
 

                      
___________________________________________________________________________________________________ 

Administration Communale - Rue des Fontaines 17 - 1148 Chavannes-le-Veyron -  021 862 11 80 
e-mail : adm@chavannes-le-veyron.ch - www.chavannes-le-veyron.ch 

Jean-Luc Reymond, syndic 079 207 84 32 – Carine Rochat, secrétaire  079 650 02 07 
 

 

INFO NEWS NO 03/21 - CHAVANNES   
 

www.chavannes-le-veyron.ch 

 _________________________ 
Chers Habitantes et Habitants, 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les dates des différents évènements, et ce sous réserve 

des conditions sanitaires en vigueur, qui se dérouleront ces prochains mois dans notre village : 

 

Conseil général  

Le lieu définitif des Conseils généraux des lundis 13 septembre 2021 et 6 décembre à 20h00 
sera déterminé en fonction des mesures sanitaires en vigueur. Dès qu’une décision aura été prise, 
l’endroit sera affiché d’ici début septembre au pilier public et sur notre site Internet www.chavannes-
le-veyron.ch. D’avance merci à vous tous d’en prendre bonne note ! 

Fermeture(s) éventuelle(s) de route  
 

En raison du Festival MaraCas qui se déroulera à La Chaux début août 2021, la route cantonale 
reliant La Chaux et St-Denis sera fermée à la circulation UNIQUEMENT EN CAS DE PLUIE les 6 et 
7 août 2021 et ce, dès 17h00 à 02h00. 

Merci de votre compréhension ! 

   

 

 
 

A vos agendas  
    
  

 Dimanche 1er Août Fête Nationale organisée par Festi’Veyron-18h30 collège 

 Dimanche 22 août Traditionnelle  Broche du Tir dès 12h00 au refuge 
   Rôti, sauce aux champignons, glace et café au prix de 20.00. 
   Inutile de prendre votre vaisselle, vous trouverez tout sur 
   place. Les services et couverts seront à votre disposition.  

 Samedi 4 septembre Bicentenaire de la Fontaine du 21 juin. 
   Formulaire d’inscription inclus sur la 2ème page.  

 Samedi 11 septembre Journée « Coup de balai ». 
   Toutes les informations utiles se trouvent sur le formulaire 
   annexé.  
 
 
 
Réservez d'ores et déjà ces dates dans vos agendas; vous les trouverez également sur notre site 
Internet : www.chavannes-le-veyron.ch sous la rubrique « Vie locale ». 
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Législature 2021 - 2026 
 Nous profitons de cet Info News afin de joindre la liste des dicastères pour chacune et chacun de nos 
 Municipaux concernant la nouvelle législature débutée le 1er juillet 2021.  

Règlements de police et de l’eau 
 Vous trouverez également annexés à cet Info News, les fascicules des règlements de Police et de 
 l’Eau en vigueur, ainsi que son annexe. 

 Nous vous en souhaitons d’ores et déjà une bonne lecture !! 

Bicentenaire de la Fontaine du 21 Juin  

      

 Samedi 4 septembre Bicentenaire de la Fontaine du 21 Juin en collaboration avec 
   Festi’Veyron ----- Début de la Fête : dès 11 heures   

 Un Food Truck, camion-restaurant pour parler français, sera sur place. Des boissons vous 
 permettront également de vous désaltérer et vous seront servies par Festi’Veyron. 

 A des fins d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire d’ici le 16 août 
 2021, en mentionnant le nombre de personnes, les noms et prénoms des participants ainsi qu’un 
 No de portable, soit par courriel : adm@chavannes-le-veyron.ch ou au moyen du bulletin 
 d’inscription ci-dessous :  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bicentenaire de la Fontaine du 21 Juin 
 

Nom : …………………………….                             Prénom : ……………………………….. 
 

 Nous participerons    Nombre d'adultes ……    No de portable …………………………. 
 Nombre d'enfants …… 
  

 Nous ne pourrons malheureusement pas participer   
 

 
Coupon à retourner d’ici au 16 août 2021 à : 

 
Municipalité de Chavannes-le-Veyron 

Rue des Fontaines 17 
1148 Chavannes-le-Veyron 

 
 
 
 

Nous vous souhaitons un bel été et pensez à toujours prendre soin de vous !!  

Avec nos meilleures salutations.    La Municipalité 


