
 
 

Assemblée générale du mercredi 27 avril à 20h15 à la chapelle 
Présences du comité: Florence Hippenmeyer, Joëlle Tosetti, Frédéric Coulet, Marc Tosetti, Mazal Chevallier, 
Sandra Moreira 

Absences excusées du comité : Christelle Audebrand, Laurent Naguel 

Rédaction du PV du jour : Joëlle Tosetti 

1. Présences et absences excusées des membres : selon liste annexée 
2. Procès-verbaux assemblées 2021 : Les PVs des AG du 19 mai 2021 et du 2 juin 2021 sont validés à 

l’unanimité.  
3. Rapport du comité 2021: 

a) Deux lampadaires à LEDs installés sur le terrain de foot par la Ville de Neuchâtel. 

b) Groupe de travail « zone Petit-Hôtel »: la prochaine rencontre aura lieu le 4 mai (la réfection des 
toilettes va être faite, discussion départ VTT en cours,…). 

c) Groupe de travail « terrain de tennis en friche » et zone alentours: un projet sera présenté à la Ville 
le 14 juin, incluant un terrain de sport (paddle tennis ou autre) et/ou un sentier sensoriel en 
partenariat avec Pro Natura. 

d) Groupe de travail « fête et course de Chaumont »: merci à V. Springmann, S. Bassi, V. Moço, J. Hofer, 
R. Nyfeler, F. Coulet, M. Chevallier, M+J. Tosetti qui préparent l’évènement. 

e) La tente 3m x 6m de la SIP et les jeux en bois sont à louer pour les membres de la SIP. 

f) Funiculaire: discussion toujours en cours pour les VTT mais pas de solution à l’heure actuelle 
(problèmes techniques et financiers). Possibilité de mettre une armoire à casiers à Chaumont, à l’est 
du bâtiment, acceptée pour y laisser des affaires. La Ville demande à la SIP de payer. 

g) Le comité souhaiterait que quelqu’un reprenne l’organisation du Putzday. Personne dans 
l’assemblée ne se manifeste.  

h) Joëlle Tosetti explique qu’après l’arrêt malheureux d’Info Chaumont de feu Pierre Pfund, les 
personnes souhaitant recevoir des infos de Chaumont sont invitées à s’abonner à la newsletter de la 
SIP. Pour s’inscrire, cliquer tout en bas à droite des pages du site web : https://www.chaumont-
ne.ch/ 

4. Rapport du caissier : Joëlle Tosetti remplace Laurent Naguel et présente les comptes. Marc Jeanmonod 
présente le rapport des vérificateurs. Les comptes sont acceptés à l'unanimité. Les vérificateurs pour  
2022 seront : Marc Jeanmonod 1er vérificateur, Jack Piaget 2ème vérificateur et Jean-Marc Mügli 
remplaçant. Le comité les remercie pour leur engagement. 
 

5. Cotisations à la SIP : Joëlle Tosetti explique via les comptes de la SIP que le financement de la fête du 
Premier Août dépend fortement des résultats obtenus à la fête de Chaumont. En effet, les cotisations des 
membres couvrent juste le financement du journal Le Chaumonnier et les frais divers (site internet,…). 
Une augmentation de 5.- sur la cotisation annuelle est proposée pour mieux assurer le financement de 
soutien aux autres activités. Hugo Rinaldi soulève que nous devrions proposer au moins 10.- 
d’augmentation. Pour le moment, le comité propose de rester à 5.- et évaluera les besoins dans les années 
à venir. La proposition est acceptée à l'unanimité. 

 



 
 

 

6. Nominations statutaires, admissions, démissions du comité : 

Christelle Audebrand et Sandra Moreira démissionnent. Le nouveau comité comme présenté est accepté à 
l'unanimité. Les postes de secrétaire et d’assesseur sont vacants et non repourvus pour l’instant. De plus, le 
comité demande une personne en renfort pour représenter la SIP lors des assemblées en Ville (avec les 
associations de quartier,…) car il n’arrive pas à tout assumer. Personne ne se présente et le comité invite les 
personnes à y réfléchir et se présenter plus tard en cas d’intérêt. Les volontaires seront les bienvenu(e)s. 

