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Permanence au guichet les matins

Le bureau communal ne fermera pas totalement durant les vacances d’été mais 

fonctionnera avec des horaires réduits. Du 19 juillet au 6 août, les guichets resteront 

ouverts tous les matins de semaine entre 10h et 12h.

Bévilard, le 5 juillet 2021

Commune mixte de Valbirse

Tous à la fête du 1er Août

Après un jeûne forcé de manifestations communales dû au Covid, Valbirse 

s’animera à l’occasion de la Fête nationale ! La population est cordialement invitée à 

se retrouver pour la soirée du dimanche 1er août 2021, qui aura lieu dans le préau 

de l’Ecole secondaire.

La restauration sera assurée dès 18h par les sociétés de tir de Malleray Bévilard. 

Dès 20h, production d’un groupe de musiciens de la Fanfare de Malleray et de 

Yellow Note, intermède d’un accordéoniste du cru, hymne national, distribution de 



lampions aux enfants, feu d’artifice et animation musicale avec Jean-Daniel Wahli.

L’oratrice de la soirée sera Madame Sandra Roulet Romy, de Malleray, députée au 

Grand Conseil. En cette année 2021 qui marque le 50e anniversaire de l’obtention 

par les femmes du droit de vote et d’éligibilité au niveau fédéral, les autorités ne 

voulaient pas manquer de confier le micro à une femme.

En raison de l’installation et du tir du feu d’artifice, la route sera fermée entre Le 

Botat et la rue des Mélèzes depuis le dimanche 1er août 12h jusqu’au lundi 2 août 

10h. La commune remercie les usages de bien vouloir suivre la signalisation qui 

sera mise en place et se réjouit de pouvoir à nouveau fêter.

Bévilard, le 5 juillet 2021

Commune mixte de Valbirse 

Appartements, maisons et terrains sur notre site

Vous cherchez un logement à Valbirse ? Vous souhaitez trouver un locataire ou un 

acheteur ? Le site internet de la commune recense ces informations. Si vous 

souhaitez y mettre une annonce gratuite, vous pouvez envoyer vos informations 



(adresse du bien, brève description, prix, coordonnées) à l’adresse mail 

laetitia.baetscher@valbirse.ch. Vous avez également la possibilité de transmettre 

une photo. Une fois le bien loué ou vendu, il vous suffit de nous recontacter pour 

supprimer l’annonce.

Bévilard, le 5 juillet 2021

Commune mixte de Valbirse

Eclairage: résultats du sondage connus

Les résultats du sondage au sujet de l’éclairage public durant la nuit sont connus. 

Les autorités remercient les 216 citoyennes et citoyens qui y ont participé et qui ont 

fourni des remarques et des suggestions très constructives.

A la question « Etes-vous favorable à une extinction de l'éclairage public sur toute 

l'année, qui commencerait environ 20 minutes après le dernier train du soir et finirait 

20 minutes avant le premier train du matin? », 82% des sondés ont répondu par 

l’affirmative.

Le Conseil communal mettra sur pied un groupe de travail pour examiner ces 

résultats et les commentaires qui les accompagnent afin de décider de la suite des 

opérations.

Bévilard, le 29 juin 2021

Commune mixte de Valbirse



Vente de bois de feu

Une coupe de bois sera effectuée prochainement aux Trois Charrières, à Pontenet. 

Le Triage forestier «Moron» a décidé de vendre le stère à CHF 70.00, sur place, en 

mètre.

Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire livrer leur bois à domicile par 

l’entreprise Pascal Rossé, de Court, pour un prix de CHF 20.00 le stère. Cette 

année, vu la quantité à disposition, le bois sera vendu aux habitants de Valbirse 

seulement.

Les commandes sont à faire à l’administration communale de Valbirse au numéro 

032 491 61 70 ou à l’adresse info@valbirse.ch.

Bévilard, le 28 juin 2021

Commune mixte de Valbirse

Des heures sans travaux bruyants

Avec les beaux jours reviennent les indispensables travaux domestiques extérieurs. 

Il est toutefois rappelé que les travaux bruyants ne sont autorisés qu’entre 8h00 et 

12h15 ainsi qu’entre 13h30 et 20h00 du lundi au vendredi, jusqu’à 17h00 seulement 

le samedi.

Les autorités remercient tout un chacun de respecter ces prescriptions.

Bévilard, le 28 juin 2021

Commune mixte de Valbirse

Une nouvelle vie pour le Parc ornithologique



Un nouveau dynamisme au Parc ornithologique à Bévilard. Après des travaux de 

nettoyage, de désencombrement de matériel et de remise en état des toits et des 

enclos, le magnifique site accueille différents nouveaux petits animaux (canards, 

poules, poussins, chèvres naines et paons).

