’intervention des forces poli-
cières et des autres partenaires 
de la protection de la population ; 
certains secteurs de ces villages 
seront par conséquent fermés à la 
circulation et interdits au public.

Pour que tout se passe sans accroc, 
nous vous remercions d’ores et 
déjà de respecter la signalisa-
tion qui sera mise en place et les 
consignes des auxiliaires de cir-
culation, des agents communaux 
de sécurité publique et des agents 
de la police neuchâteloise. Vous 
trouverez plus d’informations 
dans le communiqué de presse 
conjoint de la PONE et de notre 
Commune accessible sur www.
val-de-travers.ch. 

Séance du Conseil général 
du 6 mai
La prochaine séance du 
Conseil général se tiendra le

Lundi 6 mai 2019, à 20 h, Salle 
du Conseil général, à Couvet
1. Appel

INFORMATIONSPRATIQUES 

Qualité paysagère et impact 
global causé par les lignes élec-
triques aériennes sur l’avifaune 
ont donné le ton de la dernière 
séance du Groupe de travail 
Nature et Paysage élargi associé 
au développement du parc éolien 
de la Montagne de Buttes. Ses 
membres sont arrivés à la conclu-
sion qu’il fallait enfouir dès que 
possible le tronçon de la ligne 
électrique aérienne de moyenne 
tension faisant une boucle entre 
l’écomusée des roues de l’Areuse, 
la route nationale vers les Rute-
lins et redescendant à St-Sulpice. 
Le hibou grand-duc niche et donc 
chasse dans le périmètre de cette 
ligne. Le site est également utilisé 
par d’autres rapaces qui peuvent 
potentiellement être victimes de 
cette installation.

Ces arguments ont sonné 
favorablement aux oreilles des 

électriciens qui acceptent d’anti-
ciper les travaux d’enfouissement 
de ce tronçon de ligne électrique 
aérienne, qui étaient initialement 
planifiés à moyen terme. Ils esti-
ment même être en mesure de 
mettre le projet à l’enquête dans 
les mois qui viennent, pour autant 
que les impératifs techniques et 
sécuritaires le permettent. Sans 
opposition, le chantier commen-
cerait dans la foulée.

Le Groupe de travail Nature 
et Paysage élargi, au sein duquel 
le Conseil communal est repré-
senté, se réjouit de cette déci-
sion. Il constate avec satisfaction 
la pertinence de la collabora-
tion autour du projet éolien, à la 
fois de collectivités publiques et 
d’ONG, qui apporte une valeur 
ajoutée importante pour l’envi-
ronnement en garantissant ainsi 
l’intérêt public.

Protection du hibou grand-duc dans le 
cirque de St-Sulpice : enfouissement 
prioritaire d’une ligne électrique

À la demande du Groupe de travail Nature 
et Paysage élargi associé au développement 
du parc éolien de la Montagne de Buttes, 
des mesures protectrices pour le hibou 
grand-duc volant dans la région du cirque de 
St-Sulpice seront prochainement mises en 
place.
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2. Lettres et pétitions
3. Procès-verbal de la séance du 

18 mars 2019
4. Nomination d’un membre à 

la Commission de gestion et 
des finances en remplacement 
de M. Pierre Wexsteen (PS), 
démissionnaire

5. Crédit de 200’000 francs pour 
la réalisation d'un parking à 
Noiraigue

6. Abrogation du règlement 
d’affermage des terres et 
domaines agricoles

7. Communications du Conseil 
communal

8. Interpellations et questions

L’ordre du jour ainsi que les rap-
ports sont disponibles sur notre 
site Internet www.val-de-travers.
ch. Venez nombreux : les séances 
sont publiques ! 

Votations du 19 mai -  
Tous aux urnes
En sus de la brochure d’information 
fédérale, les électrices et électeurs 
ont la possibilité de se documenter 
sur les sites Internet suivants qui 
présentent les objets mis en vota-
tion de façon plus dynamique : 
www.swiss.vote
www.easyvote.ch
Alors, toutes et tous aux urnes : 
vous pouvez voter par correspon-
dance ou au Bureau électoral le 
dimanche 19 mai de 10 h à 12 h 
(Hôtel de Ville, Temple 8, Fleurier).

Nous vous rendons attentifs que, 
pour cette votation, la population 
neuchâteloise ne pourra pas utili-
ser le vote électronique via le Gui-
chet unique en raison d’erreurs 
mises à jour dans le code source 
du système de La Poste.

Ensemble, faisons remonter le 
taux de participation et contri-
buons à la vie démocratique de 
notre pays !


