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Administration communale

Rte de la Vannaz 19

1565 Vallon

Contacts

Tél. 026/667.20.27
E-mail secrétariat : commune@vallon. ch

E-mail bourse : caisse@vallon. ch

Heures d'ouverture

Lundi 16h00-18h00
Mercredi OShOO-llhOO

Jeudi 16h00-18h00

Bulletin No 3-mars 2022

Vie locale

Le Conseil communal souhaite la bienvenue et vous présente notre nouveau secrétaire
communale ad intérim :

Grégory Pagiaro
Domicilié à Cheyres

Il a débuté son activité le 21 mars dernier

Contact :

E-mail : commune@vallon. ch
Tél. : 026/667.20. 27

Merci

Après 9 années d'activité en tant que secrétaire communale, Françoise quitte son poste
fin mars pour un nouveau challenge professionnel.
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Par ces quelques mots, nous te souhaitons, Françoise,
tous nos meilleurs voux pour ce nouveau défi qui
t'attend.

Un grand « MERCI »
pour tout ton travail accompli.



Bureau communal

Le bureau communal sera fermé les jours suivants

. Jeudi 14 avril 2022 au lundi 18 avril 2022 (lundi de Pâques)

Pour rappel, la déchetterie de Grandcour sera fermée le lundi 18 avril 2022.

Merci d'en prendre bonne note

Soupe de Carême

Paroisse de Carignan

SOUPE DE CAREME
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Cafîgrun

Nous vous invitons à venir partager la soupe de carême le Vendredi Saint

15 avril 2022, de llh30 à13h00

Aux abris à Vallon.

Les bénéfices seront versés pour la ligue fribourgeoise contre le cancer.

Nous nous réjouissons de partager ce moment de convivialité avec vous.

Le Conseil de paroisse



Activale

itivale présente

' ALL / a Chaumière

Une comédie de Catherine Picque

Mise en scène: Olivier Mauroux

Billetterie en ligne sur

Dimanche
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche
Jeudi

Vendredi
Samedi

17 avril
21 avril
22 avril
23 avril
24 avril
28 avril
29 avril
30 avril

20h30
20h30
20h30
20h30
17h
20h30
20h30
20h30



Passeport-Vacances 2022
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Passeport-Vacances 2022

Lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet

&

Lundi 16 août au vendredi 19 août

Passeport-vacances St-Aubin / Vallon / Les Friques
079 729 92 03

pasvacstaubin@gmail.com

Le Passeport-Vacances de St-Aubin / Vallon / Les Friques proposent une septantaine
d'activités sur 2 semaines pendant les vacances d'été.

Il y en a pour tous les âges (2H-8H) et pour tous les goûts.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 29ème édition.

Son prix est de CHF 35- par enfant pour les 2 semaines.

Inscription à partir du 16 mai jusqu'au 29 mai 2022.

www.pasvacmosaique.ch

Le P'ti marché artisanal de Vallon

Le P/ti Marché artisanal de Vallon aura lieu le

Samedi 26 mars 2022

De 9h00 à 12h00
Sur la place du 700ème

Divers stands vous attendent : Artisans

Jeunesse de Vallon

Comité d'organisation fêtes de lutte à Portalban
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Club des Lutteurs

Eslavayer et Environs

FÊTES DE LUTTE SUISSE
Portalban

13-14-15 mai 2022

Formulaire d'inscri tion
our les bénévoles

D Madame D Monsieur

Nom- Prénom

Adresse ; NPA: Domicile :

  
mobile:............................................. Email :

Où souhaitez-vous travailler de préférence ?

D Aucune préférence
D Service

D Démontage ( Lundi ] D Grillade ( Snack )
D Cuisine(Samedi ou Dimanche) D Bar/tonnelle/comptoir

Vos disponibilités (mettre une croix)

Date
Matin

, Après-midi
Soir

Ve 13,05.2022 Sa 14.05.2022 Di 15.05.2022 Lu 16,05.2022

Les tranches horaires seront d'environ 3-4 heures

Vous recevrez une lettre de confirmation avec les horaires environ deux semaines avant la
manifestation.

Un T-shirt sera offert à tous les bénévoles. Merci de nous communiquer la grandeur souhaitée :

DS DM DL D XL DXXL

Nous vous remercions déjà chaleureusement pour votre participation comme bénévole dans le cadre de
nos fêtes de lutte 2022 à Portalban,

Un souper de remerciement sera organisé le samedi 24 septembre 2022 à la Chaumière de Vallon pour
tous les bénévoles. Plus d'informations vous seront transmises uitérieurement.

D Oui, je participerai au souper d Non, je ne pourrai pas être présent (e)

Le comité d'organisafion

CO des fêtes de lutte 2022
Joël Demierre
Responsable du personnel
Route de GIetterens 49, 1568 Portalban
S 079/417.69. 19
loel. demierrefSaeconnect. ch



Anniversaire 90 ans
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Isabelle Guerry, Syndique, et Ariette Beureux, Conseillère communale, ont été accueillies
à St-Aubin, chez les enfants de Mr Jean Têtard, pour un apéro d'anniversaire.

Durant la conversation, Mr Jean Têtard nous a laissé entendre que lorsqu'il était jeune, il
n'a pas attendu d'avoir son permis pour aller faire des balades nocturnes avec la voiture
de son papa, dont il chipait les clés dans son pantalon, une fois celui-ci endormi.

Elles ont eu le plaisir de lui remettre un cadeau au nom du Conseil communal et de lui ex-
primer leurs meilleurs voux pour son anniversaire.



Fête de Lutte Suisse - recherche de bénévoles
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