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Nouvel administrateur communal
Nous saluons et remercions
vivement Mme Fabienne Dubois
pour ces 10 ans de travail au
sein de notre administration ! Par
là même, nous souhaitons la
bienvenue à M. Alex Valladares, comme notre nouvel
administrateur à partir du 9 septembre 2019.

M. Valladares possède un diplôme universitaire et un
CAS en gestion publique. Il compte sur des solides
expériences professionnelles au sein de l’Etat de
Neuchâtel. La commune se réjouit du travail sérieux
et responsable de M. Valladares et lui souhaitons
beaucoup de succès dans sa fonction.

Sortie des personnes âgées
Le 12 septembre dernier, nous avons réalisé notre sortie
annuelle, à Annecy, avec une trentaine de personnes de
notre commune. Nos aînés ont vécu une belle journée
ensoleillée au bord d’un bateau d’excursion sur le lac de
cette belle ville où nous avons dégusté un délicieux repas.
La bonne humeur était présente jusqu’au retour dans notre
village vers 18h.

Merci à tous nos aînés et rendez-vous
l’année prochaine !

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 0328572121 ou par mail à l’adresse
commune.valangin@ne.ch. Les livraisons sont
prévues dans la première quinzaine de décembre.

Souillures et taxe pour chien 2020
Tous les propriétaires de chiens domiciliés dans notre
commune sont tenus de veiller à ce que l’ensemble de
notre domaine public reste propre.
A cet effet, des distributeurs sont installés à plusieurs
endroits, principalement la cour du Collège, vers l’édicule,
autour du cimetière et les arrêts du bus. La commune vous
remercie vivement de votre collaboration !
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Par la même, nous
vous invitons à faire la
déclaration de votre
toutou du 1er au 31
janvier
2020,
au
bureau communal, en
acquittant
la
taxe
annuelle de CHF 90.
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Manifestations dans notre commune : la population est cordialement invitée !
La compagnie L’enfer du décor prend ses quartiers
dans notre belle commune ! Elle vous invite à pendre
la Crémaillère pour boire ensemble le verre de
l’amitié et, si le temps permet, des grillades le 15
novembre de 18h à 21h au Collège.

L’Association pour la Collégiale de Valangin (ASCOVAL)
présente 5 au Moulins, un quintet qui raconte la vie,
l’émotion et la contemplation des gens d’autrefois en
Europe. Unique spectacle : le 17 novembre à 17h à la
Collégiale.

La Fête de St Nicolas arrive !
Notre commune, avec la SEVE (Société émulation de Valangin et environs),
organisent cette fête qui réunira enfants et adultes le vendredi 6 décembre
prochain à partir de 18h à la petite prairie de Valangin. Au menu : saucissons, vin
chaud, thé, du feu et notre St Nicholas qui viendra retrouver nos enfants avec un
petit sachet rempli de surprises !

Venez nombreux !

Nouveaux horaires : guichet communal - permanence téléphonique
Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Lundi

10h-12h

15h-18h

9h-12h

15h-17h

Mardi

10h-12h

fermé

9h-12h

fermé

Mercredi

8h-11h

fermé

8h-11h

fermé

Jeudi

10h-12h

15h-17h

9h-12h

15h-17h

Vendredi

10h-13h

fermé

9h-13h

fermé

Pour toute question : 032 857 21 21
Prochain numéro : décembre 2019
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