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  Vallon-Nouvelles 

Vœux de fin d’année 

Le Conseil communal, 

la secrétaire ainsi que la boursière 

s’unissent pour vous souhaiter 

de joyeuses Fêtes de Noël 

et vous adressent tous leurs meilleurs vœux 

de santé, de bonheur et d’amour 

pour l’année 2023 

 

Bureau communal — Fermeture durant les fêtes 
 

L’administration communale sera fermée du 
 

vendredi 23 décembre 2022 au mercredi 4 janvier 2023 
réouverture dès 08 h 00 

 
Le Garage de Carignan SA étant également fermé à cette période, nous vous conseillons 

d’anticiper vos besoins en vignettes poubelles. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons d’excellentes 
fêtes de fin d’année. 

 
Le Conseil communal 



Conseil incitatif gratuit « Chauffez renouvelable » 

Vous chauffez votre maison avec un dispositif de production de chaleur de plus de 10 ans ? 
 
Vous souhaiteriez le remplacer mais vous ne savez par quoi ? 
 
Avec le conseil incitatif « chauffez renouvelable », les propriétaires de maisons individuelles et 
d’immeubles locatifs jusqu’à 6 logements ainsi peuvent compter sur un spécialiste pour répondre 
à toutes les questions concernant leur chauffage. 
 
Le/la prestataire de conseil incitatif visite le bâtiment et conseille sur place sur toutes les 
possibilités de remplacement du chauffage. Cela facilite le choix de systèmes de chauffage 
fonctionnant aux énergies renouvelables adaptés à l’immeuble. 
 
Le conseil incitatif « chauffez renouvelable » est gratuit et sans engagement pour les 
propriétaires de bâtiments, c’est-à-dire qu’ils décident quand et avec qui ils souhaitent 
remplacer leur chauffage. 
 
Il s’agit d’une action de conseil visant à soutenir la population dans le cadre de la transition 
énergétique. Cette dernière est proposée et soutenue par Suisse énergie qui est un département 
de l’Office fédéral de l’énergie. 
 
Madame Jessica Hug, Conseillère et habitante de Vallon, se tient à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire, et/ou en vue d’une prise de rendez-vous, au 076 411 69 05. 

PassePartout-Broye 

Le PassePartout est une Fondation fribourgeoise créée pour faciliter le transport des personnes 
en situation de handicap ou à mobilité réduite, ne pouvant pas se déplacer en transports publics. 
 
PassePartout Broye dispose de deux véhicules (plus un pour les courses plus longues et  
extérieures à la Broye) spécialement aménagés qui circulent grâce à du personnel bénévole et 
motivé. 
 
Ils assurent les transports des personnes en situation invalidante momentanée ou durable 365 
jours par an de 7h00 à 19h00 pour :Visites médicales, dentiste, traitements de longue durée, sor-
tie d’hospitalisation, trajets vers activités en foyer ou accueil de jour, vie quotidienne (coiffeur, 
courses, etc.), visite de famille ou amis. 
 
Les réservations s’effectuent uniquement par téléphone au 026 663 90 10 du lundi au vendredi 
de 8h à 11h30. 
Tarif : CHF 2.00 de prise en charge et CHF 0.60/km occupé. 
Minimum CHF 5.00 la course. 
 
Plus d’informations sur http://www.passepartout-broye.ch  

http://www.passepartout-broye.ch


Cartes journalières CFF des Communes 

Pour information, la commune de Vallon ne dispose pas de cartes  
journalières CFF à la vente pour ses concitoyens.  
 
Des cartes sont en vente dans les endroits suivants : 
 

 Commune de St-Aubin Fr. 45.-  /  Réservation possible par téléphone au 026/677.19.09, 
 par e-mail à commune@saint-aubin.ch ou directement en ligne 
 sur le site internet communal 

                                                                                                                                              
 Kiosque Gare Domdidier   Fr. 40.- / Réservation par téléphone au 026/675.19.43 
 

Le portail AGFlexi affiche les cartes journalières CFF disponibles chaque jour  
par commune :  http://www.sugarcube.ch/agflexi/ 

Plan de ramassage ordures ménagères 

Nous vous informons qu’il n’y a pas de changement de jour pour le ramassage des ordures 
ménagères en fin d’année. 
 
Vous avez la possibilité d’imprimer le plan de ramassage des ordures pour l’année en cours de 
notre commune, comme suit :   
 
www.haldimannag.ch 

 ramassage des déchets   
 à Imprimer ou sauvegarder le plan de ramassage 2023 
 sélectionner notre commune 
 cliquer sur « Envoyer » 

 
Vous pouvez demander également un rappel par SMS ou par courriel sur inscription directement 
sur leur site internet. 

« La BOB » — Recherche de bénévoles 

Grâce au soutien de la Commune d’Avenches, qui lui met un local à disposition, la Bibliothèque 
d’objets de la Broye « La BOB » a le plaisir de vous annoncer l'ouverture prochaine de la  
BOB/Avenches, qui sera son 1er site. 
 
« La BOB » est à la recherche de bénévoles afin de constituer la première équipe qui mettra en 
place et gérera ce local. 
 
En cas d’intérêt, vous pouvez vous rendre sur le site internet www.labob.ch et compléter le 
formulaire en ligne. 
 

Rendez-vous à ne pas manquer 
Rencontre des bénévoles - La BOB/Avenches 

jeudi 12 janvier 2023 à 18h00  
Rue Centrale 3 à 1580 Avenches 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.penthalaz.ch%2Fimages%2Fstories%2Fimage_information%2Flogo-cff_c.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sullens1036.ch%2Farticle-carte-journaliere-cff-112536416.html&h=101&w=170&tbnid=JHK9uLbXhG-qcM%3A&docid=PA
http://www.labob.ch


Pavillon scolaire — Point de situation 

Dépose des sacs à ordures — Déplacement d’un point de collecte 

Pour rappel, la Commune de Vallon, qui accueille les classes 1H-2H du cercle scolaire de St-
Aubin/Vallon, a dû créer une classe supplémentaire pour la rentrée 2022. Suite à l’acceptation de 
l’achat de containers par l’Assemblée communale en date du 20 juin 2022, les travaux ont débuté 
le lundi 21 novembre 2022 par la pose de piliers au sol afin d’aplanir la place. Les containers ont 
ensuite été livrés et posés le lundi 5 décembre 2022. L’emménagement de la salle de classe, ac-
tuellement installée dans la salle des abris PC, sera effectué le mercredi 21 décembre 2022. 

Suite à une remarque pertinente d’un de nos citoyens, il a été décidé de changer le lieu de dépôt 
des ordures ménagères de la route de la Chaumière devant la Croix, 10 mètres plus loin. 
 
Cette croix, comme toutes les autres croix de la commune, sont des éléments du patrimoine 
religieux ayant chacune une signification particulière et une valeur emblématique. 
 
C’est pourquoi nous vous prions, de respecter ce changement. 

Nouvel emplacement ! 
Vers la fin du rond en 
béton 


