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Fermeture du bureau
communal
Nous vous informons que le bureau
communal sera fermé pour les
vacances d’été du

lundi 31 juillet
au vendredi 18 août 2017
Réouverture le lundi 21 août 2017
Nous vous remercions de prendre
vos précautions au niveau des
papiers officiels dont vous pourriez
avoir besoin d’ici là.

Il n’y aura pas de permanence.
Pour les affaires urgentes vous
pouvez vous renseigner auprès de
M. Etienne de Tribolet,
078.860.06.99.
Le bureau sera également fermé les
mercredi, jeudi et vendredi 19, 20 et
21 juillet.
M. Fontana sera en vacances du
lundi 17 juillet au vendredi 4 août
2017.

Avis aux parents d’élèves
qui suivent leur scolarité au
collège des Terreaux
(EORéN)
Nous rappelons aux parents que
la commune prend en charge le
prix de l’abonnement pour les
enfants en âge de scolarité
obligatoire.
Cette année, en raison des
vacances de l’administratrice
communale, veuillez prendre vos
précautions pour passer au
bureau avant le 29 juillet pour
obtenir le montant correspondant
à l’achat de l’abonnement ou
vous faire rembourser ou dès le
21 août 2017.
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Autorités communales
période législative 2017-18
Conseil général :
Présidente : Mélanie Aquilon
Vice-président : Vincent Challandes
Secrétaire : Lise-Marie Schilling
Vice-secrétaire : Jean Reymond
Conseil communal :
Président : Etienne de Tribolet
Vice-président : Nicolas Margotin
Secrétaire : Claude Wiseman
Vice-secrétaire : Aurélie Widmer
Membre : Mario Vieira

Fête nationale
Nouvelle organisation
Le 31 juillet, vous êtes convié à
fêter ce moment au village autour
d’une raclette offerte.
Avenir du village
Rendez-vous devant le château à
La Commission « Avenir du village »
19h pour le départ en cortège
remercie chaleureusement tous et
jusqu’à la P’tite Prairie.
toutes les participants(es) à notre
(En cas de mauvais temps, à la
apéritif du 21 mai. Le nombre
important de questionnaires remplis halle de gym).
a dépassé largement nos attentes.
Les réponses ont permis de mesurer
l’importance que les concitoyens-nes
attribuent à maintenir l’ambiance
vilageoise. Qu’il soit à l’avenir
question de fusion ou non, nous
avons pu prendre connaissance de
ce qui compte pour les habitants.
Ces éléments seront intégrés au
rapport de la commission, qui sera
finalisé fin août/début septembre
2017.
Toutes les personnes ayant signalé
leur intérêt à intégrer la commission
« Avenir du village » seront
contactées après les grandes
vacances. Nous nous réjouissons
d’avance d’une collaboration
fructueuse et intéressante !

NOCTAMBUS
Nous rappelons aux jeunes de
la commune que le Noctambus
est toujours en activité les
nuits de vendredi à samedi et
de samedi à dimanche,
n’hésitez pas à l’emprunter
pour rentrer de Neuchâtel

Pic-nic villageois
La société SLV organise un
pic-nic villageois le samedi 26
août à la P’tite prairie. De plus
amples informations vous
seront communiquées par
flyers dans le courant d’août.
Pré-information : la course des
aîné-es se déroulera le jeudi
14 septembre 2017

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