Quelques aménagements tels que des plaques explicatives sur les animaux seront 

encore entrepris ces prochaines semaines. L’endroit, dont il est possible de faire le 

tour à pied et qui accueille aussi une place de jeux, est idéal pour les familles avec 

enfants. La gestion du parc incombe à la Commune mixte, qui collabore avec la 

Bourgeoisie de Bévilard (propriétaire du terrain).

Bévilard, le 28 juin 2021

Commune mixte de Valbirse

Future nouvelle directrice à la crèche

Madame Michelle Steiner, directrice de la Crèche Au P’tit Château, prendra sa 

retraite en septembre. Suite à la procédure de mise au concours, le Conseil 

communal a nommé à ce poste Madame Nicole Jolicorps, nurse, travaillant à la 

Crèche Au P’tit Château depuis 2003 et qui est au bénéfice du diplôme de directrice 

d’institution de l’enfance. Elle entrera en fonction le 1er septembre.

Les autorités remercient d’ores et déjà Madame Steiner pour son investissement et 

adressent leurs vœux de succès à Madame Jolicorps.

Bévilard, le 28 juin 2021

Commune mixte de Valbirse



Piscine de l’Orval SA – ouverture sans réservation

La Piscine couverte de l’Orval SA à Bévilard a rouvert « normalement », c’est-à-dire 

sans réservation préalable ni limitation du nombre de personnes. Les baigneurs et 

les amateurs de sauna peuvent profiter des lieux selon les horaires qui prévalaient 

avant les restrictions covid. Ceux-ci sont consultables sur le site de la commune de 

Valbirse.

Par ailleurs, la piscine a fermé ses portes le 5 juillet, et ce jusqu'au18 juillet. Dès le 

lundi 9 août, le petit bassin sera chauffé le lundi, le mardi et le dimanche.

Bévilard, le 28 juin 2021

Commune mixte de Valbirse

Gare aux cendres chaudes!

Les autorités rappellent qu’il est interdit de déposer des cendres encore chaudes ni 

dans les sacs poubelle ni dans les containers semi-enterrés. Un récent incident a 

montré que le risque d’embrasement est réel.

Bévilard, le 28 juin 2021

Commune mixte de Valbirse

Crèche au P'tit Château - Reportage de TeleBielingue 

"Les enfants signent à la crèche"

L'institution est labellisée « Signons ensemble » depuis 2021. Tout le personnel de 

l’institution a bénéficié d’une formation à la langue des signes pour mieux 

communiquer avec les petits enfants accueillis.

Les signes permettent aux enfants de s’exprimer et d’être mieux compris en 

attendant que la parole se mette en place.

Les expériences faites en crèche montrent que l’utilisation des signes en collectivité 

a de nombreux avantages : moins de cris, de pleurs et de frustrations, moins 

d’agressivité entre enfants, meilleure intégration des enfants avec handicap.

En cliquant sur le lien ci-contre, découvrez le reportage de Telebielingue du 4 juin 

2021, "les enfants signent à la crèche".



Bévilard, le 23 juin 2021

Commune mixte de Valbirse

Installation de piscines démontables

L’année dernière, un grand nombre de piscines démontables ont été installées dans 

la Commune de Valbirse durant la période estivale. En raison de la situation 

pandémique, il avait été décidé de ne pas entreprendre de mesures de police de 

constructions à ce sujet. Cette année, plusieurs propriétaires de piscines ont reçu un 

courrier de la Commune demandant des précisions quant à leur installation afin de 

déterminer si un permis de construire est nécessaire ou pas. Afin que l’ensemble 

des propriétaires de bassins puisse obtenir ces informations, le Conseil communal 

prie les citoyens possédant une piscine démontable mais n’ayant pas encore reçu 

de courrier de bien vouloir s’adresser aux Services techniques de la Commune 

(constructions@valbirse.ch ou 032 491 61 67). Ils seront ainsi renseignés sur la 

nécessité ou non d’une autorisation pour leur installation.

Bévilard, le 10 juin 2021

Commune mixte de Valbirse

Fermeture estivale de l'AJR

L'Action Jeunesse Régionale fermera ses portes du vendredi 16 juillet à 19h00 au 

vendredi 6 août 2021 en raison des vacances d'été.

Bévilard, le 8 juin 2021

Commune mixte de Valbirse

Annulation de la course des aînés mais constitution de 

l'AGAVE

Comme l’an dernier, en raison du Covid, le Conseil communal a dû se résoudre à 

annuler la course des aînés qui était prévue le mercredi 18 août. Mais cette date 

devrait toutefois avoir une grande importance pour les seniors. Pour autant que la 

situation sanitaire le permette, le 18 août 2021 aura lieu l’assemblée constitutive de 



l’AGAVE (Association groupement aînés Valbirse et environs). L’ordre du jour et les 

détails de cette assemblée figureront dans le bulletin AGAVE info qui sera distribué 

dans le courant du mois de juillet à tous les aînés de la commune.

Bévilard, le 7 juin 2021

Commune mixte de Valbirse
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