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Adresse e-mail : Commune.Valangin@ne.ch
Chemin du Collège 1
Prochaine séance du Conseil
général
La prochaine séance du Conseil
général aura lieu le lundi 30
septembre 2019.

ECOLE, ABONNEMENT DE BUS
Les élèves du cycle 3 qui se
rendent à 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 montant
correspondant. Se renseigner sur
les horaires d’ouverture du bureau,
notamment au niveau des vacances
d’été annoncées dans le présent
Valang’infos.
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Fermeture du bureau
communal
Nous vous informons que le bureau
communal sera fermé pour les
vacances d’été du

lundi 29 juillet
au vendredi 17 août 2019
Réouverture le lundi 19 août 2019
Nous vous remercions de prendre
vos précautions au niveau des
papiers officiels dont vous pourriez
avoir besoin d’ici là.

PIZZA-PARTY AU FEU
DE BOIS

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, employé communal,
sera en vacances du lundi 15 juillet
au vendredi 2 août 2019.

Conseil communal :
Présidente : Aurélie Widmer
Vice-président : Mario Vieira
Secrétaire : Albert Simonet
Vice-secrétaire : Etienne de Tribolet
Membre : Nicolas Margotin

La société Sports et Loisirs
(SLV) organise une journée
sympa où chacun est invité à
participer.
Cela aura lieu le 1er septembre
2019 à la P’tite Prairie.
Pour les inscriptions,
s’adresser à M. Bernard
Tschanz par mail :
bernardtschanz@net2000.ch

Le renouvellement du bureau du
Conseil général se fera
exceptionnellement lors de la séance
du 30 septembre.

Fête nationale
Pour la 3ème année
consécutive, la fête nationale
se déroulera le 31 juillet à la
P’tite Prairie dès 18h00.
Raclette offerte
Boissons à prix d’amis

Avis aux propriétaires
ELAGAGE
Selon l’article 3.7 du Règlement
de police, les arbres et les haies
plantés en bordure de la voie
publique doivent être taillés par
les propriétaires de façon à ne
pas gêner la circulation ni limiter
la visibilité.

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

