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Statistiques de la population 2022

La commune de Valbirse comptait 3'952 habitants au 31.12.2022 contre 3'988 

au 31.12.2021 (-36). Sur ce total, on recensait 1'958 hommes et 1’994 femmes; 

3'160 ressortissants suisses et 792 de nationalités étrangères. La commune 

comptabilisait 1’642 personnes mariées, 1’680 célibataires, 375 divorcé(e)s, 

253 veuves et veufs, 2 partenariats enregistrés ou annulés.

Enfin, signalons que Valbirse a enregistré 30 naissances (35 en 2021) et 59 

décès (39 en 2021) l’an dernier. 

Graphique à découvrir sur le site internet de la commune.

Bévilard, le 26 janvier 2023

Commune mixte de Valbirse

Un plan pour visualiser les points d’intérêt

Un nouveau plan a fait son apparition sur le site internet de la commune. Ce 

document permet de localiser les lieux et centres d’intérêt de la commune. Une 

fois téléchargé en PDF, il offre à l’utilisateur la possibilité d’en apprendre 

davantage sur ces endroits grâce à des liens renvoyant vers des sites internet 

externes ou des pages du site de la commune.

A découvrir sur le site de la commune.

Bévilard, le 26 janvier 2023

Commune mixte de Valbirse 



Marché printanier de Valbirse

Petit (r)appel aux spécialistes de l'artisanat et du terroir : ne manquez pas de 

vous inscrire au Marché printanier de Valbirse qui aura lieu le samedi 3 juin 

2023 à Malleray. Toutes les infos pour vous, futurs exposants, se trouvent sur 

le site www.valbirse.ch sous Culture & loisirs/manifestations. A bientôt !

Bévilard, le 20 janvier 2023

Commune mixte de Valbirse 

Répartition des dicastères

Lors de sa séance du 12 janvier dernier, le Conseil communal a décidé 

d’annuler l’ordonnance d’organisation + l’annexe1 du 3 novembre 2022. Il a 

ensuite validé une nouvelle ordonnance + annexe 1. Enfin il a procédé à 

l’attribution des dicastères.

La nouvelle organisation se présente ainsi :

• Mairie, aménagement du territoire, sécurité : Jacques-Henri Jufer

• Affaires sociales : Joëlle Braun Monnerat

• Eau potable, eaux usées, forêts, pâturages, culture, sport, jeunesse : Stève 

Blaesi

• Finances et promotion économique : Grégory Affolter

• Services techniques, transports et énergie : Ismaël Mohni

• Ecoles : Pierre-Michel Raetzo

• Bâtiments : Josian Furer

Bévilard, le18 janvier 2023

Commune mixte de Valbirse 

Nouveaux horaires pour le guichet du SSCO

A partir du 3 janvier 2023, les heures d’ouverture du guichet du Service social 

Centre-Orval à Malleray (Grand-Rue 47) sont modifiées.

Les nouveaux horaires :

• Lundi : 8h30-11h30 et 13h30-16h

• Mardi : fermé

• Mercredi : 8h30-11h30

• Jeudi : 8h30-11h30 et 13h30-16h

• Vendredi : 8h30-11h30

Des entretiens planifiés peuvent se dérouler en dehors de ces heures.

Bévilard, le 14 décembre 2022

Commune mixte de Valbirse 



Le camp multisports revient en 2023

MS Sports organisera à nouveau un camp multisports à Valbirse durant l’été 

prochain, ceci en collaboration avec la commune en ce qui concerne les 

infrastructures. Du lundi 7 au vendredi 11 août 2023, les enfants (années de 

naissance 2008-2017) auront l'occasion de s'amuser et de jouer avec un 

programme très varié. Les inscriptions sont ouvertes sur le site 

www.mssports.ch, où vous trouverez tous les détails au sujet de cette semaine. 

Bévilard, le 2 décembre 2022

Commune mixte de Valbirse 
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