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  Vallon-Nouvelles 

Convocation Assemblée communale 

Les citoyennes et citoyens de la commune de Vallon sont convoqués en assemblée  
communale ordinaire le 
 

 Mardi 13 décembre 2022 
à 20h00,  

à « La Chaumière » 
 

Tractanda : 

1.  Procès-verbaux des assemblées communales ordinaire du 31 mai 2022 et extraordinaire du 20 juin 
2022 (ces derniers ne seront pas lus. Ils sont disponibles sur le site internet de la commune et auprès de l’admi-

nistration communale) 

2.  Budget 2023 
2.1 Budget de fonctionnement 
2.2 Budget des investissements 
2.3 Rapport de la commission financière 
2.4 Approbation du rapport de la Commission financière 
 du budget de fonctionnement 
 du budget des investissements, point par point 

3.  Règlement communal concernant la mise à disposition et le subventionnement des places d’accueil 
extrafamilial de jour : présentation et approbation (ne sera pas lu étant à disposition auprès du Secrétariat 

communal ainsi que sur le site Internet de la commune sous réserve de l’art. 7 al. 3 RELCo) 
3.1 Rapport de la commission financière 
3.2 Approbation 

4.  Présentation ADISBroye 
4.1 Adoption des statuts de l’ADIS Broye « Association des communes pour l’organisation et la ges-

tion de la défense incendie et des secours du district de la Broye » nouvelle organisation de la dé-
fense incendie suite aux modifications de la LDis (ne seront pas lus étant à disposition auprès du Secré-

tariat communal ainsi que sur le site Internet de la commune, sous réserve de l’art. 7 al. 3 RELCo) 
4.2 Rapport de la commission financière 
4.3 Approbation 

5. Divers 
 

 Le Conseil communal 



 

Marché de Noël — Dimanche 18 décembre 2022 

Déchetterie de Grandcour — Horaires durant les fêtes 

Vous trouvez ci-dessous des informations relatives à l’ouverture de la déchetterie durant les 
fêtes de fin d’année : 
 

Lundi 26 décembre 2022 Fermé 
Mercredi 28 décembre 2022 15h30 à 16h45 
Samedi 31 décembre 2022 09h00 à 11h00 
Lundi 2 janvier 2023 Fermé 
Mercredi 4 janvier 2023 15h30 à 16h45 
Samedi 7 janvier 2023 09h00 à 11h00 
 
Nous vous rappelons que les sapins de Noël ne doivent pas être déposés en forêt mais amenés à 
la déchetterie ! 

Déchetterie — horaires hiver 

Dès le 1er novembre 2022, l’horaire d’hiver entre en vigueur. 
 
Lundi  : 15h30 - 16h45 
Mercredi  : 15h30 - 16h45 
Samedi : 09h00 - 11h45 
 
Nous vous conseillons vivement de télécharger l’application MEMODéchets sur votre natel.  
 
Ajouter ensuite la commune de « Grandcour » comme commune de référence. 
 
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires, ainsi que les horaires. 



Fenêtres de l’Avent 

Chères Villageoises, chers Villageois, 
 
Le mois de décembre approche à grands pas et nous avons le plaisir de vous communiquer  
ci-dessous les dates des soirées pour les Fenêtres de l’Avent. 
 
01.12.2022  Musée Romain de Vallon 
  Carignan 6 
 
02.12.2022  Charles Piquard 
  Chemin de l'Epena 17 
 
03.12.2022  Famille Ruffieux 
  Clos-de-Bonané 1 
 
08.12.2022  Famille Youakim 
  Chemin de la Rueyre 5 
 
09.12.2022  Jeunesse de Vallon (Fenêtre + Saint-Nicolas) 
  Place du 700ème 
 
14.12.2022  Famille Moissoglou 
  Clos-de-Bonané 50 
 
16.12.2022  Drôles de dames de Vallon 
  Rte de la Chaumière (hangar de Monsieur Pierre-Alain Baechler) 
 
18.12.2022  Familles Meier et Gorgerat   
  Clos-de-Bonané 5 et 7 
 
21.12.2022  Gabriela Bührer 
  Chemin de l'Epena 11 
 
Aux dates susmentionnées, de 18h30 à 20h00, vous êtes cordialement invités à venir partager 
un moment de convivialité, de partage, d’échange, etc. 
 
Pour limiter les déchets plastiques, les personnes qui le souhaitent peuvent apporter son verre/
tasse/gobelet. 
 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà beaucoup de plaisir ainsi qu’une très belle période de 
l’Avent. 
 
Avec nos cordiales salutations. 
 
Pour le comité de l’USL 
Alexandre Fernandez, Président 



Tenant compte de la conjoncture énergétique actuelle, et en vous remerciant de votre 
contribution, le Conseil communal encourage la population à utiliser judicieusement les 
décorations lumineuses à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
 
En effet, aucune restriction n’est obligatoire à l’heure actuelle. Cependant, il en va de la 
responsabilité ainsi que de l’appréciation de chacun. 

