Publication communale No 12
Faoug, le 18 juin 2020

Enquête publique
La Municipalité soumet à l’enquête publique, du 24 juin au 23 juillet 2020, le dossier suivant :
Propriétaire :
Parcelle :
Coordonnées :
Nature des travaux :
Dérogation :

SPICHER Michael et BUTTNER Colin, à Düdingen
400, Pâquier aux Oies C 11
2571360/1194740
Agrandissement de la toiture de la villa, transformations intérieures, modification de
la véranda, changement du système de chauffage en pompe à chaleur extérieure
aucune

Ce dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être consulté pendant les heures d’ouverture.
Les remarques ou oppositions sont à adresser par recommandé à la Municipalité durant le délai d’enquête.
Manifestations estivales 2020
Au vu de la situation actuelle, nous avons le regret de vous annoncer que les traditionnelles manifestations
estivales à la plage communale n’auront pas lieu :
•
•

fête nationale
fête de jeunesse sous sa forme habituelle

Nous souhaitons néanmoins que le village affiche un air de fête et nous vous encourageons dons à décorez vos
jardins et vos maisons. Pavoisez aux couleurs du village et de la nation à l’occasion du 1er août.
Eau potable - rappel

Cartes journalières LNM

Nous tenons à vous rappeler qu’il
est toujours interdit d’utiliser l’eau
potable pour arroser (notamment
les gazons), de laver les voitures,
de remplir les piscines, etc. Les
contrevenants seront amendés.
Cette interdiction restera valable
pour toute l'année 2020.

Nous vous rappelons que nous mettons à disposition des cartes
journalières pour les 3 lacs en partenariat avec d'autres communes.
Une carte journalière permet à une personne adulte de naviguer au
prix de Fr. 15.00, avec ses enfants (jusqu’à 16 ans), sur les bateaux
de la LNM sur les 3 lacs. La carte peut être réservée et retirée au
bureau communal (026 670 14 10 - info@faoug.ch).

Les personnes ayant des besoins
particuliers
(professionnels,
arrosage d'arbres ou gazons
nouveaux, jardins potagers, etc.)
sont priées d’adresser leur
demande
à
l’administration
communale à info@faoug.ch.

La société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA vous
permet un déplacement depuis le débarcadère de Faoug. Diverses
croisières sont organisées sur le lac, veuillez consulter les horaires
sur le site www.navig.ch.
La navigation a repris depuis le 6 juin 2020 :
• Horaire transitoire COVID du 06.06.2020 au 03.07.2020
• Reprise de l’horaire normal à partir du 04.07.2020 au 25.10.20,
sauf pour le Vapeur qui naviguera avec un horaire modifié.

Cartes journalières CFF
Nous mettons également à dispositions des cartes journalières CFF que vous pouvez réserver, payer (cash
uniquement) et retirer à l’Essentiel Petit Mag Sàrl (026 670 22 86 - Rte de Villarepos 2, 1595 Faoug).

