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INFORMATIONS AUX HABITANTS ET HABITANTES DE CORNAUX 

 
 
La situation sanitaire actuelle étant toujours critique, l’Administration commu-
nale vous communique ce qui suit : 
 
A notre connaissance, les manifestations suivantes sont maintenues : 
 
 Soirée théâtrale les 13 et 14 novembres 2021 
 Soirée annuelle de la société de musique L’Union le 6 novembre 2021 
 Noël des Aînés le 9 décembre 2021 
 
Les sociétés organisatrices se réservent le droit d’annuler ces manifestations 
en cas de nécessité. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
Portez-vous bien ! 
 

     LE CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 

 

   Calendrier des prochaines manifestations 

 
Elagage des arbres et émondages des haies 

 
Nous vous rappelons que vous êtes tenus de vous conformer au règlement 
d’exécution de la loi sur les routes et voies RELRVP du 01.04.2020 qui vous 

a été énuméré lors du dernier Info’Cornaux de juin 2021. 
 

A partir de mi-octobre, notre agent de sécurité procédera à un contrôle et 
dénoncera les propriétaires qui ne respectent pas ce règlement. 

 
Nous comptons sur votre collaboration et vous en remercions par avance. 

 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 

Rappel aux propriétaires    

Horaire courant de l’administration 

Ouverture du guichet : 
 
LUNDI   08:00-11:30  14:00-18:00 
MARDI   08:00-11:30  fermé 
MERCREDI  08:00-11:30  14:00-16:00 
JEUDI   08:00-11:30  fermé 
VENDREDI  08:00-14:00  non stop 
 
Nous vous prions de bien vouloir vous conformer aux  
directives COVID 19 indiquées et mises en place. 

   

Horaire automnal de l’administration 

Ouverture du guichet : 
 

Horaire réduit :  
 
LU 4 au VE 15.10.2021   de 08:30 à 11:30 
Horaire normal     dès le 18 octobre 2021 

 

Elagage des arbres et émondages des haies 
 

Nous vous rappelons que vous êtes tenus de vous con-
former au règlement d’exécution de la loi sur les routes 
et voies publiques RELRVP du 01.04.2020 qui vous a 
été énuméré lors du dernier Info’Cornaux de juin 2021. 

 
A partir de mi-octobre, notre agent de sécurité procédera 

à un contrôle et dénoncera les propriétaires qui ne  
respectent pas ce règlement. 

 
Nous comptons sur votre collaboration et  

vous en remercions par avance. 
 

LE CONSEIL COMMUNAL 

   



        
 

  

INFORMATION A LA POPULATION    Rappel Information - Châtellenie - STEP 

Nouveauté - Application e-facture  
 

Qu’est-ce que l’application « e-facture (e-Bill) : tout simplement recevoir 
et régler ses factures par voie électronique. 
 
Si vous payer vos factures par internet, dorénavant, la commune vous 
offre la possibilité de les recevoir par e-facture (e-Bill). N’hésitez donc 
pas à vous inscrire ou à vous réinscrire à cette prestation par un simple 
« clic » dans votre e-banking. 
 
 

CONSEILS GENERAUX 

 
Prochaines séances du législatif communal, à l’Espace ta’tou 

 
Le lundi 25 octobre 2021, à 19h00  

séance extraordinaire 
 

Le lundi 13 décembre 2021, à 19h00  
Séance ordinaire - budget 2022 

 
Consultation de l’ordre du jour et des dossiers à traiter sur 
www.cornaux.ch ou dans le Bulcom. 

 
 
Nous vous rappelons que les séances du 
législatif sont publiques.  
Chacun peut venir assister aux débats. 
 
 

   

 

Non aux lingettes dans les toilettes ! 
Même biodégradables, les lingettes : 

 

 bouchent les toilettes et vos canalisations;  

 bloquent et endommagent le réseau d’assainissement 

 engendrent des répartitions coûteuses dans les stations d’épuration 
ce qui augmentent votre facture d’épuration des eaux. 

 
 
 
MERCI     
POUR VOTRE  
COLLABORATION ! 

 
 

   
La Plaquette 

« Cornaux 800 ans bien comptés » 
Est un travail historique induit par la commémoration  
des huit siècles d’existence du village (1212-2012) 

La Plaquette retient les « grands » et  
les « petits » évènements de la commune,  

les modes de vie de la population et leur évolution  
à travers les âges. 

 
Elle est aussi le véritable reflet d’une commune  

viti-agricole neuchâteloise avec  
son développement industriel et résidentiel. 

 
 

Vous pouvez obtenir cette Plaquette  
auprès de l’administration communale 

 au prix de CHF 30.00 
 

   

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.rfj.ch%2FHtdocs%2FImages%2FPictures%2F141326.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.rtn.ch%2Frtn%2FPhotos%2FL-aire-de-jeux-a-Cornaux-21-09-14.html&docid=Ta4AQ6c5NVrejM&tbnid=oOTNXtCfSFH0dM%3A&vet=12ahUKEwiRm

