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Fermeture du bureau
communal

M. Avio Garavaldi qui a gagné
une médaille d’or au
Nous vous informons que le bureau
LAUSANNE 2018 WORLD
communal sera fermé
ARCHERY MASTERS
CHAMPIONSHIPS-OUTDOOR
Du mardi 18 au jeudi 20
Il s’agit de la première édition
septembre 2018
d’un évènement mondial qui sera
répété tous les deux ans.
Il sera ouvert le vendredi 21
septembre à l’horaire habituel
Nous sommes fiers de notre
concitoyen qui a réalisé une très
Il n’y aura pas de permanence.
belle performance.
BRAVO à lui.

ROADMOVIE
Le
cinéma
Roadmovie
sera
présent le 5 novembre 2018 à la
salle de spectacle. Le film
L’ordre divin sera proposé.
Afin de recevoir les bénévoles de
cette association, nous sommes à
la
recherche
d’une
solution
d’hébergement.
Les personnes intéressées à
héberger
une
ou
plusieurs
personnes
sont
priées
de
s’adresser
à
M.
Nicolas
Margotin, président de commune,
au 078.604.83.90

Septembre 2018

Prochain concert à la
collégiale
Le 28 octobre 2018
The Bee’s Gospel Singer

Pour les affaires importantes vous
pouvez vous renseigner auprès de
Mme A. Widmer, 078.614.91.92
M. Nicolas Margotin, 078.604.83.90
Pré-information

Le bureau communal sera fermé
pour les vacances du 15 au 19
octobre 2018.
M. Fontana sera quant à lui en
vacances du 8 au 12 octobre 2018.

Nettoyage du Seyon
Le nettoyage des cours d’eau du
Val-de-Ruz aura lieu dans le
cadre des « Poutzdays 2018 ».
N’hésitez pas à vous rendre le
samedi 15 septembre 2018 à
9h00 au parking de la piscine
d’Engollon (en cas de mauvais
temps : abri forestier du Bois
d’Yé à Engollon).
En cas d’intérêt, merci de vous
inscrire
via
le
site
www.poutzdays.ch
rubrique
« inscription bénévole).

Arbres du cimetière
Nous vous informons que les
arbres du cimetière seront
abattus dans le courant de
cet automne.
Cet abattage est approuvé
par le garde-forestier, ces
arbres présentant un réel
danger. Ils seront remplacés
par des essences d’un gabarit
inférieur.

