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  Vallon-Nouvelles 

Retour sur l’année 2022 

Par ces quelques lignes, nous proposons à nos habitants un petit retour sur l’année 2022. 
 
Pour rappel, durant l’année 2022, Madame Françoise Roth a quitté son poste de Secrétaire 
communale, qu’elle a occupé durant près de 9 ans. Nous tenons à la remercier chaleureusement 
pour son engagement pendant ces nombreuses années. 
 
Nous tenons également à remercier à nouveau Monsieur Gregory Pagiaro, qui a assuré l’intérim 
du poste durant 3 mois. Son implication et son sens du devoir ont été très appréciés par 
l’ensemble du Conseil communal. 
 
Pour terminer, Madame Carine Celato a repris le poste au 1er juin 2022 et nous sommes très heu-
reux de la compter parmi notre équipe. Nous la remercions également pour l’engagement déjà 
fourni depuis maintenant plus de 8 mois. 
 
Pour votre information : 

 le Conseil communal s’est réuni à 42 reprises et a traité 1’178 objets durant ses séances. 

 3 Assemblées communales ont eu lieu, dont 1 extraordinaire. 

 10 éditions du journal communal « Vallon-Nouvelles » ont été distribuées, pour un total de 
69 pages et 103 articles., soit une moyenne de 7 pages et 10 articles par édition. 

 La Commune de Vallon a également pu dénombrer 61 départs, 62 arrivées, 8 naissances et 
fêter son 500ème habitant en toute fin d’année. 

 L’aménagement extérieur de La Buvette a pu être terminé grâce à l’implication de notre 
commission buvette que nous remercions chaleureusement. 

 Nos petites têtes blondes ont pu emménager dans leurs nouveaux locaux, avec plaisir, le 
22 décembre 2022. 

 13 mises à l’enquête ont été traitées par notre bureau technique. 



Paroisse de Carignan — Tractanda Assemblée ordinaire 

 
 
 
 
 
 

Paroisse de Carignan 
1565 Vallon 
 
Les paroissiennes et paroissiens de Vallon sont convoqués en assemblée ordinaire le  
 

mercredi 23 mars 2023, à 20 heures  
à la Buvette de Vallon 

 

L’assemblée est ouverte à tous les catholiques suisses et étrangers, âgés d’au moins 16 ans 
révolus et domiciliés dans la paroisse. 
 

Tractanda : 

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 

2. Votation du projet de la revitalisation de la petite Glâne 

3. Comptes 2022 

- Rapport de la Commission financière 

- Approbation des comptes 

4.Budget de fonctionnement 2023 

- Rapport de la Commission financière 

- Approbation du budget  

5. Renouvellement des vérificateurs de comptes 

6. Projet de fusion 

7. Rapport du Conseil pastoral 

8. Divers 

Le Conseil de paroisse 

Marché artisanal du printemps de Vallon 

Le Marché artisanal du printemps de Vallon se tiendra le 
dimanche 2 avril 2023, de 10 h 00 à 16 h 00 devant le Musée Romain de Vallon. 

 
Le marché sera également ouvert pour les enfants qui désirent échanger ou vendre leurs jouets.  

 
Inscriptions et renseignements auprès de Madame Arlette Beureux, 079 174 86 05 



Madame Anita Roth — 80ème anniversaire 

Madame Arlette Beureux ainsi que Monsieur Stéphane Vessaz, Conseillers communaux, ont été 
accueillis chez Madame Anita Roth pour un apéritif à l’occasion de son 80ème anniversaire. 
 
Très émue de recevoir leur visite, ainsi que les cadeaux qui lui ont été remis au nom du Conseil 
communal, c’est entourée de sa famille que Madame Roth a eu le plaisir de partager quelques 
souvenirs. 
 
Les membres de l’Exécutif ont ainsi eu l’occasion de lui exprimer leurs meilleurs vœux pour son 
anniversaire. 

Monsieur Philippe Blanchard—Démission du Conseil communal 

En date du 6 février 2023, Monsieur Philippe Blanchard, Conseiller communal en charge des 
dicastères des finances, polices, routes et transports publics depuis 2017, a annoncé sa démission 
de l’Exécutif avec effet au 30 avril 2023, pour des raisons professionnelles. 
 
Pour votre information, le texte suivant paraîtra dans la Feuille Officielle du Canton de Fribourg 
en date du 7 avril 2023 : 
 
"Les citoyennes et citoyens de la Commune de Vallon sont convoqués pour une élection  
complémentaire au Conseil communal, le dimanche 28 mai 2023, suite à la démission de 
Monsieur Philippe Blanchard. Les listes des candidats doivent être déposées au secrétariat 
communal munies de la signature d'au moins 15 citoyennes ou citoyens actifs jusqu'au lundi 
17 avril 2023 à 12.00 heures au plus tard. Toute personne dont le nom figure sur une liste doit 
confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature en apposant sa signature sur la liste déposée. Si 
cette confirmation fait défaut, son nom est éliminé de la liste par la Secrétaire communale. Le 
second tour est, cas échéant, fixé au dimanche 18 juin 2023". 
 
S’il ne devait y avoir qu’un seul candidat, il sera proclamé élu, sans scrutin. S’il y en a plusieurs, 
l’élection aura lieu selon le mode de scrutin majoritaire (premier tour à la majorité absolue, 
second tour à la majorité relative). 
 
S’il n’y a pas de liste déposée, le matériel de vote sera tout de même distribué et tout citoyen 
pourra alors recevoir valablement des voix. 
 
Nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et ne manqueront pas de vous 
informer en cas d’élection tacite ou maintien de la date du 28 mai 2023. 
 

Le Conseil communal 



WWF Fribourg — Programme printemps/été 2023 

 

Dans le cadre des travaux de bouclage du réseau d’adduction d’eau potable – Route du Chêne / 
Chemin des Mosaïques, le Conseil communal vous informe que 

 
le début des travaux a été programmé au lundi 27 février 2023. 

 
Ces travaux entraîneront la fermeture de la route du Chêne entre le chemin des Mosaïques et la 

route de la Chaumière durant l’entier de la durée des travaux. 
 

La fin des travaux est prévue pour la fin avril 2023. Cependant, la bonne tenue du planning est 
fortement liée aux conditions météorologiques. Nous vous remercions par avance pour votre 

compréhension et votre respect envers les entreprises. 

Route du Chêne — Annonce de travaux 


