
 

 

 

 

EDITO 
Qu’elle soit brumeuse, liquide ou 
solide, qu’elle soit dormante ou 
bouillonnante, qu’elle déborde ou 
qu’elle soit absente, l’eau ne nous 
laisse jamais totalement in-
différents. Plus de 72% de notre 
planète sont couverts d’eau. Une 
donnée numérique vertigineuse, 
mais qui nous laisse les pieds sur 
terre puisqu’elle ne tient pas 
compte de la valeur d’eau dans les 
nuages. Toutefois, moins de 3% 
de cette portion est de l’eau 
douce. D’ailleurs, notre corps lui-
même est composé à 60% d’eau. 

Avant d’être des chiffres, cela 
nous rappelle à notre responsabi-
lité : celle d’user avec intelligence 
d’un bien nécessaire à toute forme 
de vie. Si nous sommes, dans 
notre pays, des privilégiés pour ac-
céder à l’or bleu, il n’en reste pas 
moins que les différents épisodes 
de sécheresses ou d’inondations 
de ces dernières années ne de-
vraient pas manquer de nous in-
terpeller. 

Qu’on appelle cette ressource « or 
bleu » n’est pas complètement 
anodin, car il s’agit bien d’une res-
source précieuse à protéger et à 
consommer avec mesure. Pour 
Milvignes, l’année 2019 marquera 
la première participation à l’évé-
nement de la « Journée Mondiale 
de l’Eau » qui se tiendra le 22 mars 
prochain. L’occasion de se rappe-
ler de l’importance de cette res-
source et de l’usage que nous en 
faisons ! 

Yanick Bussy,  
président du Conseil communal 

« Ramène ta science » -
Samedi des Bibliothèques 
neuchâteloises 
Pour la première fois, les bibliothèques 
du canton s’associent pour organiser le 
« Samedi des Bibliothèques neuchâte-
loises » en partenariat avec les cantons 
de Vaud, de Fribourg et du Valais.  

Autour du thème commun « Ramène ta 
science », nous vous invitons à 
(re)découvrir les bibliothèques de votre 
région. A l’image des institutions partici-
pantes, la palette d’activités est riche en 
promesses de découvertes: expériences, 
ateliers, conférences et concours. 

Nous vous attendons donc nombreux à la 
bibliothèque communale à Colombier, 
qui vous accueille dans ses locaux de la 
rue Haute 25, le samedi 16 mars 2019, de 
10h00 à 13h00. 

Au programme : 

o Atelier « Les petits alchimistes » pour 
les enfants de 8 à 12 ans. 

o Les experts Neuchâtel : la police 
scientifique viendra présenter son 
métier et ses techniques d’investiga-
tions.  

o Verrée offerte par la Commune de 
Milvignes 

Journée Mondiale de l’Eau 
Le vendredi 22 mars 2019, à l’occasion de 
la Journée Mondiale de l’Eau, la 
Commune de Milvignes, en collaboration 
avec Eli10, gestionnaire de son réseau 
d’eau potable, organise différentes 
manifestations. Cette journée qui, 
chaque année, consacre l’or bleu permet 
d’en rappeler à tous la nature essentielle.  

Au programme : 

16h30 – 19h00 : Stands sur les métiers de 
l’eau devant le Théâtre de Colombier 
(animations, présentations, exposition 
photos et concours) 

17h00 – 18h00 : Visite du réservoir du 
Chanet (informations au stand Eli10) 

17h30 – 19h00 : Balades contées au 
départ de Bôle et d’Auvernier 
(inscriptions sur milvignes.ch) 

20h00 – 22h00 : Projection gratuite du 
film « La Soif du Monde » de Yann 
Arthus-Bertrand et débat public en 
présence du coréalisateur Baptiste 
Rouget-Luchaire (inscriptions obliga-
toires sur milvignes.ch) 

Dès 18h00, des foodtrucks installés à 
proximité du Théâtre de Colombier 
permettront à chacun de se restaurer.  

Structures d’accueil : 
inscriptions pour l’année 
scolaire 2019/2020 
Accueil préscolaire : la crèche La 
Citrouille accueille les enfants durant la 
journée, depuis leur naissance jusqu’à 
leur entrée à l’école obligatoire.  
Renseignements et inscriptions : 
lacitrouille@ne.ch ou 032 886 49 31. 

Accueil parascolaire : les structures 
accueillent les enfants scolarisés (1H à 
7H) avant ou après l’école, ainsi que pour 
le repas de midi. Renseignements et ins-
criptions : milvignes.parascolaire@ne.ch 

ou 032 886 49 31. 

Renseignements détaillés sur le site 
milvignes.ch.  
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Sortie communale à la 
Grande Sagneule 
Le 2 septembre 2018, la sortie an-
nuelle à la Grande Sagneule a affiché 
un air festif, puisqu’elle a été l’occa-
sion de fêter avec notre population les 
5 ans d’existence de la Commune.  

