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La Syndique, la Municipale, les Municipaux et tous les collaborateurs de la Commune vous
remercient pour la confiance témoignée en 2016.
Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos proches, un Joyeux Noël et une bonne année 2017 !
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous retrouver en janvier !
A l'occasion des fêtes de fin d'année, le bureau communal
sera fermé du vendredi 23 décembre 2016 dès 11h00 au lundi 9 janvier 2017 à 8h00

Pour toi petit homme, aujourd’hui, ce qui compte ce n’est pas la grandeur du nid mais la chaleur de l’aile.
Hourra ! Tu es là !
C’est un vrai miracle dit le cœur
Ce sont bien des soucis dit la peur
Ce sont beaucoup de responsabilités dit la raison
C’est le plus grand bonheur sur terre dit l’amour
Bienvenue dans la vie !
Texte de Mme Antoinette Flaction à Michaël Planchon
Photo de Carole David
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La vie continue et la relève est bien là … c’est avec joie que nous vous annonçons que bien des
nouveau-nés ont élu domicile à La Chaux !
Fiaux Joévin né le 18.02.2015, parents : Amélie Dufour Fiaux et Gilles-Emmanuel Fiaux
Pingoud Romane née le 18.03.2015, parents : Laure Pingoud et David Conne
Kilçik Méline née le 29.03.2015, parents : Lucille et Ümit Kilçik
Dedianne Lya née le 28.08.2015, parents : Caroline Pierrel et Yannick Dedianne
Dedianne Landry né le 28.08.2015, parents : Caroline Pierrel et Yannick Dedianne
Caillat Agathe née le 29.09.2015, parents : Mary et Renaud Caillat
Alfonso Nicolas né le 12.02.2016, parents : Maryline et Fernando Alfonso Lopez
Alfonso Naomi née le 12.02.2016, parents : Maryline et Fernando Alfonso Lopez
Cid Caetana née le 07.06.2016, parents : Maria de Campos et Mikael Cid
Banck Faye née le 10.08.2016, parents : Sarah Cauwenbergh et Dieter Banck
Bonnefoy Siméon né le 29.09.2016, parents : Nathalie Dapples Bonnefoy et Alain Bonnefoy
Chanson Eloïse née le 07.11.2016, parents : Elodie et Cédric Chanson
Planchon Michaël né le 08.11.2016, parents : Marie-Claire Planchon et Pierre-Olivier Mingard
Comme pour les naissances en 2013, au nombre de 12, la Municipalité va planter des arbres
pour marquer ces 13 événements ! Notons qu’il n’y a pas eu de naissance en 2014.
Une invitation sera adressée aux parents et enfants courant 2017, pour révéler l’endroit choisi
par notre garde forestier et, l’occasion d’y partager un goûter !

