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Dissolution du groupe de bénévoles COVID

Au début de la pandémie de Covid, la Commune avait décidé de se mobiliser 

en faveur des aînés-es en mettant en place un service d'assistance pour l'achat 

et la livraison de produits prioritaires. Ce service a notamment fonctionné au 

travers d'un groupe WhatsApp. Plus de 25 volontaires s'étaient annoncés. 

Constatant que les personnes ayant besoin d'aide pour les cours s'organisent 

désormais de manière bilatérale, le Conseil communal a décidé de dissoudre 

ce groupe Covid. 

Les remerciements sincèrement toutes celles et tous ceux qui participent à 

l'élan de solidarité en cette période de Covid. 

Bévilard, le 13 août 2020 

Conseil communal de Valbirse

Conseil général du 21 septembre annulé

Au regard du peu de matière prévue à l'ordre du jour, la séance du Conseil 

général du 21 septembre est annulée. Le Bureau du législatif a approuvé une 

proposition en ce sens du Conseil communal. La Prochaine séance du Conseil 

général est fixée au 19 octobre.

Bévilard, le 24 août 2020 

Commune mixte de Valbirse



Réouverture du sauna sous conditions
Le sauna de la piscine de l'Orval a rouvert ses portes le mardi 1er septembre 

2020, mais sous certaines conditions: 

• Maximum 4 personnes en même temps dans le sauna. Vu la grandeur 

des locaux et les distances à respecter, il n'est malheureusement pas 

possible d'augmenter ce nombre

• Sur réservation

• Selon des tranches horaires de 3 heures

Pour réserver, veuillez téléphoner au 032 492 28 88. Pour rappels, les lundis et 

les jeudis sont réservés aux hommes, les mardis et les mercredis aux femmes. 

Les vendredis, samedis et dimanches sont mixtes. L'équipe de la piscine se 

réjouit de vous retrouver en pleine forme!

Bévilard, le 27 août 2020

Commune mixte de Valbirse 

Mises au concours

La commune de Valbirse met au concours un(e) place d'apprenti(e) employe(e) 

de commerce. 

La crèche au p'tit château a rencontré au concours une place d'éducateur / 

éducatrice de l'enfance en formation, en cours d'emploi. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site de la 

commune au lien suivant: https://www.valbirse.ch/1067-administration-mises-

au-concours

Bévilard, le 31 août 2020 

Commune mixte de Valbirse



120 secondes pour (re) découvrir Valbirse!
Cet aperçu du cadre de vie de notre commune a été réalisé par Johan Steiner 

Video, de Valbirse, à la demande de la commune. La vidéo est également 

visible sur notre site Internet www.valbirse.ch et YouTube. 

Bévilard, le 4 septembre 2020 

Commune mixte de Valbirse
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