MEMENTO

18 juin

Conseil général à la grande salle

1er août

Brunch organisé par la Jeunesse

12-13 août

de 22h à 4h - Extinction des lumières

JUIN 2020

Déchetterie

18 septembre After work organisé par la Jeunesse

A la demande de plusieurs habitants du village, nous vous informons que
la benne à objets encombrants sera à votre disposition sur rdv les 17 et 20
juin prochain.

19 septembre Pétanque organisée par la Jeunesse

Si ces deux dates ne devaient pas suffirent, nous aviserons en temps utile.
Nous vous remercions de prendre rdv avec Madame Noëlle Besson 024
441 10 83.
Un petit rappel pour la benne à déchets verts :
•
•
•

La litière à chat silice ne se met pas dans la benne à déchets verts
mais dans la benne à inerte
Les pots en plastique contenants des plantes doivent être mis dans
votre poubelle.
Les pots en terre cuite vont dans les inertes. Seuls les déchets
compostables crus ou cuits peuvent aller dans la benne à déchets
verts.

Votre Municipalité vous remercie de votre future vigilance et espère ne
plus retrouver ces objets dans la mauvaise benne.
Mme Besson se tient à votre disposition pour toutes questions relatives à
vos déchets. C'est également le cas de M. Leutwyler qui est à votre
disposition lors de votre passage à la déchetterie.

(si vous désirez que la date de votre manifestation soit insérée dans
notre memento, merci de nous le faire savoir, par e-mail à
agiez@bluewin.ch)

Merci à tous pour votre collaboration à la bonne marche du recyclage de
nos déchets.

Conseil général de la commune d’Agiez

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Nous vous rappelons que votre relevé d’eau doit être rendu pour le 24
mai 2020.
En nous envoyant le formulaire, par courriel, à l’adresse
annickpetermann@bluewin.ch

ATTENTION : Le conseil du 28 mai 2020 est annulé.
Ordre du jour du conseil général ordinaire du 11 juin 2020

•

En envoyant une photo de votre relevé au N° 079/674.05. 90 en
précisant votre nom et adresse.

1. Appel.
2. Lecture du procès-verbal de la séance précédente.
3. Assermentation des nouveaux membres.
4. Nomination du bureau. Nomination d’un délégué ORPC
5. Communications de la municipalité.
6. Comptes 2019 – préavis municipal - rapport de la commission
de gestion-finances.
7. Arrêté d’imposition 2021 – préavis municipal - rapport de la
commission de gestion-finances.

FACTURATION
En cas de soucis avec la facturation, nous vous remercions de
directement envoyer un e-mail à bourse@agiez.ch en laissant votre
message afin que Mme Gasser puisse vous rappeler

« Chères habitantes et chers habitants d’Agiez,

8. Propositions individuelles et divers.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, la séance du conseil se déroulera à la
grande salle à 20h00. Les préavis et le procès-verbal de la séance précédente
sont envoyés avec le présent ordre du jour afin s’assurer que la séance sera
aussi courte que possible.
Agiez le 15 mai 2020
Pour le bureau du conseil :

V. Perret, président

Après près de 17 ans passés en votre compagnie, il est temps pour nous de
voguer vers de nouveaux rivages. Toute la famille s’établira à Peseux dans le
canton de Neuchâtel au cours du mois de juin et nous tenions à vous saluer,
une verrée de départ n’étant malheureusement pas possible dans le contexte
actuel.
Nous vous remercions pour tous les échanges, les partages et tous les très bons
moments passés en votre compagnie et nous vous souhaitons le meilleur pour
la poursuite de votre vie dans ce merveilleux village.

Magaly, Nicolas, Charlotte, Valentine, Barbara Hanselmann – Roulin »

