
 

  

EDITO 
C’est la rentrée ! 

Après une pause estivale que nous espérons reposante pour chacun, l’activité reprend. Les enfants retrouvent le 
chemin de l’école, les adultes celui de leur travail, et les clubs ainsi que les associations réunissent à nouveau leurs 
membres.  

La rentrée à Milvignes est particulière cette année. En effet, deux manifestations auront lieu le samedi 
11 septembre, des occasions pour toute la population de se réjouir. Tout d’abord un événement pour les enfants, 
avec l’inauguration en musique de la nouvelle place de jeux et de la fresque qui l’embellit. Ensuite la possibilité 
pour chacune et chacun de se familiariser avec la mobilité douce lors de la Rentrée de la Mobilité. De nombreux 
stands d’information vous permettront en effet de mieux connaître toutes les possibilités d’effectuer des 
déplacements à pied, en vélo, ou avec les transports publics, de tester du matériel, ou de partir faire la «Balade 

des trois cœurs» reliant les centres de nos villages.  

La Rentrée de la Mobilité s’inscrit dans le programme proposé dans le cadre du projet-modèle «Milvignes mobilise: unir durablement 
ses trois cœurs». Nous vous avons interrogés avant l’été sur vos habitudes de mobilité et remercions chaleureusement les nombreuses 
personnes ayant répondu au questionnaire - plus de 700, c’est un succès pour cette démarche participative! Vos réponses, de même 
que vos commentaires et suggestions, sont en cours d’analyse. Ils seront intégrés dans le volet «mobilité douce» en préparation pour 
la révision du plan d’aménagement local (PAL).  

Durant le mois de septembre, la commune participe au défi Cyclomania (www.cyclomania.ch). L’objectif de cette action est 
d’encourager la population, dans un cadre ludique et stimulant, à utiliser davantage le vélo au quotidien. Que cela soit pour aller 
travailler, faire des courses ou pour les loisirs. Au moyen d’une application installée sur leurs téléphones portables, les participants 
récoltent des points en fonction des déplacements effectués. Des prix sont distribués chaque semaine. Et si vous releviez vous aussi 
ce défi et utilisiez plus votre vélo durant le mois de septembre? Le premier prix est un vélo électrique!  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de cette journée et plein d’énergie pour la rentrée ! 

Philippe DuPasquier 
Conseiller communal, dicastères des finances, de l’économie, de l’urbanisme et de la mobilité 

Palmarès des apprenti-e-s de la Commune de Milvignes 
Le Conseil communal félicite les 3 apprenti-e-s de la Commune qui ont réussi leurs examens de fin d’apprentissage et leur souhaite 
plein succès pour la suite de leur parcours professionnel ! 

Il s’agit de : 

- Daniela Dos Santos Fernandes : Assistante socio-éducative CFC 
- Marie Ramelet : Employée de commerce CFC 
- Samuel Mehari : Agent d’exploitation-voirie CFC 

Le Conseil communal tient également à remercier les formatrices et formateurs pour leur investissement et leur accompagnement 
tout au long de ces différents parcours. 

INFORMATIONS OFFICIELLES 

DATES DES PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL GÉNÉRAL : 09.09.2021 – 11.11.2021 – 16.12.2021 

PROCHAINES SÉANCES DE LA COMMISSION D’URBANISME : 21.09.2021 – 19.10.2021 – 16.11.2021 – 14.12.2021 

Ne seront traités que les dossiers reçus 10 jours avant la date de la séance de la Commission d’urbanisme.  
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11h Partie officielle 

Discours des autorités 

Chants des enfants du parascolaire 

Concert de jeunes musiciens de 
l’Ecole de Musique de la Fanfare 
L’Harmonie de Colombier 

11h30  

Vin d’honneur et sirops 

 

Milvignes bouge ! 

 

Programme du samedi 11 septembre 
Fermeture du périmètre de la manifestation à la circulation de 8h00 à 17h00 

Zones concernées : rue de Morel 4 à rue de la Poste 1 et rue Haute 16 à rue Haute 22 
 

INAUGURATION DE LA PLACE DE JEUX DU THÉÂTRE ET DE LA FRESQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTRÉE DE LA MOBILITÉ 

Stands autour de l’administration communale, rue Haute 20, Colombier. 

Pendant toute la journée, stands de petite restauration et boissons.

 

10h00 – 10h30 et 

14h30 – 15h00  

Contes pour toute la famille par les 
conteuses de la Louveraie 

10h30, 14h00, 15h30 

Chasse au trésor par l’atelier La 
Frimousse 

15h – 16h30 Mobilité au quotidien  

Atelier pour les seniors  

Organisation : Mobilité piétonne 

Salle du Conseil général, rue Haute 
20, Colombier 

Inscriptions : milvignes.cls@ne.ch 

 

10h – 16h  

Stands, avec des animations 
spéciales pour la journée 

Essai de matériel, balades, atelier 

10h – 13h Bourse aux Vélos  

Cour du collège d’Auvernier 

Organisation : ATE et Pro-Vélo 

Dépôt des vélos dès 9h 

Reprise de 13h à 14h 

10h – 12h Promenade commentée 
« L’avenir de notre réseau 
pédestre »  

Organisation : Neuchâtel Rando 

Départ : Gare CFF Auvernier 

Arrivée : Gare Littorail Colombier 

13h Partie officielle 

Discours des autorités 

Quatuor Clarisax (une formation de 
l’Harmonie de Colombier) 

13h30 Balade des trois cœurs 

Boucle reliant les 3 cœurs des 
villages de Milvignes  

Organisation : Commission du pro-
jet-modèle « Milvignes mobilise » 

Départ et Arrivée : Adm. 
communale Colombier 

(9.6 km, 600m de dénivelé, parcours 
peu commode pour les trottinettes 
et les poussettes) 

16h – 16h30 

Fin de la manifestation 


