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Piscine bientôt ouverte aux écoles

Se fondant sur les dernières annonces du Conseil fédéral, le Conseil communal de Valbirse 

souhaite permettre aux jeunes de pratiquer des activités sportives. L'exécutif a décidé de 

donner la possibilité aux écoles de retourner à la piscine dès le lundi 15 mars. 

Les cours privés de natation pourront aussi reprendre, pour autant qu'ils existaient avant la 

fermeture covid, qu'ils comptent uniquement des participants âgés de moins de 20 ans et qu'ils 

ne nécessitent pas la présence de parents dans les vestiaires, aux abords ou dans les bassins. 

Les heures possibles pour donner ces cours ont été communiquées aux moniteurs.

Enfin, toujours dans cette volonté de permettre aux jeunes de se dépenser physiquement, 

l'exécutif a relevé à 20 ans (16 ans auparavant) l'âge des sportifs pouvant s'entraîner dans les 

salles de sport. 

Bévilard, le 8 mars 2021 

Conseil communal de Valbirse 

Découvrez ici, les travaux réalisés à la piscine par les gardes-bains durant ces semaines de 

fermeture.



Résultat de la votation communale du 7.3.2021

Dimanche 7 mars 2021, les électeurs de Valbirse se prononçaient sur une dépense périodique 

de Fr. 160'118.50 pour l'École à journée continue. 

Ci-dessous, le procès-verbal de la votation. 

Bévilard, le 7 mars 2021 

Commune mixte de Valbirse

Mise au concours

Travailleu(r)-se social-e en milieu scolaire



Mise au concours

Collaboratrice/collaborateur technique à l'administration



Chemin fermé à Chemenay

En raison des travaux menés sur le bâtiment des Travaux publics et des pompiers, la portion 

de chemin située à l’ouest de la rue Chemenay est fermée. Le trafic piéton et cycliste qui 

souhaite rejoindre Les Vannes doit dès lors emprunter la rue Champ du Pont.

Bévilard, le 5 mars 2021

Commune mixte de Valbirse



Des gestes qui peuvent sauver des vies

Saviez-vous que sur le territoire de Valbirse six défibrillateurs automatiques sont accessibles à 

la population en cas de nécessité ? Où sont-ils ? Quelle procédure faut-il suivre en cas d’arrêt 

cardio-respiratoire d’une tierce personne ? La commune a édité un flyer explicatif à ce sujet. 

Distribué en tout-ménage, celui-ci est aussi à découvrir sur notre site. Des gestes qui peuvent 

sauver des vies !

https://www.valbirse.ch/.../Flyers_A5_d%C3...

Bévilard, le 2 mars 2021

Commune mixte de Valbirse

Guichets rouverts - Administration communale et Service social

Les guichets de l’administration communale (Rue Aimé Charpilloz 2, à Bévilard) et du Service 

social (Grand-Rue 47, à Malleray) sont à nouveau accessibles au public depuis le lundi 1er 

mars 2021. Les deux services ont rouvert selon leurs horaires habituels, qui peuvent être 

consultés sur le site internet www.valbirse.ch. Le port du masque et les règles de distanciation 



restent valables.

Le Conseil communal a pris cette décision suite à l’assouplissement des mesures 

communiqué par le Conseil fédéral. Pour rappel, depuis le 18 janvier, les prestations aux 

guichets n’étaient possibles que sur rendez-vous.

Bévilard, le 1er mars 2021

Conseil communal de Valbirse

Une année de plus pour les flexicards

Il sera toujours possible d’acheter des cartes journalières CFF auprès de l’administration 

communale de Valbirse. Jugeant cette prestation utile aux usagers et pertinente pour 

encourager l’utilisation des transports publics, le Conseil communal a décidé de prolonger 

d’une année la vente des flexicards. Pour rappel, deux cartes sont disponibles pour chaque 

jour de l’année, au prix de CHF 49 l’unité. Les réservations se font via le site internet de la 

commune, par téléphone au 032 491 61 61 ou par email à batiments@valbirse.ch

Bévilard, le 23 février 2021

Commune mixte de Valbirse

Permanence aux guichets de l'administration durant les 

vacances

Cette année, le bureau communal ne fermera pas totalement durant les vacances mais 

fonctionnera avec des horaires réduits. Ainsi, du 19 juillet au 6 août 2021 et du 24 décembre 

2021 au 7 janvier 2022, les guichets resteront ouverts tous les matins de semaine, de 10h à 

12h.

Bévilard, le 23 février 2021

Commune mixte de Valbirse



Dates de fermeture de la crèche

La Crèche Au P’tit Château sera fermée du 19 juillet au 6 août 2021 et du 24 décembre 2021 

au 2 janvier 2022.

Bévilard, le 23 février 2021

Commune mixte de Valbirse
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