
 

  

 

EDITO 
100 ans, des étincelles 
et des glaciers… 

Il est le seul habitant 
de Milvignes à fêter 
son centième anni-
versaire cette année.  

L’air malicieux. Les 
souvenirs intacts. 
Il se plaît à racon-
ter avec amusement les souliers cloutés 
des recrues faisant des étincelles sur les 
pavés communaux la nuit venue. Les 
siens, conservés précieusement à la 
cave, lui ont été plus utiles à arpenter 
nombre de glaciers suisses chaque été. 
La mer ? Très peu pour lui. 

Quel privilège de vivre en Suisse au-
jourd’hui. Mais quelle responsabilité 
aussi. Car nous ne pouvons pas seule-
ment rester spectatrices et spectateurs 
de la disparition de ces géants de glace, 
qui contribuent à faire de notre pays le 
château d’eau de l’Europe. Nous nous 
devons de les préserver. 

Nous nous devons d’être dès aujourd’hui 
les actrices et acteurs d’un monde du-
rable écologiquement, socialement et 
économiquement.  

Nous le devons à celles et ceux qui fête-
ront leurs 100 ans dans… 100 ans.  

Roxane Kurowiak 
Conseillère communale, dicastères de 
l’administration et des services industriels  

Inauguration de la place de 
jeux de Colombier et Rentrée 
de la mobilité 
La journée de fête qui a eu lieu le 11 sep-
tembre dernier a connu un franc succès. A 
10 heures déjà, de jeunes enfants se sont 
installés pour écouter des contes narrés par 
les éducatrices de la Frimousse. Ils ont pu 
ensuite partir à la chasse aux trésors ou se 
faire grimer. A 11 heures, la place de jeux 

était noire de monde. Parents et enfants 
sont venus découvrir ce nouvel espace lu-
dique, ainsi que la magnifique fresque réa-
lisée par leurs enfants. Ils ont pu écouter 
avec bonheur l’Harmonie des jeunes de 
Colombier, ainsi qu’un petit chœur d’en-
fants créé pour l’occasion.  Puis, après une 
délicieuse crêpe ou une bonne tranche de 
gâteau proposée par les boulangers de 
Colombier, il a été possible de faire une 
balade digestive en vélo cargo ou de 
s’essayer au vélo E-Fati au son du quatuor. 
Quelques courageux citoyens se sont mis 
en route pour faire la balade des 3 cœurs. 
Vous pouvez trouver ce bel itinéraire au 
guichet du Contrôle des habitants. 

Merci à tous pour cette belle participation 
qui nous a donné la joie de nous retrouver. 

Mobilité 
Le Conseil communal souhaite encore 
remercier tous ceux qui se sont donné la 
peine de répondre au questionnaire envoyé 
à tous les ménages en mai dernier. Les 
résultats de cette enquête sur la mobilité 
des habitants de la commune ont été 
présentés lors de la Rentrée de la Mobilité 
le 11 septembre dernier. Vous pourrez les 
trouver sur le site internet de la commune, 
sous la rubrique Mobilité/Milvignes-
Mobilise/Questionnaire. 

Aménagement de la rue du 
Temple à Bôle - Démarche 
participative 
Les infrastructures souterraines de la rue du 
Temple à Bôle doivent être entièrement re-
faites et le Conseil communal profite de 
cette opportunité pour mener une étude re-
lative à l’aménagement de cette zone 
20 km/h.  

Un bureau spécialisé a été mandaté, et les 
habitants de la rue du Temple, de la Vy 
d’Etra, ainsi que de la Goutte d’Or ont été 

invités à s’inscrire à un atelier participatif 
permettant la réalisation d’un diagnostic. 
Une séance de restitution du projet d’amé-
nagement sera organisée pour les partici-
pants à l’atelier. 

Il est important aux yeux du Conseil com-
munal que les habitants du centre de Bôle 
et les commerçants soient impliqués et en-
tendus dans cette démarche. Il en va de la 
réussite du projet. 

