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Prochains événements

Une page dédiée aux événements à venir est disponible sur le site internet de 

la commune mixte de Valbirse. Cliquez ici afin d'y accéder rapidement.

Bévilard, le 27 août 2021

Commune mixte de Valbirse

Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général de Valbirse se réunira le lundi 20 septembre 2021 à 19h00 

à la salle communale de Malleray.

Bévilard, le 27 août 2021

Commune mixte de Valbirse

Une association de et pour les seniors est née à 

Valbirse

L’assemblée constitutive de l’AGAVE (Association Groupement Aînés Valbirse 

et Environs) s’est déroulée le 18 août en présence d’une quarantaine de 

personnes.

Les cinq membres du comité ont été élus par applaudissements. Il s’agit de 

Wilya Scheidegger (présidente), Anne-Marie Heiniger, Simone Friedli, Gérald 

Bangerter et Maurice Braun. La conseillère communale responsable du 



dicastère des Affaires sociales, Joëlle Braun Monnerat, y siègera avec voix 

consultative.

D’autres informations sont à lire dans le Bulletin Agave info 3 que les seniors 

ont reçu à fin juillet.

Bévilard, le 18 août 2021

Commune mixte de Valbirse

Taxe de séjour inchangée pour 2022

Le Conseil communal a décidé de maintenir les tarifs de la taxe de séjour pour 

2022. Cette dernière restera ainsi à CHF 1.00 par nuitée pour les adultes et à 

CHF 0.50 pour les enfants. Les propriétaires et les locataires taxés sur la base 

d’un forfait annuel paieront, eux, CHF 1.00 par m2 de surface habitable.

Bévilard, le 17 août 2021

Conseil communal de Valbirse               

Référendum contre le Plan de quartier Pierre de la 

Paix

Suite à l’acceptation par le Conseil général du Plan de quartier Pierre de la 

Paix valant permis de construire et à la publication de cette décision dans la 

feuille officielle le 30 juin 2021, une demande de référendum munie de 300 

signatures valables a été déposée à l’administration communale le 29 juillet 



2021.

Le Conseil communal en a pris connaissance le 12 août. Constatant que, 

conformément à l’article 40 du Règlement d’organisation, au moins 5% des 

ayants droit au vote en matière communale ont signé la demande dans le délai 

imparti, l’exécutif a arrêté la date de la votation au dimanche 28 novembre 

2021.

Bévilard, le 16 août 2021

Conseil communal de Valbirse

Soirées pour jubilaires, jeunes adultes et nouveaux 

habitants

Pour autant que la situation sanitaire le permette, la soirée consacrée aux 

nouveaux habitants se tiendra le 29 octobre, celle des promotions civiques et 

des jubilaires le 12 novembre. Les personnes concernées recevront un courrier 

en temps voulu.

Bévilard, le 16 août 2021

Conseil communal de Valbirse



Prise en charge de frais lors d’une scolarisation hors 

de Valbirse

Les élèves de la commune qui suivent leur scolarité obligatoire dans le canton 

de Berne mais hors de Valbirse peuvent prétendre à un soutien pour les frais 

de déplacements et de repas. Sur demande, les parents peuvent se faire 

défrayer à raison de 40/52ème de l’abonnement CFF du trajet concerné pour le 

transport et de CHF 8.00 par jour d’école pour les repas. Sont entre autres 

concernés les élèves fréquentant les filières Quarta gymnasiale et Sports-

Culture-Etudes à Bienne. Leurs parents peuvent contacter le secrétariat pour 

de plus amples renseignements.

Bévilard, le 16 août 2021

Conseil communal de Valbirse
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