INFORMATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Commune mixte de Valbirse

Décès Madame Mariette Niederhauser
Le Conseil communal a appris avec tristesse le décès de Mme Mariette
Niederhauser, inoubliable chroniqueuse de notre région et plus particulièrement
de Valbirse. Jusque peu de temps avant son décès, elle avait à cœur de reporter
tout ce qui avait trait à sa région. Nous conserverons d’elle un souvenir inoubliable.
A sa famille, nous adressons nos plus sincères condoléances.
Chemin piétonnier Pontenet - Landi
Un chemin piétonnier a été réalisé pour relier le village de Pontenet au magasin
Landi. Cela fait suite à de nombreuses demandes et afin de sécuriser ce trajet
emprunté par de nombreux piétons.
Répartition des dicastères
Suite à la nomination de M. Jacques-Henri Jufer à l’Exécutif, les Autorités de
Valbirse lui souhaitent la bienvenue et plein succès dans l’accomplissement de son
mandat. A cette occasion, la répartition des dicastères a eu lieu et s’établit comme
suit :
Dicastères :
Maire (finances), police locale et
Promotion économique

Titulaire

Suppléant

Paolo Annoni

Vice-maire

Affaires sociales

Séverine Barbagallo

Yann Minder

Ecoles, culture et sports

Yann Minder

André Rothenbühler

Services techniques et entretien
des routes

Jacques-Henri Jufer

Stève Blaesi

Eau potable et évacuations des eaux
Forêts et pâturages

Stève Blaesi

Jacques-Henri Jufer

Aménagement territoire et urbanisme

André Rothenbühler

Steve Morand

Infrastructures, bâtiments, sapeurspompiers et protection civile

Steve Morand

Paolo Annoni

Horaire de l’Administration municipale durant les vacances d’été
Du 17 juillet au 21 juillet 2017, le bureau municipal sera ouvert uniquement le
matin de 10h00 à 12h00 ou sur rendez-vous.
L’Administration sera complètement fermée durant la semaine du 24 juillet au 28
juillet 2017.

Du 31 juillet au 4 août, le bureau sera ouvert le matin de 10h00 à 12h00 ou sur
rendez-vous. Le 1er août 2017, l’administration sera fermée toute la journée.
Pour les situations d’urgence, vous avez la possibilité de téléphoner au 079 611
19 77 (Secrétaire communal) ou 079 445 15 60 (Maire).
Horaire du Service social Centre Orval durant les vacances d’été
Le Service social (antennes de Reconvilier et Malleray) sera fermé du lundi 24
juillet au mardi 2 août 2017 inclus.
En cas d’urgence uniquement, il est possible de contacter notre service au 032 491
60 40, durant les jours ouvrables, de 8h30 à 11h30.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre note de ce qui précède et
entretemps, nous vous souhaitons un bel été ensoleillé et de bonnes vacances.
Valbirse, juin 2017
Conseil communal de Valbirse