Proposition du comité 2022-2023: 

Frédéric Coulet  président  

Marc Tosetti  vice-président 

Laurent Naguel  caissier 

-vacant-  secrétaire 

Mazal Chevallier événements 

Joëlle Tosetti  site internet et communication 

Florence Hippenmeyer communication 

-vacant-  assesseur 

 

7. Informations des autorités de la Ville de Neuchâtel et du Val de Ruz: 
 

Mazal présente les informations reçues : 

Informations des autorités de Neuchâtel 

Le dossier d’adduction d’eau avance bien. Des décisions de principe sont attendues ces prochaines 
semaines de la part des autorités des communes situées en est de Neuchâtel (Enges en 
particulier)  qui permettront d’arrêter un avant-projet définitif. 

Les éléments concernant Chaumont et Pré Girard sont bien calés et ne diffèrent pas de manière 
significative par rapport aux éléments présentés lors de la dernière AG. L’étude a été complétée par 
des enquêtes menées courant 2021 afin de mieux cerner les besoins ou souhaits de raccordement 
des propriétaires de Chaumont non raccordés actuellement à l’eau. 

Les WC au funiculaire seront rénovés et mis en service normalement pour cet été. 

Un 2ème but de foot (format junior) va être offert par la Ville.  

L’EOREN informe la fermeture de l’école pour août 2022. Des parents sont en cours de négociations 
pour essayer de faire maintenir une ou des classe(s).  

 



 
Informations des autorités de Val-de-Ruz 

Processus PAL 

Le nouveau plan d’aménagement local (PAL) sera soumis au Conseil général de Val-de-Ruz avant la 
fin 2023. Dans les mois à venir, l’étape intermédiaire du plan directeur communal doit arriver à son 
terme. Les options détaillées des évolutions des zones village par village seront déterminées, mais 
pas encore parcelle par parcelle. Ce projet fera l’objet d’une séance d’information publique prévue 
dans la deuxième quinzaine de juin, séance qui sera annoncée via le site internet communal et dans 
Val-de-Ruz info. Il sera ensuite soumis pour avis préalable aux services de l’État, qui l’examineront 
pendant six mois environ.  

En 2023, la Commune procèdera à la formalisation définitive du PAL, en tenant compte des 
commentaires des services cantonaux et dans le respect des étapes officielles devant conduire à la 
décision du Conseil général.  

Chaumont fait aujourd’hui l’objet d’un PAL intercommunal, entré en vigueur au début du siècle. La 
poursuite de cette solution n’a pas été jugée conforme aux exigences fédérales par le service 
cantonal de l’aménagement du territoire. Par conséquent, une coordination sera assurée entre la 
Ville de Neuchâtel et la Commune de Val-de-Ruz afin de tenir compte de l’entité de Chaumont et de 
sa cohérence. De cette manière, l’abrogation du PAL intercommunal de Chaumont, le moment venu, 
laissera la place à des principes de développement coordonnés entre les deux communes. 

Entretien des routes 

Une campagne « nid de poules » sera effectuée ce printemps et inclut la route de Chaumont. De 
plus, des mesures de réfection de la route Savagnier-Chaumont sont sérieusement envisagées 
(sécurité). Diverses variantes sont à l’étude. 

Sécurité 

En matière de gestion du domaine public, la Commune de Val-de-Ruz a changé de prestataire au 
1er janvier 2022. Sur mandat de la Commune, les tâches auparavant confiées au service du domaine 
public (SDP) de La Chaux-de-Fonds sont désormais effectuées par le SDP de la Ville de Neuchâtel. 

 

8. Activités en 2022 : Mazal présente les activités suivantes : 
 

29.04 Tournoi de foot (Bravo aux enfants!) 

30.04 Fête de printemps 

29.07-01.08 Fête nationale 

09.09-11.09 Fête de Chaumont 

? Fête d’automne 

 

 

 



 
9. Communication du comité: 

 
La question est posée à l’assemblée de savoir si les sondages en ligne depuis le site internet devraient être 
ouverts à tous les Chaumonniers ou seulement aux membres de la SIP (en sachant que les membres de la SIP 
paient des cotisations et financement ainsi l’hébergement du site internet,.). Marc Rinaldi propose de faire 
un affichage pour que tout le monde puisse accéder aux informations, ou lors de l’AG (le comité relève que, 
dans ce cas, il n’y a des décisions prises qu’une fois par année et seulement par les membres présents). Le 
comité relève également sa charge de travail et son souhait que les Chaumonniers « connectés » 
soutiennent ceux qui n’auraient éventuellement pas accès à internet. Après votation (18 pour, 1 contre, 4 
absentions), il est décidé que les sondages seront ouverts à tous les Chaumonniers, y compris les non-
membres, ceux-ci représentant une très petite minorité.  

