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  Vallon-Nouvelles 

La Buvette — Utilisation des aménagements extérieurs 

La commission d’aménagement du territoire et de l’énergie de la Commune de Vallon, sous 
mandat du Conseil communal, a procédé à l’aménagement des extérieurs de la buvette. 
 
Celui-ci comprend 4 tables avec bancs, un grill et 2 pistes de pétanque.  
 
La Commune met à disposition ces infrastructures à tous les habitants du village.  Toutefois, si la 
buvette est louée, ces infrastructures font partie de la location et ne sont plus accessibles. Vous 
pouvez, à tout instant, consulter les disponibilités de La Buvette sur le site communale, 
www.vallon.ch 
 
A noter que les sanitaires ne sont pas mis à disposition sans location de La Buvette. 
 
Bien entendu le site devra être rendu dans un état irréprochable, tous les utilisateurs devront 
reprendre la totalité de leurs déchets et respecter le matériel mis à disposition. En cas d’abus le 
site ne sera plus accessible sans location préalable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



La Flamicale — Balade gourmande 

 

Le P’ti Marché artisanal de Vallon se déplace devant le Musée 



ECAB — Campagne de recrutement sapeurs-pompier 2022 

Le renouvellement des effectifs reste un  
enjeu permanent pour les organisations de 

défense incendie, puisqu’il permet de  
planifier et d’assurer cette mission de service 

à la population sur du long terme.  

Chez les sapeurs-pompiers, il existe une 
place pour chacune et chacun,  

sans distinction.  



Bureau de promotion des enfantes et des jeunes — Soutien aux projets 

 
    



La Haute école de santé de Fribourg organise des cours destinés aux proches impliqué-e-s dans 
l’accompagnement à domicile d’une personne avec un trouble de la mémoire (maladie 
d’Alzheimer ou autre forme de démence).   
 
Le cours est organisé en 7 séances de 3 heures et vise à transmettre des outils concrets de 
gestion du stress et de communication, qui permettent aux proches aidant-e-s de mettre en 
place de nouvelles stratégies pour préserver ou retrouver une qualité de vie et de relation avec la 
personne aidée, et pour éviter de s’épuiser.  
 
Toutes les informations nécessaires sur le cours et sur les inscriptions se trouvent sur le site : 
www.heds-fr.ch/aemma ou par téléphone au 026 429 60 00. 

Haute école de santé Fribourg — Cours proches aidants 

Madame Sarah Guinnard — Tir à la carabine 

Madame Sarah Guinnard, 16 ans, a décroché le titre M17 lors de la journée cantonale des jeunes 
tireurs à la carabine 50 m à Rosé. Sarah s’est imposée avec 284 points, soit 20 de plus que son 
dauphin. 
 
Félicitations à elle pour cette belle performance. 
 
 

http://www.heds-fr.ch/aemma


Vie Locale — Fête nationale à Vallon le 31 juillet 2022 

C'est avec beaucoup de plaisir que pas moins de 120 personnes se sont retrouvées le 31 juillet 

dernier pour commémorer la fête nationale, reportée deux ans de suite pour cause de Covid. 

 

En ouverture de soirée, la population présente a pu écouter Madame la Syndique Isabelle 

Guerry, oratrice officielle de l'événement. Le repas qui a suivi, friture de poisson et frites, a 

traditionnellement été offert par la Commune de Vallon, tandis que les diverses sociétés locales 

se sont chargées du service des boissons jusqu'à tard dans la nuit. 

 

La sécheresse nous a contraint à annuler le feu, mais le cortège aux lampions a malgré tout ravi 

les enfants. 

 

Nul doute que le retour à la tradition fut une réussite ! 

 

Union des Sociétés Locales Vallon 

 

 

 
 

     


