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Séance du Conseil général
La dernière séance du Conseil général de notre commune est agendée au 28 septembre prochain au Château de
Valangin. Elle sera consacrée à la validation des comptes communaux 2019. La séance sera ouverte au public.

Conseil communal
Dès le 1er juillet et jusqu’au 31 décembre 2020, il est constitué de la manière suivante :
Président : M. Mario Vieira
Vice-président : M. Albert Simonet
Secrétaire : M. Nicolas Margotin
Vice-secrétaire : M. Etienne de Tribolet
Membre : Mme Aurélie Widmer

Vacances estivales – fermeture du bureau communal
Votre bureau communal sera fermé du 20 au 31 juillet sauf les jeudis 23 et 30 juillet. Les heures d’ouverture pour
ces deux jeudis resteront les mêmes tant pour le guichet communal que pour la permanence téléphonique.
Pour les affaires urgentes, vous pouvez vous renseigner auprès de Mme Aurélie Widmer au 078 614 91 92 ou de
M. Albert Simonet au 079 610 86 20.
Réouverture du bureau aux horaires habituels dès le lundi 3 août 2020.

Neuchâtelroule

Élagage : avis aux propriétaires riverains

Le réseau de vélos en libre-service s’étend sur notre
commune qui aura pendant l’été une borne de
partage avec 5 vélos.
La borne à vélos sera placée entre l’édicule et l’arrêt
du bus Valangin-centre.

Selon l’art. 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.

École, abonnement de bus
Les élèves 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.

Fête nationale à Valangin : Notre invitation en page 2 !

Le Conseil communal, le Conseil général et
les employés communaux vous souhaitent un
bel été et prenez bien soin de vous !
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Comme les années précédentes, la
Commune de Valangin souhaite inviter ses
habitants à la raclette traditionnelle du 31 juillet !
Cette année sera spéciale, ce sera la
dernière raclette communale avant la fusion
avec
Neuchâtel,
Peseux
et
CorcellesCormondrèche et nous aimerions la célébrer
d'une manière spéciale avec vous !
Les boissons (vin, bière, jus de pomme, café,
thé) peuvent être achetées à prix coûtant. Du
sirop et de l'eau sont offerts.
En raison du Coronavirus, nous devons
malheureusement nous passer cette année du
traditionnel buffet de desserts. Pour vous
réconforter, nous proposerons un délicieux
gâteau à la crème.
Également, nous ne pouvons accueillir cette
année que les personnes et les familles qui se
sont inscrites à l'avance. Pour ce faire, veuillez
utiliser le formulaire d'inscription, ci-dessous, et nous envoyer un e-mail avec toutes les informations demandées.
Vos coordonnées permettront l’information et la mise en quarantaine des personnes atteintes du COVID-19
pendant la manifestation. Ces données seront traitées de manière confidentielle et supprimées après 14 jours.
En outre, nous vous informons que malgré les mesures mises en place, la distance de sécurité de 1.50 mètres
ne pourra probablement pas toujours être respectée pendant la manifestation. Il sera important que vous apportiez
votre vaisselle, couverts et verres/gobelets/tasses.

Ne manquez pas : Vendredi 31 juillet 2020 à partir de 18h00 à la P'tite Prairie.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

INSCRIPTION :
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d'adultes : ……………………………………………………………………………………………………………….
Nombre d'enfants : …………………………………………………………………………………………………………….…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Inscription à envoyer par courrier ou par e-mail à : S.E.V.E., c/o Katharina Bleuer, Le Bourg 14, 2042 Valangin,

info@seve-valangin.ch

NOUS NOUS REJOUISSONS DE VIVRE AVEC VOUS CETTE
SOIREE SPECIALE !
Nous avons encore besoin d'aide pour la préparation de la manifestation et pendant celle-ci. Si vous souhaitez nous donner un
coup de pouce, veuillez contacter la S.E.V.E. !
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