Les participants étaient nombreux et 
se sont rendus à notre métairie par 
leurs propres moyens ou en s’inscri-
vant à la course spéciale organisée par 
la Commune. Sous une météo clé-
mente, la fanfare L’Avenir a ouvert les 
festivités, suivie par un message de 
bienvenue des Autorités, puis le culte 
et les baptêmes dans le pré. Les parti-
cipants se sont vus offrir apéritif et 
soupe aux pois préparée par l’Amicale 
des pompiers volontaires d’Auvernier. 
La manifestation a été ponctuée par 
un après-midi de grand air et de jeux 
divers.  

Réception des nouveaux 
arrivants et majorités 
citoyennes 
Les jeunes ayant atteint leur majorité 
civique et les habitants arrivés dans 
notre Commune au cours de l’année 
2018 ont été reçus dimanche 9 dé-
cembre dernier à l’occasion d’un spec-
tacle de la saison 2018-2019 du 
Théâtre de Colombier, la comédie mu-
sicale New York Follie’s.  

Cette réception, organisée en collabo-
ration avec la coordinatrice du 
Théâtre depuis quelques années déjà, 
a rencontré encore une fois un beau 
succès, puisque quelque 100 nouveaux 
arrivants et une vingtaine de jeunes ci-
toyens ont répondu présents à cette 
invitation. Ils ont été accueillis par le 
Conseil communal, qui leur a délivré 
un message encourageant l’engage-
ment citoyen et la cohésion sociale. 
Un apéritif dînatoire leur a été servi 
avant le spectacle. 

Programme Easyvote 
Suite à une mo-
tion déposée le 23 
novembre 2016, 
la Commune de 

Milvignes est affiliée, dès cette année, au 
programme Easyvote. 

Celui-ci consiste en l’encouragement à la 
participation des jeunes à la vie civique, 
par l’édition de brochures destinées aux 
jeunes entre 18 et 25 ans, expliquant de 
manière vulgarisée la politique fédérale 
et cantonale. Le but est de freiner l’éro-
sion du vote des jeunes et de maintenir 
leur intérêt pour la vie politique et l’exer-
cice démocratique. 

Ainsi, ce sont quelque 700 jeunes ci-
toyens de Milvignes qui seront ciblés par 
cette mesure et recevront une brochure 4 
semaines avant la date du scrutin. 

RC 174 Brena - Peseux 
Les travaux sur l’axe de la route cantonale 
174 (reliant le giratoire de la Brena au gi-
ratoire de la Maison de commune de 
Peseux) se poursuivent.  

Actuellement, les dernières rénovations 
des infrastructures souterraines sont 
réalisées au niveau du carrefour Route de 
Brena / Rue de la Pacotte. Dès qu’elles 
seront achevées, le fil des travaux 
reprendra depuis la route de la Gare, au 
niveau de l’intersection avec la gare CFF, 
en direction de la limite communale avec 
Peseux. Par la suite, et toujours durant 
l’année 2019, les travaux se poursuivront 
sur le territoire de la Commune de Peseux 
jusqu’au giratoire de la Maison de com-
mune de Peseux. Comme jusqu’à mainte-
nant, les travaux s’effectueront en alter-
nance entre les chaussées gauche et 
droite de la route, et la circulation sera ré-
glée par des feux de signalisation.  

Nous remercions la population de sa 
compréhension pour les désagréments 
encourus dans le cadre de ce chantier 
d’importance. 

Projets de constructions 
Nous rappelons que, dans le cadre de 
leurs projets de construction, les maîtres 
d’ouvrage sont tenus de soumettre pour 
approbation à la Commission d’urba-
nisme et au Conseil communal les échan-
tillons de matériaux prévus en façades et 
toitures. Ceux-ci sont à déposer au 
Service technique et des constructions, à 
Auvernier, dans les délais impartis. 

Récupération du papier et 
carton 
Le tri du papier et carton sur la commune 
de Milvignes en 2018 a permis la 
récupération de : 

60, 895 tonnes de carton 
238,63 tonnes de papier 

A l’affiche du Théâtre de 
Colombier en mars 

 

 

 

 

INFORMATIONS OFFICIELLES 

DATES DES PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL GÉNÉRAL 
04.04.2019 –  06.06.2019 – 12.09.2019 – 14.11.2019 – 12. 12.2019 

PROCHAINES SÉANCES DE LA COMMISSION D’URBANISME 
05.03.2019 – 09.04.2019 – 07.05.2019 – 04.06.2019 – 02.07.2019 

Ne seront traités que les dossiers reçus 10 jours avant la date de la séance de la Commission d’urbanisme.  
 