10. Communication des sociétés locales : 
 

a) Aurèle Furrer présente le programme de la fête pour le tournoi de foot. 
b) Sandrine Furrer informe de l’arrêt du Petit Chœur. Il serait évidemment très bienvenu que 

d’autres bénévoles reprennent le Petit Choeur. Chantal Chevallier informe que les jeunes 
sont les bienvenus au Chœur des adultes.  

c) Claire-Lise Matthey présente le chœur qui recherche activement du monde.   
d) Les entités de Bike attitude et du Parc aventure ne sont pas représentées ce soir. 
e) Le Tennis Club de Chaumont : le président, Marc Tosetti, explique un bilan positif du club de 

tennis et invite encore des Chaumonniers ou leurs connaissances à rejoindre le club.  
f) La Fête nationale : Marc Rinaldi présente le programme planifié (sujet à modifications) : 

PROGRAMME 
VENDREDI 29.07 dès 18h 
Grillade, soupe, saucisse sèche, fondue 
Concert : Felix Rabin 
DJ JEANDJ 
SAMEDI 30.07 dès 17h 
Grillade, soupe, saucisse sèche, Gibier/Polenta 
Animation : Timbersport 
Concert : Paul Mac Bonvin 
DJ JEANDJ 
DIMANCHE 31.07 dès 14h 
Grillade, soupe, saucisse sèche, fondue 
Animations enfants 
Cor des Alpes 
Discours de la Conseillère Communale : Mme Bauch. 
Cortège des lampions (21h30 si pas de changement) 
Concert : Sex Rhapsody 
Allumage du feu 
DJ JEANDJ 
LUNDI 1.08 de 11h à 15h 
Restauration : saucisson à la braise 

Les infrastructures seront environ comme l'année passée et des bénévoles sont recherchés.  

g) Les fêtes de printemps et d’automne se déroulent toujours à l’espace pro funi et sont 
soutenues par la SIP.  

 



 
13. Divers 

a) Hugo Rinaldi propose une votation pour manifester le soutien des membres de la SIP envers le maintien 
de l’école de Chaumont : ce vote est accepté à l’unanimité. Chaumont soutient et veut activement maintenir 
son école.   

Michel Du Bois ajoute que, même en cas de fermeture, l'école devrait pouvoir rouvrir dans le futur au 
besoin. Frédéric ajoute que cet aspect a été protocolé dans un PV d’une séance avec les autorités à ce sujet.  

b) Joëlle Tosetti présente le souhait de M. Alex Aebi de l’Université de Neuchâtel de faire des analyses plus 
poussées du miel de Chaumont pour mieux déterminer quelles sont les sources de contamination des miels 
par les néonicotinoïdes. M. Junod ajoute que les abeilles peuvent aller jusqu’à 6km pour chercher du miel et 
que, dans ce cadre, il n’y a pas que les agriculteurs de Chaumont qui pourraient être en cause.   

c) Marc Tosetti présente les besoins accrus en énergie renouvelable nécessaire pour les années à venir, avec 
l’arrêt des centrales nucléaires. Il souligne que le photovoltaïque est le challenge de la Suisse : le plan de la 
Confédération prévoit d’augmenter par 10 la production d'ici 2040. A cet égard et pour répondre à notre 
défi énergétique, il propose de faire des projets conjoints sur des toitures favorables de Chaumont. Si des 
personnes souhaitent participer à un projet conjoint en investissant un petit montant ou en mettant leur toit 
à disposition (éventuellement contre rémunération), elles peuvent contacter Marc Tosetti. 

 

Fin de la séance à 21h49 et début de la présentation d’Adrian Gaille sur sa vie au Pérou, puis apéro offert par 
la SIP.  

 
 
 
 

 
 

 
Chaumont, le 8 mai 2022  Joëlle Tosetti pour le Comité.  


