2042 Valangin

N° 6

Adresse e-mail : Commune.Valangin@ne.ch
Chemin du Collège 1
Fermeture du bureau
communal
Nous vous informons que le bureau
communal sera fermé du

lundi 29 octobre
au vendredi 2 novembre
2018
Réouverture le lundi 5 novembre 2018.

Nous vous remercions de prendre
vos précautions au niveau des
papiers officiels dont vous pourriez
avoir besoin d’ici là.

Fête de la courge au
Château
Dimanche 28 octobre 2018
De 10h30 à 17h00. Au
programme, ateliers de
cuisine, taillage de courges
et décoration de boucliers,
contes, concours de dentelle
et de quoi se sustenter.

Il n’y aura pas de permanence.
Pour les affaires urgentes vous
pouvez vous renseigner auprès du
président de commune, M. Nicolas
Margotin, 078.604.83.90
Le bureau communal sera
également fermé le jeudi 22 et le
vendredi 23 novembre 2018.

Fête nationale 1er Août
Les autorités communales
remercient les organisateurs et
les bénévoles qui ont œuvré
pendant la fête ainsi que la
population pour sa participation.
Au vu de cette très bonne
expérience et du succès
rencontré, l’événement sera
renouvelé l’année prochaine.
Un grand merci à tous !

Salle de spectacle
Samedi 27 et dimanche 28
octobre 2018 à 17h00.
La Cave Perdue présente la
pièces « Les musiciens de
Brême », d’après un conte de
Grimm.
Réservation : 079.718.94.29

Octobre 2018

www.valangin.ch
Tél. 032 857 21 21

COMMANDE DE MAZOUT
Comme à l’accoutumée le Conseil
communal
propose
aux
propriétaires de procéder à une
commande groupée pour l’achat
du mazout afin d’obtenir le
meilleur prix. Les personnes
intéressées
sont
priées
de
s’annoncer au bureau communal
d’ici au 25 novembre, soit par
téléphone au 032.857.21.21 ou
par
mail
à
l’adresse
commune.valangin@ne.ch.
Les livraisons sont prévues dans
la première quinzaine de
décembre.

FUSION NEUCHATELOUEST
Prochain concert à la
Collégiale
le 28octobre à 17h00
The Bee’s Gospel Singer
DECHETS ENCOMBRANTS
Nous invitions les personnes qui ont
des gros déchets à débarrasser, à
s’annoncer à l’administration
communale 032.857.21.21, en
indiquant leur nom et adresse et la
nature exacte de leurs déchets.
Seuls les déchets annoncés seront
ramassés.
Le Conseil communal insiste
cependant sur le fait que seules les
personnes qui ne peuvent vraiment
pas déposer elles-mêmes leurs
objets encombrants à la déchèterie
des Plaines-Roches, soit par
manque de véhicule, handicap, à
mobilité réduite, etc. peuvent les
faire ramasser par le service de la
voirie.

Informations
La convention de fusion
adoptée en 2016 par les
communes de Neuchâtel,
Corcelles-Cormondrèche et
Valangin, a fait l’objet d’un
recours de citoyens de Peseux
et ce village doit revoter la
convention. Cette votation est
programmée pour le 25
novembre 2018.
En cas de oui, la convention
de fusion de 2016, adaptée
aux données actuelles,
deviendra effective pour les 4
communes.
L’entrée en fusion aura lieu le
1er janvier 2021.

ROADMOVIE
La commune de Valangin fêtera le 7e Art en accueillant le cinéma itinérant Roadmovie
dans le collège du village le
Lundi 5 novembre 2018
La technique de Roadmovie et les superbes décorations préparées en amont par l’école
primaire de la commune transformeront les lieux en véritable cinéma éphémère afin de mettre
à l’honneur des productions suisses.
Le soir, vous pourrez découvrir ou redécouvrir « L’Ordre Divin » de Petra Volpe.
Avec son film, la réalisatrice parvient à retracer avec beaucoup d’humour et de profondeur, un
événement clé dans l’histoire récente de la Suisse. Ce film a su toucher juste et est ainsi
devenu le plus grand succès cinématographique suisse en 2017 !
L’avant-programme sera présenté par Frédéric Maire, directeur de la Cinémathèque Suisse,
qui vous fera découvrir des perles du patrimoine audiovisuel régional.
L’association Les lutins tiendra un ciné-bar qui vous proposera boissons et petite restauration
afin de vivre cette soirée en toute convivialité.
VENEZ NOMBREUX ET NOMBREUSES FÊTER AVEC NOUS LE CINÉMA !
Date : Lundi 5 novembre 2018
Lieu : Collège de Valangin, salle de spectacle
Ouverture du bar : 18h00
Projection : 19h30
Entrée libre, collecte en faveur de Roadmovie
Au plaisir de partager avec vous ce moment de cinéma.

