2042 Valangin

N° 4

Adresse e-mail : Commune.Valangin@ne.ch
Chemin du Collège 1
Prochaine séance du Conseil
général
Le lundi 25 juin 2018 à 20h00
salle du Conseil général,
collège de Valangin
Ordre du jour :
Ap p e l
Procès-verbal de la séance du 19 février
2018
Examen des comptes 2017 et rapport de
la commission des finances
Rapport des commissions
Nomination du bureau du Conseil
général
Programme de législature
Réponse à la motion Biolet
Information sur le sujet de la fusion en
rapport avec Peseux
Informations et divers
Les séances sont publiques et chacun
est invité à y assister.

ATTENTION CHANGEMENT DE
DATE
La sortie des aînés et des aînées
aura lieu le jeudi 6 septembre
2018. De plus amples informations
parviendront aux intéressés en
temps voulu.

Fermeture du bureau
communal
Nous vous informons que le bureau
communal sera fermé pour les
vacances d’été du

lundi 30 juillet
au vendredi 17 août 2018
Réouverture le lundi 20 août 2018
Nous vous remercions de prendre
vos précautions au niveau des
papiers officiels dont vous pourriez
avoir besoin d’ici là.

Juin 2018

www.Valangin.ch
Tél. 032 857 21 21
Info sur la fusion NeuchâtelOuest
Suite à la décision du Tribunal
fédéral d’annuler le résultat
de la votation du 5 juin 2016
sur la fusion à Peseux, cette
commune devra revoter. Des
informations suivront.

Il n’y aura pas de permanence.
Pour les affaires importantes vous
pouvez vous renseigner auprès de
Mme A. Widmer, 078.614.91.92,
M. M. Vieira, 079.530.73.96
M. A. Simonet, 079.610.86.20
M. Fontana sera en vacances du
lundi 16 juillet au vendredi 3 août
2018.

Fête nationale

Comme l’an passé, un groupe
de citoyens proposera de la
fêter à Valangin. Cela se
déroulera le 31 juillet à la
Avis aux propriétaires P’tite Prairie. De plus amples
informations seront données
de chien
ECOLE, ABONNEMENT DE BUS Trop souvent il est constaté que les dans le courant du mois de
Les enfants qui se rendent à déjections
de
vos
chers juillet.
Neuchâtel
pour
suivre
leur
scolarité
ont
droit
à
un
abonnement de bus 2 zones, payé
par la commune de Valangin.
Pour cela, il faut passer au bureau
communal pour obtenir le prix
correspondant. Se renseigner sur
les horaires d’ouverture du bureau,
notamment au niveau des vacances
d’été annoncées dans le présent
Valang’infos.

compagnons à 4 pattes sont
abandonnées par terre, notamment
sur le chemin pédestre à côté du
cimetière, chemin emprunté par de
nombreux enfants se rendant à
l’école.
Nous prions les propriétaires de
chien de ramasser ces crottes pour
le bien de tous les usagers des
chemins pédestres.
Si les robidogs sont vides de sac à
déjection, merci de le signaler

Le Conseil communal, le
Conseil général et les
employés communaux vous
souhaitent un bel été.

