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Mise au concours - 1 à 3 postes d'éducateur-trice de 

l'enfance ES pour un total de 150%

Bévilard, 29 avril 2022

Commune mixte de Valbirse 

Mise au concours - Educateur-trice à 60-65%



Mise au concours - Educateur-trice remplaçant-e à 65-

70%



Déprédations à la Verte-Joux

La place de pique-nique de la Verte-Joux a, par deux fois en l’espace d’une 

semaine, subi des déprédations de la part d’inconnus. Des dommages ont été 

causés principalement au foyer ainsi qu’à la toiture et aux parois de la cabane. 

Les autorités déplorent ces actes idiots d’incivilité. Plainte a été déposée auprès 

de la police.

Bévilard, le 25 avril 2022

Commune mixte de Valbirse

Valbirse, en collaboration avec MS Sports, s’engage 

dans la promotion du sport

Tu aimes bouger et t’amuser avec les copains ? Tu es né(e) entre 2007 et 

2016 ? Alors ne rate pas le camp multisports qui aura lieu à Valbirse du 1 au 5 

août 2022.

L’objectif de ce camp sportif ALDI - organisé par MS Sports grâce aux 

infrastructures de la commune - est de donner aux enfants et aux ados la 

possibilité de découvrir de nouveaux sports tout en développant leurs aptitudes 

sociales, cognitives et motrices. Les participants sont pris en charge pendant 

cinq jours, de 10:00 à 16:00 heures. Deux sessions d’entraînement, encadrées 

par des animateurs compétents et pédagogues, ont lieu chaque jour. Bref, une 

semaine remplie de plaisir et de mouvement !

Renseignements et inscriptions sur www.mssports.ch/fr

Bévilard, le 21 avril 2022

Commune mixte de Valbirse

Feux de signalisation à la route de Champoz

Les travaux menés à la route de Champoz reprendront, raison pour laquelle des 

feux de signalisation régleront le trafic dès le 26 avril. Des informations plus 

précises sur la durée du chantier seront communiquées ultérieurement. La 

commune remercie les usagers de la route et les riverains de leur 

compréhension.

Bévilard, le 14 avril 2022

Commune mixte de Valbirse



Le Marché de Valbirse recherche des exposants

La première édition du Marché de Valbirse aura lieu le samedi 21 mai 2022, de 

9h à 16h, dans la cour de l’école primaire de Malleray et autour de la Salle 

communale.

Cet événement printanier, organisé par la Commission Bien Vivre à Valbirse, 

succède à feu la Foire de Malleray. Le concept ? Un marché de taille moyenne, 

situé au cœur de la commune, avec un accent mis sur l’artisanat et les produits 

du terroir.

Les artisans intéressés à exposer (bijoux, art, décoration, produits naturels et 

produits de bouche «maison» ainsi que producteurs de fruits et légumes) 

peuvent s’inscrire jusqu’au 6 mai à l’adresse manifestations@valbirse.ch Les 

exposants vendant des produits électroniques, en plastique ou de 

consommation réalisés à l’étranger ne seront pas acceptés. Renseignements au 

079 946 20 65.

Bévilard, le 30 mars 2022

Commune mixte de Valbirse

Deux boucles balisées autour de Valbirse

A l’initiative de la Société d’embellissement, deux circuits permettant de se 

balader à pied ou à vélo à travers Valbirse ont été balisés grâce à des panneaux 

distinctifs aux couleurs de la commune. Les deux boucles, de 5,8 et 9,2 

kilomètres passent par Pontenet, Malleray et Bévilard.

Des cartes illustrant ces tracés seront prochainement disponibles sur le site de 

la commune et en version papier à l’administration. Des informations 

complémentaires sur l’évolution du projet seront diffusées en cours d’année.

Bévilard, le 30 mars 2022

Commune mixte de Valbirse

Mise en garde à la population et aux propriétaires 

d’immeubles

Vous avez été, ou vous serez peut-être, démarchés par des artisans itinérants 

vous proposant leurs services pour des travaux de peinture ou d’autres travaux 



généraux.

Si vous êtes approchés par des artisans itinérants nous vous conseillons de leur 

demander systématiquement un devis afin d’éviter un gonflement des prix au 

moment de payer. Nous vous suggérons aussi de demander un devis 

comparatif à un artisan local afin de vous assurer que l’offre proposée n’est pas 

surévaluée. Ces conseils visent à prévenir les mauvaises surprises.

Bévilard, le 30 mars 2022

Commune mixte de Valbirse
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