2042 Valangin

N° 2

Adresse e-mail : Commune.Valangin@ne.ch
Chemin du Collège 1
Prochaine séance du Conseil
général
Le lundi 26 juin 2017 à 20h00
salle du Conseil général,
collège de Valangin
Ordre du jour :
Ap p e l
Procès-verbal de la séance du 24 avril
2017
Examen des comptes 2016 et rapport de
la commission des finances
Rapport des commissions
Nomination du bureau du Conseil
général
Programme de législature
Nomination de 5 membres à la
commission des déchets
Informations et divers
Les séances sont publiques et chacun
est invité à y assister.

Plus beaux villages de Suisse
Le Conseil communal et le Conseil
général, dans la dernière séance, ont
adopté le principe d’adhérer à
l’association des « Plus beaux
villages de Suisse ».
De plus amples informations vous
parviendront dans le prochain
Valang’infos.

COMMANDE DE MAZOUT

Week-end 20 et 21 mai 2017
Beaucoup d’animations à
Valangin
Vernissage de la fresque « Robert
Comtesse »
le dimanche 21 mai à 10h00 sur
place (trottoir en face)
suivi de l’apéritif offert devant la
Collégiale
AVENIR DU VILLAGE
INVITATION

Mai 2017

www.Valangin.ch
Tél. 032 857 21 21
Vacances
Nous vous informons que le bureau
communal sera fermé du

lundi 29 mai au vendredi 2
juin 2017
Réouverture : mardi 6 juin aux horaires
habituels.
Pour les affaires urgentes vous pouvez vous
renseigner auprès de
M. Mario Vieira, président de commune
079.530.73.96
F. Fontana au N° 079.240.62.42

La commission « Avenir du village »
souhaiterait connaître l’avis des
citoyens et des citoyennes de
Valangin.
Pour ce faire, chacun est convié à
un apéritif le
dimanche 21 mai dès 10h30 devant
la Collégiale
L’objectif de cette invitation étant
de prendre la température, de
partager des idées, de connaître
ce que vous attendez des autorités
que vous avez élues et plus…
Le souhait est d’étoffer la
commission « Avenir du village »,
alors toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues pour œuvrer
pour le futur de la commune de
Valangin.
Les membres du Conseil communal
et du Conseil général seront
présents.
Au plaisir de vous rencontrer
nombreux et nombreuses.

Nouvelles autorités issues des
dernières élections
Il vous sera donné les différents
renseignements sur la composition
des nouvelles autorités après la
séance du Conseil général du 26 juin,
suite au renouvellement

Collégiale de Valangin
le Conseil communal propose aux
propriétaires de procéder à une
Prochain concert à 17h :
commande groupée pour l’achat
du mazout afin d’obtenir le
25
mai :
Concert
meilleur prix. Les personnes
traditionnel de l’Ascension
intéressées
sont
priées
de
s’annoncer au bureau communal
032.857.21.21.
ou
commune.valangin@ne.ch d’ici le
31 mai.
Foire aux puces
Les livraisons sont prévues dans
La foire aux puces aura lieu le samedi
le courant du mois de juin.
20 mai. Pour les renseignements, merci
de vous référer au flyer de la SLV.