Le Conseil communal souhaite que la réou-
verture du pont Bois-Coinchiez ne signifie 
pas le retour d’un trafic de transit et dans 
l’attente de la réalisation des travaux im-
portants sur ce tronçon, il a pris des me-
sures, espérons-le, dissuasives en faisant 
poser des coussins berlinois et des pole-
cônes. Des contraintes de passage de gros 
véhicules ne permettent pas d’aménager 
cette zone en véritable zone piétonne, mais 
le Conseil communal désire s’en approcher 
le plus possible.  

Le planning intentionnel est le suivant : au-
tomne 2021 atelier participatif et présenta-
tion de l’avant-projet. Début 2022 : remise 
du projet de l’ouvrage. 

Travaux en cours 
 Auvernier, route des Clos, fermeture de 

chaussée (côté est) pour la réfection des 
infrastructures, début des travaux le 
25 octobre 2021, durée 5 mois pour 
l’étape 1. 

 Auvernier, Vanels / La Roche, travaux en 
cours, fin prévue en mars 2022. 

 Bôle, chemin de la Moraine, réfection des 
infrastructures, début des travaux le 
4 octobre 2021, durée 7 mois. 

 Bôle, Comte-de-Wemyss, travaux en 
cours, fin travaux mi-décembre 2021. 

 Bôle, Champ-Rond, création d’un éco-
point et d’une place de chaînage, durée 
5 semaines. 
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 Colombier, Battieux, suppression gira-
toire et réaménagement chaussée, début 
des travaux 1er novembre 2021, durée 
5 semaines. 

Les dates sont indicatives et sous réserve 
de conditions météorologiques favorables. 

Urbanisme : hauteur des 
barrières et palissades 
Nous rappelons que la pose de barrières et 
de palissades dépassant 1 mètre de hauteur 
doit faire l’objet d’une demande de permis 
de construire (règlementation cantonale). Il 
est également important de considérer la 
visibilité pour sortir avec un véhicule d’une 
parcelle sur une route. Ce sujet est moins 
anodin qu’il peut paraître et le Service tech-
nique et des constructions vous rensei-
gnera volontiers. 

Collecte des déchets 
Dorénavant, les écopoints situés sur le ter-
ritoire communal sont équipés de bennes à 
papier-carton, permettant ainsi de rationa-
liser la collecte. 

Il en va de même pour l’aluminium et le fer 
blanc, ces deux matériaux pouvant dès lors 
être déposés dans un seul et même contai-
ner. 

On plante à La Luche 

L’ancienne décharge de Colombier a été as-
sainie l’an passé et le temps est venu de re-
boiser. Estevan Chuat, le garde-forestier de 
Rochefort, qui soigne aussi les forêts de 
Milvignes depuis le mois de novembre 
2020, a proposé de planter cent soixante 
cerisiers, dont les fanes vont améliorer les 
conditions locales du sol. Pour favoriser le 
développement de ces arbres, le sous-bois 
doit être colonisé par une espèce qui sera 
sacrifiée au fil des années, c’est pourquoi le 
choix du forestier s’est porté sur des sapins 
Nordmann, qui trouveront une seconde vie 
au coin de nos cheminées. Enfin, en vue de 
tester de nouvelles espèces résistant au 
réchauffement, mais non invasives, des 
tulipiers de Virginie viendront compléter le 
peuplement. En tout, quatre cents arbres 
coloniseront cette petite clairière.  

Saison 2021/2022 du Théâtre 
de Colombier 
Le Théâtre de Colombier a repris ses activi-
tés artistiques après quelques mois de 
fermeture. Toutes les informations concer-
nant la saison artistique en cours et les me-
sures sanitaires appliquées, sont annoncées 
en ligne sur le site internet et la page 
Facebook : 

www.theatredecolombier.ch 
https://www.facebook.com/theatredecolombier  

Les billets sont en vente directe à la 
PharmaciePlus de Colombier et en vente en 
ligne sur www.monbillet.ch. 

