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Edito   Milvignes en vacances
Les vacances d’été sont déjà loin mais il 
nous reste de beaux souvenirs pour nous 
réchauff er le cœur. Milvignes en vacances a 
eu lieu pour la deuxième fois. La commune 

offre en collaboration avec les sociétés 
locales et des citoyens de petites bulles de 
bonheur aux enfants et aux jeunes d’ici. Le 
Conseil communal et les services de l’en-
fance et de la culture ont été émerveillés 
par la qualité des activités proposées. Elles 
ont permis de faire des découvertes mul-
tiples, telles que la magie, la chasse au tré-
sor sous-marine ou la construction de nid 
d’oiseaux, mais elles ont surtout permis des 
moments de partages intergénérationnels. 
Des propriétaires de chiens de tous âges 
sont venus passer un après-midi avec leur 
chien pour que des jeunes puissent s’es-
sayer au dressage, des passionnés d’aviron 
ont off ert leur connaissance et leur temps, 
des passionnés de nature et tant d’autres. 
Quand nous avons lancé le projet nous 
ne savions pas très bien si les enfants et 
les ados seraient au rendez-vous et si les 
sociétés répondraient présentes. Tant au 
niveau de la participation des enfants et 
des jeunes qu’au niveau de l’engagement 
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de nos sociétés locales, le mouvement 
initié lors des vacances de Pâques et d’été 
dépasse toutes nos espérances. C’est 
pourquoi je profi te de ce petit édito pour 
remercier l’équipe en charge de l’organi-
sation sans qui rien ne serait possible mais 
aussi vous nos concitoyens qui vous enga-
gez pour créer du lien et mettre du sens au 
mot partage dans notre commune. Milvignes en vacances: initiation à l’aviron

Le 10 septembre : Poutzday à 
Milvignes
Avec une semaine d’avance sur la date of-
fi cielle du Poutzday cantonal et du Clean 
Up Day international, la Commune de 
Milvignes invite la population à participer 
à la journée de nettoyage annuel, ancien-
nement le « coup de balai ». Deux actions 
sont proposées à cette occasion, en colla-
boration avec deux associations.
L’association PurLac recherche encore des 
plongeurs brevetés pour nettoyer le lac. Le 
rendez-vous est fi xé à 9h00 au débarcadère 
d’Auvernier. Inscriptions requises jusqu’ au 
5 septembre via le lien https://www.pur-
lac.ch/inscription-plongeur

L’association MilNatures encadrera le 
ramassage des déchets dans les forêts et 
bosquets au sud de l’autoroute, de Robin-
son à Serrières. Le rendez-vous est fi xé à 
8h00 à la Galère, au port d’Auvernier. Ins-
criptions requises jusqu’ au 8 septembre, 
par courriel ou téléphone : milnatures@
gmail.com ou 078 772 22 71. Cafés et 
croissants accueilleront la population et un 
apéritif avec sandwichs viendra clore cette 
matinée de nettoyage.

QR-factures
Dès le mois d’octobre 2022, les bulletins de 
versement de type BVR seront remplacés 
en Suisse par les bulletins de versement de 
type QR-Facture. Afi n d’anticiper ce chan-
gement, la Commune de Milvignes édite 
déjà, depuis fi n avril, toutes ses factures 
selon les nouvelles normes. Nous vous re-
mercions dès lors de bien vouloir payer vos 
factures selon les indications présentes sur 
votre QR-Facture et si nécessaire d’adapter 
vos ordres de paiement.
Si vous ne vous conformez pas aux indica-
tions présentes sur les nouvelles factures, 
votre paiement sera refusé par la poste ou 
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Ne seront traités que les dossiers 
reçus 10 jours avant la date de la 
séance de la Commission d’urba-
nisme.

votre banque. Une FAQ traitant spécifi que-
ment de ce sujet se trouve sur notre site 
Internet, rubrique «Fiscalité et fi nances» 
«Je dois payer une QR-Facture, comment 
faire ?» 
PS : Vous avez également la possibilité de 
vous inscrire via la poste ou votre banque 
à la e-facture.



Hommages à Moscatelli et 
Mathys
Milvignes a perdu coup sur coup deux ar-
tistes de renom. Fin juin, c’est Marcel Mathys 
qui s’éteignait à l’âge de 89 ans. Etabli à Au-
vernier, il avait acquis une renommée inter-
nationale. Il pratiquait essentiellement la 
sculpture, mais ne dédaignait pas les autres 
arts, comme la peinture et la gravure. Deux 
de ses sculptures sont visibles à l’entrée et 
sur la galerie de la salle polyvalente.

Début août, c’est Ivan Moscatelli qui nous 
quittait. Longtemps habitant de Colombier, 
ce peintre a laissé de nombreuses traces 
dans la commune, notamment dans la salle 
du Conseil général de Colombier, et dans 
le temple d’Auvernier dont il a réalisé les 
vitraux en 1985. Pâtissier de formation, ce 
grand coloriste aimait conjuguer les formes 
géométriques et aussi représenter des pay-
sages. La commune est reconnaissante de 
l’éclairage que jette sur elle l’aura de ces 
deux artistes.

