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Vacances d’été 
 
 
Nous informons la population que le bureau communal sera fermé pour les vacances d’été
 

du lundi 3 juillet 2017
 
Le bureau communal rouvrira son guichet 
 
Nous vous remercions de prendre vos précautions au niveau des papiers officiels 
dont vous pourriez avoir besoin. 
 
 

Abonnement pour le car postal pour les
Chaux-de-Fonds 
 
 
Les parents concernés sont priés 
pour l’obtention de l’abonnement 
photographie pour la première 
Les abonnements commandés 
vacances au Bureau communal.
 

Elagage des routes 
 
 
Afin d’augmenter la sécurité du trafic, nous prions les propriétaires riverains des routes 
communales d’élaguer les branches gênantes. Nous vous remercions pour votre obligeance.
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Les Planch

Nous informons la population que le bureau communal sera fermé pour les vacances d’été

du lundi 3 juillet 2017  au mardi 1 er août 2017

Le bureau communal rouvrira son guichet le mercredi 2 août 2017, selon l’horaire normal

Nous vous remercions de prendre vos précautions au niveau des papiers officiels 
dont vous pourriez avoir besoin.  

bonnement pour le car postal pour les  enfants scolarisés à la 

Les parents concernés sont priés de s’adresser au bureau communal 
pour l’obtention de l’abonnement du car postal, avec une 
photographie pour la première fois. 

commandés seront à disposition dès la 
vacances au Bureau communal. 

la sécurité du trafic, nous prions les propriétaires riverains des routes 
communales d’élaguer les branches gênantes. Nous vous remercions pour votre obligeance.

LE CONSEIL COMM
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Les Planchettes, le 9 mai 2017 

 

Nous informons la population que le bureau communal sera fermé pour les vacances d’été 

août 2017  

, selon l’horaire normal. 

Nous vous remercions de prendre vos précautions au niveau des papiers officiels 

enfants scolarisés à la 

de s’adresser au bureau communal 
du car postal, avec une 

seront à disposition dès la fin des 

la sécurité du trafic, nous prions les propriétaires riverains des routes 
communales d’élaguer les branches gênantes. Nous vous remercions pour votre obligeance. 

LE CONSEIL COMMUNAL 