Commission financière — Recherche d’un(e) membre 

Afin de compléter la commission financière, la Commune de Vallon est à la recherche d’une  
personne motivée à intégrer cette dernière au plus vite. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, le bureau communal se tient volontiers à votre  

disposition au 026 667 20 27 ou par courriel à commune@vallon.ch. 
 

En cas d’intérêt nous vous remercions de vous annoncer d’ici au lundi 12 décembre 2022. 

Association des maîtres ramoneurs du Canton de Fribourg 

Fêtes de fin d’année et économie d’énergie 



St-Nicolas — vendredi 9 décembre 2022 

FC St-Aubin / Vallon — mise en place d’une équipe féminine 

Comme nous sommes tous encore de grands enfants, la Société de Jeunesse convie les petits et 
les grands 
 

le vendredi 9 décembre 2022 
dès 18 h 00 

sur la place du 700ème 
 

Venez faire la rencontre du Saint-Nicolas et partager un moment convivial. 
 
Sur place, une soupe à la courge, biscuits, gâteaux, vin chaud et autres boissons vous seront 
offerts 
 
 La Jeunesse de Vallon 

Tu veux pratiquer un sport d’équipe dans la bonne humeur et le sourire ?! 
 

Alors rejoins la nouvelle équipe féminine de football du FC St-Aubin / Vallon ! 
 

Les entrainements auront lieux à St-Aubin 
En hiver : lundi de 20h00 à 21h00 

En été : mercredi de 20h00 à 21h00 
 

Plus d’information sur le site internet https://www.fcstaubinvallon.ch/ 
 

Dépose illicite de déchets 

Le Conseil communal rappel à la population que, selon l’article 52 du Règlement relatif à la 
gestion des déchets du 14 décembre 1999, « Il est interdit de jeter ou de déposer des déchets en 
dehors des installations d’élimination autorisées. ». Comme signalé à l’article 271 du dit 
règlement, toute contravention à l’article 5 est passible d’une amende de Fr. 20.— à Fr. 1’000.— 
selon la gravité du cas. 
 
Aussi, aucun déchet ne doit être déposé à côté des poubelles si ces derniers ne peuvent y être 
introduits. Cette problématique a été constatée, à plusieurs reprises, vers la poubelle située à 
l’arrêt de bus « Musée romain ». 
 
Nous vous remercions de votre engagement au maintien de la propreté du village. 



RSSBF — Recherche de bénévoles 

Transports Publics Fribourgeois — Changement d’horaires 



Passeport vacances — Retour sur une 29ème édition réussie 

Cet été, les enfants des villages de Saint-Aubin, Vallon, Les Friques ont pu prendre part à la 29ème 
édition du passeport-vacances. Une édition placée sous le signe de la découverte et du 
plaisir.  
 

Durant la première et la dernière semaine des vacances scolaires, ce ne sont pas moins de 80 
activités qui ont été proposées aux enfants de la 2H à la 8H de notre cercle scolaire. L’occasion de 
se défouler, d’en apprendre plus dans des domaines variés et de s’amuser !  
 

Nous profitons d’ailleurs de remercier chaleureusement tous nos animateurs, les accompagnants 
et les différents sponsors ! Sans eux, nous n’aurions pas pu proposer un tel programme aux 
enfants. 
 

Nous remercions aussi les communes de Saint-Aubin et Vallon pour leur précieux soutien.  
 

Retour en images sur ces deux semaines incroyables, mais impossible de tout vous montrer alors 
pour voir, ou revoir, les aventures de l’été dernier ou encore vous informer et découvrir notre 
association rendez-vous sur le site : www.pasvacmosaique.ch. 
 

Le Passeport vacances de St-Aubin / Vallon / Les Friques 

Créer des cupcakes 

Embarquer sur le bateau de la 
police du lac 

Marcher sur les traces 
de Romain Collaud... 

Découvrir l'univers de 
la sérigraphie 

Se déhancher sur des rythmes 
endiablés 

S'intéresser à l'art sous toutes 
ses formes 

Se dépasser et toujours aller plus haut Passer la nuit dans les tipis Partir sur les traces des animaux 

http://www.pasvacmosaique.ch


Vie locale — Accueil des nouveaux habitants 

C’est avec un immense plaisir que le Conseil communal a accueilli ses nouveaux habitants, le 
30 septembre 2022 à la salle de La Chaumière. 
 
Les 42 habitants présents ont eu le plaisir de découvrir les différentes sociétés locales et  
entreprises actives dans la commune au travers d’une présentation dirigée par Madame Isabelle 
Guerry, Syndique, et complétée par les 29 personnes venues présenter leurs activités. 
 
La soirée s’est terminée en beauté par un apéritif dinatoire. 
 
Le Conseil communal remercie l’ensemble des personnes présentes pour leur intérêt ainsi que 
leur implication dans la vie communale. 


