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Bureau communal
VACANCES

www.Valangin.ch
Tél. 032 857 21 21

Taxe des chiens

Selon l’art. 8.1 du Règlement
de police, les propriétaires de
Le bureau communal sera chien(s) doivent en faire la
fermé du lundi 25 février au déclaration chaque année
jusqu’au 31 janvier, au bureau
vendredi 1er mars 2019.
communal et sur le logiciel
Amicus.
En cas de nécessité, vous
pouvez joindre :
Si vous êtes propriétaire
M. Nicolas Margotin, président d’un ou de plusieurs
de commune, 078.604.83.90.
chiens, nous vous invitons
à passer au bureau
M. Fontana sera absent la
communal à partir du 1er
e
r
semaine du 1 mars, soit du
février 2019 et jusqu’au 28
25 février au 1er mars 2019.
février 2019, pour vous
acquitter de la taxe de CHF
90,- par chien.
COLLEGIALE, PARCAGE
Nous attirons l’attention des
automobilistes sur le fait qu’il est
strictement interdit de se parquer
sur le parvis de la Collégiale. Cette
pratique, trop souvent constatée,
risque d’endommager sévèrement le
parvis.
Nous mettons en garde que les
véhicules stationnés à cet endroit
feront l’objet d’une dénonciation au
ministère public.

BACS A SABLE
A différents endroits, des bacs à
sable sont installés afin que
chacun puisse utiliser le sable
pour sécuriser les surfaces
présentant un danger pour le
cheminement piétonnier.

Février 2019

Suite à la mise en place
d’Amicus, les médailles ne
sont plus nécessaires. Il ne
sera donc plus procédé à
une remise de médaille lors
du paiement de la taxe.

Collégiale de Valangin
Prochain concert à 17h :

17
février :
Modus
Vivendi
24 mars : 2 orchestres de
jeunes,
dont
La
jeunes,
Stravaganza

CHATEAU DE VALANGIN
La saison 2019 débutera le 28
février par un vernissage de
l’exposition La pointe de
l’iceberg.
Le
1er
mars
aura
lieu
l’ouverture officielle au son des
canons de la Batterie 13.
De multiples concerts se
dérouleront dans la Salle des
chevaliers.
Vous pouvez retrouver toutes
ces informations sur le site
internet du château :
château-de-valangin.ch
Nous reviendrons sur les
différentes
manifestations
prévues en 2019 dans les
prochains Valang’infos.

