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^ Vous trouverez les réponses au quiz en parcourant les locaux, en ouvrant les yeux et en

discutant avec les collaboratrices et collaborateurs

^ Merci de glisser votre quiz rempli dans la boîte posée au guichet (où se déroule

l'apéri+if). Les 3 personnes ayant le plus grand nombre de meilleures réponses recevront

chacune un bon UCAVB de CHF 20.00 (tirage au sort en cas d'égalité)

^ Les bons seront envoyés par la Poste et les bonnes réponses seront publiées sur le site

in+ernet de la commune la semaine prochaine. Bonne chance !

Chancellerie

a) Les armoiries de Valbirse comptent trois étoiles. Qui des anciennes communes de

Bévilard, Malleray et Pon+enet avaient aussi une étoile sur leur drapeau ?

o Bévilard & Pon+enet

o Malleray & Bévilard

J^Pon+enet & Malleray

b) Suite aux élections de septembre 2022, combien de femmes siégeront au Conseil

général dès 2023 (30 membres au total) ?

J§<9
o 12
o 15

e) Reliez ces anciens sobriquets aux localités correspondantes de Valbirse

Les Tcheulaires-—-^._ ^-Pontenet

Les Bourguignons---^"'^ ----- Malleray

Les Gagueu les—-— ~—__.B évi l a rd

Finances

d) Combien de factures sont payées chaque année par la commune ?

o 500 à T500
XT501 à 3'000
o 3'OQI à4'500

recîo/verso



Services techniques

e) Dans quel secteur le bâtiment en photo était-il implanté ?

o Secteur A

o Secteur B

JSC Secteur C

f) Dans quel secteur se trouve la Pierre bon voyage ?

o Secteur 1

o Secteur 2

..«^Secteur 3

g) Combien y a-t-il de communes limitrophes de Valbirse ?

o 4
o 5

;<6

Contrôle des habitanfs

h) Combien y a-t-il de nationalités différentes au sein de la commune ?

o 36
/0<49

o 54

i) Quelle est la nationalité étrangère la plus représentée à Valbirse ?

^ô<?ortugal

o Italie

o Congo (Kinshasa)

j) Quelle est la proportion de femmes retraitées et d'hommes retraités à Valbirse (sur la

population totale) ?

o Femmes 9.2% Hommes 7.5%

.KFemmes 1 3.5% Hommes l 0.9%

o Femmes 1 1.6% Hommes 1 3.4%

Coordonnées du/de la parficipant/e

Nom :

Prénom :

Adresse :


