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Fête du village le 27 août – préavis en matière de 

circulation et de parcage

La Fête du village 2022 aura lieu le samedi 27 août à Champ-Martin avec, 

entre autres, un cortège qui déambulera depuis l’entreprise Sylvac jusqu’à la 

Halle de sport. Il faudra donc composer avec des restrictions de circulation et 

de parcage sur les rues du Lion d’Or, de la Lignière et du Frête ainsi qu’au 

chemin des Sapins. Les détails de ces restrictions – avec les horaires - seront 

publiés au mois d’août.

Bévilard, le 11 juillet 2022

Commune mixte de Valbirse 

Belle fête du 1er Août en perspective

 Toute la population est cordialement invitée à la Fête du 1er août qui se 

déroulera dans le préau de l’école primaire de Bévilard. A cette occasion, il 

sera possible de se restaurer dès 18h00. Les sociétés de tir de Malleray-

Bévilard proposeront diverses grillades, roastbeef, bowl végétarien et gaufres. 

Le Réseau Migration Valbirse et environs proposera des pâtisseries.

Partie officielle dès 20h00 :

- Salutations et ouverture de la soirée par le Maire Jacques-Henri Jufer

- Production d’un groupe de musiciens de la fanfare de Malleray et de Yellow 

Note

- Discours du 1er Août par Emily Bucher, jeune adolescente de la commune

- Hymne national

- Distribution de lampions aux enfants

- Feux d’artifice

L’animation musicale sera assurée par M. Jean-Daniel Wahli.

Les feux d’artifice privés seront interdits dans la zone de fête.

En raison de l’installation et du tir du feu d’artifice à Espace Birse, la route 

Champ du Pont sera fermée le lundi 1er août dès 15h00 jusqu’au mardi 2 août 



8h00. Le chemin piétonnier longeant la Birse depuis l’école secondaire sera 

également fermé de 21h00 à 23h00 le 1er août 2022.

La commune remercie les usagers de bien vouloir suivre la signalisation qui 

sera mise en place et espère vous voir nombreux.

Bévilard, le 6 juillet 2022

Commune mixte de Valbirse 

Horaires estivaux de l’administration

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

mais fonctionnera avec des horaires réduits. Du 18 juillet au 5 août, les 

guichets seront ouverts le matin uniquement, de 10h à 12h.

Les autorités et le personnel communal vous souhaitent de bonnes vacances 

estivales.

Bévilard, le 1er juillet 2022

Commune mixte de Valbirse
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