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Course amicale interclub de fin de saison - 

NMBC - terrain du buggy 

Halloween - CESC - Espace ta’tou 

 

Loto - Société de musique l’Union - Espace ta’tou 
 

Concert « Fanfares puissance 3 » - Société de 
musique l’Union - Espace ta’tou  
 
Soupe au pois - FC Cornaux - Ancienne forge 
 
Théâtre - SDC - Espace ta’tou 
 
 

Concert de l’Avent - Société de musique 
L’Union / Choeur d’Hommes - Temple 
 
Noël des aînés - La Paroisse - Espace ta’tou 
 
Tournée en musique dans les rues de Cornaux  
- Société de musique L’Union 

 

Calendrier des prochaines manifestations    Conseils généraux 

Séances d’information à la population 

Invitations à la population 

 

Une soirée informative et interactive sur le plan politique et énergétique 

communal est organisée le  

mardi 8 novembre 2022 à 19h00,  à l’Espace ta’tou 

 

*       *     * 

Une séance d’information concernant les travaux prévus dans le projet 

de renouvellement du pont CFF (PI) aura lieu le  

lundi 14 novembre 2022 à 19h00, à l’Espace ta’tou 

 

 

 
 

 
 

Ouverture du guichet durant les vacances scolaires : 

Les bureaux de l’administration communale seront ouverts de manière 

réduite durant les vacances scolaires d’automne. 

Les horaires d’ouverture seront les suivants : 

Du lundi 3 au vendredi 14 octobre 2022 de 08:30 à 11:30 

Un horaire normal sera repris dès le lundi 17 octobre 2022 

Horaire automnal de l’administration 

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

Lundi 26 septembre 2022, à 19h00  

séance extraordinaire 

Le lundi 19 décembre 2022  à 19h00  

Séance ordinaire - budget 2023 

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. 

Le Conseil communal 

   

   

   

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


        
 

  

 SDC - Société de développement de Cornaux 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

La troupe théâtrale de la Mouette revient à la salle 
Ta'tou 

 
En effet, les samedi et dimanche 12 et 13 novembre pro-
chains, les acteurs de la Mouette interpréteront à Cornaux, 
une comédie de Sacha Danino et Sébastien Azzopardi 
écrite en 2009. La mise en scène est de Yannick Merlin.  

 
L'histoire se déroule dans les années 1530 dans le royaume de François 
1er.  
 
Selon la critique théâtrale genevoise : « une farce désopilante et complè-
tement déjantée à ne pas rater ».  
 
Réservez donc rapidement une de ces deux dates afin de passer une 
sympathique soirée entre amis. 
 

Société de Développement Cornaux 

 
Un calendrier de l'avent à Cornaux 

 
Les grandes chaleurs de l'été s’essoufflent lentement et l'automne frappe à 
nos portes. Il est temps de prévoir d'agréables moments à partager lors 
des froides soirées de décembre. C'est dans cet esprit que la Société de 
Développement de Cornaux propose à ses villageoises et villageois de dé-
corer une fenêtre lors de la période de l'avent. Cette dernière pourra être 
légèrement illuminée (attention au gaspillage d’électricité!) dès le jour pré-
vu. 

 

Les personnes qui souhaitent participer à ce pro-
jet d'animation, d'échange et de partage, sont 
priées de prendre contact avec Isabelle Vauthier 
(079 404 11 49) pour l'inscription et plus d'infor-
mation. 
 

Société de Développement Cornaux 

 SDC - Société de développement de Cornaux 

L’administration communale reçoit parfois des demandes de personnes à 

mobilité réduite  qui auraient besoin d’aide pour se rendre à la déchetterie 

intercommunale. 

Les personnes disposées à donner de leur temps libre pour rendre ce ser-

vice peuvent s’annoncer à l’accueil communal où une liste des bénévoles 

est tenue. 

Contrôle des champignons 

 
Lieu de contrôle :  rez-de-chaussée. Hôtel communal, 

Saint-Blaise (Grand’Rue 35) 
 
Contrôleuse :  Mme Gaëlle Monnat (079 546 55 

73) 
 
Dates :  tous les mercredis de 15h30 à 

16h30 dès ce jour et jusqu’au 
26  octobre 2022 

Recherche bénévoles 

Distinctions sportives et culturelles 2021-2022 

Lors de la dernière Fête du Soleil, les sportifs méritants ont été accueillis et 

une récompense leur a été remise par les autorités communales. 

Il s’agit de : 

- Stella Veuve, pour son 3ème rang cantonal lors de la journée neu-

châteloise de gymnastique artistique féminine 

- Hugo Veuve, pour son 2ème rang lors du championnat romand par 

équipe de gymnastique artistique masculine 

- Le FC Cornaux, Juniors C, pour leur 3ème rang lors du championnat 

2021-2022 

- Le FC Cornaux, Juniors D, pour leur place de finaliste de la coupe neu-

châteloise 

   

   

   

   
   


