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Sapeurs-pompiers - recrutement 2021

Vous êtes intéressé(e)s à intégrer le corps des sapeurs-pompiers ? Vous avez 

des questions ? Le CSP Moron procédera à son recrutement, pour l’année 

2021, le lundi 1er février 2021, à 19h, à la Salle communale de Malleray.

Cette séance d’information et de présentation concerne tous les habitant(e)s de 

la commune âgé(e)s de 20 à 40 ans (années de naissance comprises entre 



2000 et 1980).

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du fourrier Céline 

Kummer, au 032 492 28 65 ou par courriel à l’adresse 

sapeurs.moron@bluewin.ch.

L’Etat-major du CSP Moron se réjouit de vous voir nombreuses et nombreux et 

vous remercie par avance pour votre engagement.

Objets trouvés - rappel

L’administration communale recueille fréquemment des objets qui sont trouvés 

sur le domaine public par des citoyennes et des citoyens. Les propriétaires 

légaux peuvent venir rechercher leurs affaires durant les heures d'ouverture du 

bureau communal.

Une nouvelle dynamique pour le Parc ornithologique

Le Parc ornithologique, à Bévilard, est un endroit très apprécié et fréquenté. 

Bien décidées à pérenniser ce magnifique site, la Commune mixte de Valbirse 

et la Bourgeoisie de Bévilard ont pris plusieurs décisions afin de lui insuffler 

une nouvelle dynamique.

Un groupe de travail va être créé pour étudier différentes possibilités de 

réaménagement, le but étant d’offrir à la population un réel espace public 

accueillant des animaux. Par ailleurs, le contrat de droit de superficie liant la 

Bourgeoisie (propriétaire du terrain) et la Commune sera renouvelé. Quant au 

mandat des actuels propriétaires des animaux, il prendra fin à fin février.

La place de jeux n’est pas concernée par ces réflexions et ne subira pas de 



changement.

Action de nettoyage du 3.12.2020

Jeudi 3 décembre 2020, Kilian Habegger, apprenti employé de commerce, a 

mené dans notre commune un projet écologique qu’il réalise dans le cadre du 

CEFF. Il s'est attaqué au littering en ramassant les déchets laissés dans nos 

rues et la nature, son but étant d’inciter les personnes à en faire de même.

Non seulement la Commune salue cette excellente initiative, mais elle a 

également décidé d’y participer de plusieurs manières. Trois classes de l’Ecole 

primaire (soit 45 élèves et leurs enseignantes) ont participé aux nettoyages. La 

voirie, elle, a pris en charge les déchets qui ont été collectés afin de les 

évacuer ou les éliminer.

Décisions du Conseil général du 23.11.2020

Réuni en séance le 23.11.2020, le Conseil général a :



• Élu son Bureau pour 2021 (Stéphane Chapatte président, Steve Morand 

1er vice-président, Denis Weibel 2e vice-président, Fabien Germiquet et 

Bastian Mathez scrutateurs)

• Refusé le budget 2021 (quotité, taxe immobilière et compte global)

• Abrogé le règlement sur les colonies de vacances et le règlement sur 

l’agence AVS Bévilard-Malleray-Pontenet

• Approuvé la modification du règlement sur la taxe immobilière et la 

modification du règlement concernant le financement spécial relatif à la 

Crèche Au P’tit Château

• Approuvé un crédit de fr. 728'000 pour la réfection du Chemin du Haut

• Approuvé les propositions de la Commission Bien Vivre à Valbirse 

relatives au projet « Le Marché de Valbirse »

La prochaine séance du Conseil général aura lieu le lundi 25 janvier 2021.
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