Gratuité aux Patinoires du 
Littoral pour les moins de 16 
ans 
Pour permettre aux familles de redécouvrir 
le plaisir de la glace, le Syndicat intercom-
munal des Patinoires du Littoral a pris la dé-
cision d’accorder la gratuité aux moins de 
16 ans pour la saison 2021‐2022. Une me-
sure qui s’applique aux enfants des com-
munes membres du syndicat : Hauterive, 
Milvignes, Neuchâtel et Saint‐Blaise. Sur 
présentation de l’attestation de résidence. 

« Proches Info NE », la ligne 
qui aide celles et ceux qui 
aident 
La nouvelle ligne téléphonique cantonale 
« Proches Info NE » informe les personnes 
qui s’occupent de manière régulière d’un 
membre de leur famille, d’un-e voisin-e ou 
d’un-e ami-e et les oriente vers les offres de 
soutien existantes. Le numéro de cette 
nouvelle ligne est le 0800 032 800. Il est ac-
cessible du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30.  

Ce numéro gratuit permet aux proches ai-
dant-e-s du canton de Neuchâtel d’obtenir 
des informations spécifiques en fonction de 
leurs besoins. Des professionnel-le-s leur 
répondent, les conseillent et les accompa-
gnent. Toutes les questions relatives aux 
services de relève, aux aides financières ou 
aux droits des proches aidant-e-s peuvent 
par exemple être abordées. 

N’hésitez donc pas à prendre contact et 
n’attendez pas d’être vous-même dans une 
situation délicate avant de prendre des me-
sures. Il est important que les proches ai-
dant-e-s, qui sont un rouage essentiel de 
l’aide donnée dans notre canton, puissent 
trouver le soutien adéquat. 

Subventions dentaires 
Les familles, dont les revenus répondent 
aux critères (cf. milvignes.ch, rubrique Ac-
cueil et soins de l’enfant/Soins dentaires), 
peuvent solliciter une participation finan-
cière communale pour les frais dentaires, 
orthodontie exceptée, des enfants en âge 
de scolarité obligatoire domiciliés dans la 
Commune. La procédure à suivre et les do-
cuments à fournir pour obtenir cette parti-
cipation peuvent être demandés au Con-
trôle des habitants à Colombier. 

Néophytes envahissantes 
L’été a cédé la place à l’automne laissant à 
ce dernier le loisir de colorer la nature de 
teintes chaudes. Parmi la palette de cou-
leurs lumineuses certaines plantes exo-
tiques envahissantes participent à cette 
fresque en fleurissant relativement long-
temps ou sur le tard.  

C’est le cas notamment des solidages amé-
ricains (solidago canadensis et s. gigantea) 
avec leurs hampes florales jaune d’or, du sé-
neçon du Cap (Senecio inaequidens) et ses 
fleurs couleur citron ou encore de la verge-
rette annuelle (Erigeron annus) avec ses 
fleurs blanches au cœur jaune. 

 
Solidages du Canada 

 
Vergerette annuelle  

 
Séneçon du Cap 

Bien que ces espèces soient un plaisir pour 
nos yeux, elles ont un réel impact négatif 
sur la biodiversité d’une part parce qu’elles 
supplantent les plantes indigènes et d’autre 
part, parce qu’elles affectent tout le cor-
tège d’insectes qui leur sont liés. Si vous 
souhaitez favoriser la nature dans votre 
jardin, ne tardez pas à arracher ces plantes 
ou au minimum à couper leurs fleurs en 
veillant à mettre ce matériel végétal dans 
un sac destiné à l’incinération. 

(Texte : Y. Storrer ; Photos : M. Horner et 
Y. Storrer, SFFN) 

Plus d’informations dans le « manuel de 
gestion des néophytes envahissantes », 
téléchargeable sur : www.ne.ch/neophytes. 

INFORMATIONS OFFICIELLES 

DATES DES PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL GÉNÉRAL : 11.11.2021 | 16.12.2021 

PROCHAINES SÉANCES DE LA COMMISSION D’URBANISME : 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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