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COMMUNE MIXTE DE VALBIRSE

Mars 2022

Séance du Conseil général du 28 mars 2022

La prochaine séance du Conseil général aura lieu le lundi 28 mars 2022 à 

19h00 à la salle communale de Malleray.

Pour rappel, les séances du Conseil général sont publiques.

L'ordre du jour de la séance se trouve à cette adresse.

Bévilard, le 18 mars 2022

Commune mixte de Valbirse

Mille tulipes pour faire fleurir l'espoir

Des tulipes blanches et roses fleuriront ce printemps en plusieurs endroits de 

Valbirse. En plus d’égayer l’espace public, cette action a pour objectif de 

sensibiliser les passants à la lutte contre le cancer du sein.

A l’initiative de la Voirie, Valbirse participera pour la première fois à la 

campagne « 1 tulipe pour la vie » orchestrée par l’association L’aiMant Rose. 

Sur chacun des sites retenus dans la commune, la proportion d’une tulipe rose 

pour sept blanches poussera, ceci pour rappeler qu’une femme sur huit est 

atteinte par le cancer du sein dans notre pays, ce qui représente la première 

cause de mortalité féminine entre 40 et 50 ans.

Vectrice d’espoir, l’éclosion simultanée de milliers de massifs de tulipes dans 

quelque 500 communes suisses rendra hommage aux personnes touchées par 



cette maladie et à leurs proches. 1'000 bulbes ont été plantés en différents 

endroits à Valbirse.

Bévilard, le 17 mars 2022

Commune mixte de Valbirse

Ukraine: Deux pages internet à consulter

Face à la situation en Ukraine et aux questions que la population pourrait se 

poser, la commune recommande de consulter deux pages internet du canton.

Si vous souhaitez mettre à disposition de réfugiés ukrainiens une chambre, un 

appartement ou un immeuble, vous pouvez vous annoncer sur le site 

www.asyl.sites.be.ch, rubrique Coordination Ukraine.

Si vous vous interrogez sur les abris ou les pastilles d’iode par exemple, l’Office 

de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (www.bsm.sid.be.ch) met 

régulièrement à jour sa page Informations sur la situation en Ukraine qui 

répond aux questions fréquemment posées.

Bévilard, le 14 mars 2022

Commune mixte de Valbirse



Les deux cartes journalières CFF reconduites

Depuis des années, la commune de Valbirse met à disposition de la population 

deux cartes journalières CFF par jour au prix de CHF 49.00 l’unité. Jugeant 

cette prestation profitable pour les usagers et pertinente pour encourager 

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

d’un an cette vente. 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 14 mars 2022

Commune mixte de Valbirse

Elections cantonales du 27.3.2022 - Baromètre 

électoral

Jura bernois.Bienne a créé un baromètre électoral qui est régulièrement mis à 

jour par la commune de Valbirse.



En cliquant sur le lien ci-contre https://barometre-jbb.ch/show_bar_total.php?

commune=41, on obtient le graphique de la commune mixte de Valbirse avec 

le total des électeurs, l'objectif de participation de la commune et le nombre 

d'enveloppes de vote reçues par correspondance.

Ce graphique sera mis à jour jusqu'au samedi soir précédant les élections.

 Pour rappel, le vote par correspondance est possible jusqu'au samedi du 

scrutin à 18h00.

Bévilard, le 14 mars 2022

Commune mixte de Valbirse

Elections cantonales: Nouvelle adresse pour le local 

de vote

Le matériel pour les élections cantonales du 27 mars est arrivé dans les boîtes 

aux lettres. Afin d’encourager ses citoyennes et citoyens à voter, la commune 

de Valbirse mènera plusieurs actions, dont l’envoi d’une brochure explicative 

neutre aux jeunes de 18 ans.

Ces élections verront aussi un changement : le local de vote sera situé, le 27 

mars, dans les locaux de l’administration (rue Aimé Charpilloz 2 à Bévilard) et 

non pas à la Salle communale de Malleray.

Bévilard, le 3 mars 2022

Commune mixte de Valbirse



Plus de 13 tonnes de PET collectées

En 2021, 13,37 tonnes de bouteilles PET ont été collectées à Valbirse (11,84 

en 2020). Ces quelque 485’331 bouteilles ont été transformées en PET recyclé 

de qualité. Cette collecte a permis d’économiser en faveur de l’environnement 

environ 40,11 tonnes de gaz à effet de serre et 12'702 litres de pétrole.

Bévilard, le 3 mars 2022

Commune mixte de Valbirse

Tailler pour la sécurité

La végétation plantée le long des routes peut, si elle est débordante, gêner le 

passage, péjorer la visibilité et engendrer de graves conséquences. Rappelons 

notamment que :

• L’espace surplombant la chaussée des routes publiques doit être 

maintenu libre sur une hauteur de 4,50 m au moins ;

• En règle générale, l’espace surplombant les trottoirs, chemins pour 

piétons et pistes cyclables doit être maintenu libre sur une hauteur de 

2,50 m au moins ;

• La largeur libre doit être de 0,50 m au moins ;

• Pour les carrefours dans une zone 30km/h, la visibilité doit être de 30 m 

dans les deux directions pour un point d’observation situé à une distance 

de 2,50 m du bord de la chaussée.

Nous prions les propriétaires de bien vouloir respecter ces prescriptions et 

tailler la végétation si nécessaire. Les Services techniques se tiennent à 



disposition (032 491 61 66) pour toute question complémentaire.

Bévilard, le 3 mars 2022

Commune mixte de Valbirse

Mise au concours: Conciergerie et responsabilité des 

locations de la salle communale de Malleray