La commune de Milvignes en-
courage l’utilisation des trans-
ports publics
Le Conseil communal a mis en place une 
demande émanant des conseillers géné-
raux de Milvignes concernant l’encourage-
ment à l’utilisation des transports publics. 
En effet, depuis le 1er août de cette année, 
une subvention est accordée aux jeunes en 

Sculpture M. Mathys, Salle polyvalente 
d’Auvernier

Vitraux réalisés par I. Moscatelli au temple 
d’Auvernier

formation, dès la fin de la scolarité obli-
gatoire et jusqu’à 24 ans révolus sur pré-
sentation d’une attestation de formation 
et d’un document d’identité. Les abonne-
ments pris en considération sont : l’abon-
nement TransN, l’abonnement général CFF 
et l’abonnement Voie 7 (à l’exclusion de 
l’abonnement ½ tarif CFF). Le montant de 
la subvention est équivalent à 50% du prix 
de l’abonnement « onde verte » (zones 10 et 
11). La subvention est accordée sur un seul 
abonnement mensuel ou annuel par jeune 
en formation. En cas de perte, les bons ne 
seront pas remplacés.
Ces bons sont à retirer au guichet du 
Contrôle des habitants à Colombier avant 
l’acquisition de l’abonnement. 

Subventionnement pour instal-
lations solaires
Installer des panneaux photovoltaïques sur 
son propre toit : nombre de propriétaires 
y songent sérieusement dans un contexte 
de transition avec une part grandissante 
d’énergies renouvelables. Pour les aider 
dans leurs démarches, les communes de 
Neuchâtel et Milvignes, en partenariat avec 
GROUP-IT de la HES-SO Valais ont proposé 
ce printemps un accompagnement complet 
avec devis, démarches administratives, 
recherche de subventions et visite à domi-
cile : une belle opportunité de recourir aux 
énergies renouvelables et contribuer à la 
transition énergétique ! 
La séance qui s’est tenue le 8 juin 2022 à 
Colombier a fait salle comble. Les per-
sonnes intéressées qui n’ont malheureu-
sement pas pu y participer peuvent accéder 
à son enregistrement vidéo sur le lien sui-
vant: http://f.io/PXbXTBJ-
A la suite de cette séance, 119 demandes 
ont été enregistrées pour Milvignes. Le 
rendu des pré-évaluations de ces bâti-
ments a été effectué durant l’été. Et les 
visites des bâtiments dans le but d’établir 
un devis complet est en cours.
Pour rappel, toute installation solaire, 
qu’elle fasse partie ou non du projet cité 
ci-dessus, peut faire l’objet d’une sub-
vention fédérale et communale. Pour plus 
d’informations : https://www.milvignes.
ch/constructions-amenagement-du-ter-
ritoire/photovoltaique

Prévention suicide : associa-
tions Appel d’air et Stop suicide
Plusieurs associations œuvrent pour la pré-
vention du suicide, notamment auprès des 
jeunes. Deux d’entre elles, Appel d’air et 
Stop suicide, sont régulièrement actives sur 
le territoire communal lors de campagnes 
de prévention ciblées.
Appel d’air, campagne pour le bien-être des 
jeunes, est un projet de Pro Junior Arc ju-
rassien. Durant l’été, son équipe sillonne le 
canton de Neuchâtel avec son bus VW et va 
à la rencontre des 12-25 ans avec comme 
objectifs de briser les tabous autour de la 
santé mentale et de faire connaître les res-

sources d’aide en cas de besoin. Plusieurs 
activités sont proposées au bus comme un 
quiz sur la santé mentale, des clips sur dif-
férentes thématiques et une borne photo. 
Déjà présente sur les rives d’Auvernier 
en juillet dernier, l’équipe d’Appel d’air se 
trouvera au skatepark de Colombier les 21 
et 22 septembre prochains. Site internet : 
https://appel-dair.ch 
Stop suicide, fondée en 2000 par des étu-
diants ayant été touchés par le suicide d’un 
de leurs camarades, a pour but de prévenir 
le suicide des jeunes (15-29 ans) par les 
pairs, de briser le tabou autour du suicide 
et d’informer autour de la santé mentale. 
L’association intervient en particulier dans 
les lycées et écoles professionnelles du 
canton, notamment par l’animation d’ate-
liers, et prend part également à la forma-
tion et au conseil aux professionnels de 
l’éducation et des médias concernés par la 
thématique du suicide. 
La campagne de prévention 2022 de Stop 
suicide, #LÀPOURTOI, vise à mettre en 
lumière les ressources d’aide profession-
nelles. Site internet : https://stopsuicide.ch

Urbanisme : présentation de la 
révision du PAL à la population
La population est cordialement invitée à 
une séance publique de présentation de 
la révision du plan d’aménagement local 
(PAL), qui aura lieu mercredi 28 septembre 
2022 à 19h, au Théâtre de Colombier. Ins-
cription recommandée à l’adresse mil-
vignes.PAL@ne.ch, la priorité étant donnée 
aux personnes inscrites. 

Plateforme NEMO News
NEMO News est une plateforme d’informa-
tions officielles des instances publiques et 
parapubliques neuchâteloises.
La Commune de Milvignes est émettrice 
d’informations via cette application.
L’application mobile pour smartphones 
NEMO News peut être téléchargée gra-
tuitement via le « store » de son téléphone 
portable.
Pour plus d’information, consulter https://
www.neuchatel.ch/nemo-news/

Travaux et chantier en cours
Auvernier / Route des Clos : Étape 2 en 
finition. Étape 3 débutée en août. Fin des 
travaux estimée en 2024.
Bôle / Chemin du Bugnon :  Fin des travaux 
estimée à fin octobre 2022.
Colombier / Rues du Collège et de Prélaz : 
Début des travaux fin septembre 2022. Fin 
des travaux estimée en 2023.


