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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs ÀTj.Ç^fS ^Ôlâ
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La liste libre propose la motion suivante "II faut améliore? ITnîoFrrtatiôh'

à Valbirse !"

En effet, Valbirse est née en 2015 et pourtant/ il apparaît aux yeux des dépositaires

de cette motion que la population ne connaît pas encore le fonctionnement et la vie

de sa nouvelle commune.

Les informations sur la vie de et dans la commune sont parfois insuffisantes.

Chacun est certes libre de poser des questions et de s'informer à la source.

Il nous semble pourtant que la commune devrait mieux se présenter, mieux se

vendre.

Une information spontanée de qualité sur la vie villageoise à travers les nombreux

supports d'information existants nous paraît s'imposer pour une commune de plus

de 4'000 habitants.

Un journal édité par la commune au rythme trimestriel permettrait de présenter les

richesses de notre commune. Il faut impérativement que la mise en page de ce

journal soit de qualité, qu'on ait envie de le lire et qu'on attende impatiemment la

prochaine édition.

Il devrait contenir des informations sur la vie de la commune/ des présentations de

ses habitants, de ses sociétés et de ses manifestations.

Nous demandons au conseil communal d'organiser les structures nécessaires pour la

création d'un tel journal. Les exemples de Plateau de Diesse et cTEvilard peuvent

servir d'exemples ou pour le moins servir de base de travail.

Nous demandons en outre au conseil communal

d'améliorer le site Internet de la commune, de le rendre plus vivant/ plus

attractif ;

de densifier les informations à la population par le biais du journal à créer, par

le site Internet ou en organisant des séances d'informations ou des

conférences de presse j

d'organiser des manifestations ponctuelles sur des thèmes touchant la

population (cycle de l'eau avec visite de réservoirs, visite de chantiers ou de

bâtiments d'importance dans la commune).

Valbirse mérite d'être connue mais pour cela elle doit se faire connaître/ faire sa

place/ s'imposer. Merci de votre attention.


