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alang’infos
Extinction de l’éclairage public
Nous informons la population valanginoise que, suite
à la décision du Conseil général du 17 février dernier
d’éteindre notre éclairage public tous les jours (y
compris les week-ends) de 00h30 à 05h00, un
travail de reprogrammation se déroulera entre le 4 et
le 8 mai prochains.
Nous vous remercions toutes et tous de votre
collaboration !

Ecopoint
La déchetterie, à la Rte de Dombresson, dispose depuis le 9 avril dernier d’un container à PET et d’un container à
fer/alu blanc. Ils sont à disposition de nos habitant-e-s valanginois-es pour faire face à la situation sanitaire
actuelle.
Nous souhaitons vous rappeler les points suivants :


Dans le container du verre, la couleur verte peut
accepter toutes les autres couleurs de verre.



Aucun sac à poubelle ne doit être entreposé en
dehors des 3 containers à disposition. Le bureau
communal peut vous fournir une clé pour les
containers à poubelle cadenassés moyennant une
caution de CHF 40.-



Les déchets encombrants devraient retrouver leur
place à la déchetterie des Pleines-Roches à partir
du 20 avril.
Nous vous prions d’utiliser à bon escient notre déchetterie
et de destiner vos déchets aux containers respectifs en
suivant les consignes indiquées (ex. presse fer/alu blanc).
Dans le cas contraire, les containers récemment installés
seront retirés.

Le bureau communal se tient à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions.

Autres informations*






Le Conseil d’Etat a interdit, par son arrêté du 24 avril 2020, de faire du feu en forêt, dans
les pâturages boisés, et à proximité immédiate, y compris dans les installations prévues
à cet effet, et ce jusqu’au 3 mai 2020. Tout contrevenant pourra être amendé.
Le petit-marché de Valangin reste fermé jusqu’à nouvel avis.
N’oublions pas de soutenir nos commerces valanginois.
Notre hotline 032.857.21.21 est à disposition pour toute personne de plus de 65 ans
et/ou personne vulnérable.
Notre commune vous encourage au respect des mesures sanitaires en vigueur.

* Ce numéro de Valang’infos a été édité avant la conférence de presse du Conseil fédéral du 16 avril 2020.

