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Fenêtres de l'avent

Des fenêtres à admirer, des animations des élèves à apprécier

Du 1er au 24 décembre, découvrez chaque jour une nouvelle fenêtre décorée 

dans la commune.

A certaines dates (1, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, et 22 décembre), vous 

êtes aussi cordialement invités à assister, au même endroit ou à proximité, à 

18h30, à une production musicale ou théâtrale préparée par des élèves de 

l’Ecole primaire ; du thé chaud sera par ailleurs servi.

Le 8 décembre, une vente de sapins, avec la présence du Saint-Nicolas, aura 

lieu sur la place du village à Bévilard. Vous trouverez le programme détaillé en 

cliquant sur le lien ci-dessous.

https://www.valbirse.ch/1192-actualites-fenetres-de-l-avent

Ce projet est rendu possible grâce à la Commission Bien Vivre à Valbirse, à 

l’Ecole primaire, l’Ecole à journée continue et aux nombreuses personnes qui 

ont manifesté de l’intérêt pour décorer une fenêtre ou s’impliquer dans le projet 

d’une manière ou d’une autre.

Qu’elles soient chaleureusement remerciées.

Que la fête soit belle !

Bévilard, le 25 novembre 2021

Commune mixte de Valbirse



Les ateliers de l'Arc-En-Ciel

Grüezi zäme! Un atelier de suisse-allemand destiné aux enfants dès 4 ans 

ouvrira à Valbirse. Le concept des Ateliers de L'Arc-En-Ciel? Permettre aux 

enfants de se familiariser à une autre langue par le biais de la conversation, du 

jeu, du chant, du bricolage, en explorant la nature et la vie de tous les jours. 

Début dès le 17 janvier 2022 à Malleray. Ateliers réservés aux écoliers de 

Valbirse (exception pour les 1-2H de Sorvilier et Champoz). Infos et inscriptions 

sur www.arcencielateliers.ch

Bévilard, le 25 novembre 2021

Commune mixte de Valbirse

Une après-midi jeux pour les seniors

L'association de seniors AGAVE organisera une après-midi jeux au restaurant 

de la Place à Malleray le mercredi 15 décembre, de 14h à 17h. Ce moment 

convivial est ouvert à tous, si ce n’est que le pass sanitaire sera obligatoire.

Chacun peut amener des jeux librement.

Bévilard, le 23 novembre 2021

Commune mixte de Valbirse



Sapeurs-pompiers Moron - Recrutement 2022

Vous êtes intéressé(e)s à intégrer le corps des sapeurs-pompiers ? Vous avez 

des questions ?

Le CSP Moron procédera à son recrutement, pour l’année 2022, le lundi 24 

janvier 2022, à 19h, au hangar des pompiers à Bévilard.

Cette séance d’information et de présentation concerne tous les habitant(e)s de 

la commune âgé(e)s de 20 à 40 ans (années de naissance comprises entre 

2001 et 1981). A l’issue de cette soirée, les personnes intéressées pourront 

s’inscrire pour rejoindre le CSP Moron en 2022.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du fourrier Céline 

Kummer, au 032 492 28 65 ou par courriel à l’adresse 

sapeurs.moron@bluewin.ch.

L’Etat-major du CSP Moron se réjouit de vous voir nombreuses et nombreux et 

vous remercie par avance pour votre engagement.

Bévilard, le 23 novembre 2021

Commune mixte de Valbirse

Location de locaux communaux et nuisances 

sonores

Le Conseil communal a été interpellé à plusieurs reprises pour des problèmes 

de nuisances sonores occasionnées par des locataires de locaux communaux, 

et particulièrement à l’ancien Stand de tir. Les tentatives de sensibilisation des 

personnes indélicates n’ayant pas donné les résultats escomptés, l’exécutif a 

décidé de serrer la vis.

Dorénavant et en cas de dénonciation, la commune délivrera des mandats de 

répression avec une amende de CHF 250.00 aux locataires qui transgressent 

le règlement de police locale en occasionnant des nuisances sonores hors des 

heures limites. Les locataires seront rendus attentifs de cette disposition dans 



les contrats de location. Pour rappel, il est interdit de procéder à des travaux 

bruyants ou de se comporter bruyamment entre 20h00 et 7h00, ainsi qu’entre 

12h15 et 13h30.

Bévilard, le 23 novembre 2021

Conseil communal de Valbirse

Mérites sportifs

Après avoir récemment organisé sa cérémonie en l’honneur des nouveaux 

habitants et celle des jubilaires/promotions civiques, la Commune mixte de 

Valbirse a honoré le 17 novembre 2021 les sportifs méritants.

Cet événement avait pour buts de féliciter et d’encourager plusieurs sportives 

et sportifs ayant accompli une performance de haut rang ainsi que les jeunes 

en filière Sports-Etudes. Retrouvez plus de détails dans les médias régionaux.

Filière Sports-Etudes 2021 : Blaesi Kyme, agrès ; Blaesi Stan, football ; 

Gonzalez Toni, vélo trial ; Silva Loureiro Pablo, football ; Minder Milo, football ; 

Lalarme Noa, football ; Morand Tifany, volleyball ; Morand Madisson, volleyball.

Mérites sportifs : Dos Santos Silva Laura, pétanque ; Dos Santos Silva 

Adriano, pétanque ; Juillerat Charlotte, tir nature en forêt ; Gonzalez Vito, vélo 

trial ; Gonzalez Luca, vélo trial ; Gonzalez Toni, vélo trial ; Gonzalez Loris, vélo 

trial ; De Pinho Gomes Sarah, volleyball.  

Bévilard, le 18 novembre 2021

Commune mixte de Valbirse

Vice-mairie 2022

Le Conseil communal a nommé M. Ismaël Mohni, responsable du dicastère 

des Services techniques, en qualité de vice-maire pour l’année 2022.



Bévilard, le 8 novembre 2021

Conseil communal de Valbirse               
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