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  Vallon-Nouvelles 

Convocation Assemblée Communale 

Les citoyennes et citoyens de la commune de Vallon sont convoqués, à l’assemblée communale 
ordinaire, qui aura lieu le 

            
  

Mardi 14 décembre 2021 à 20h15,  
à « La Chaumière » 

 
Tractanda :   
1. Procès-verbal de l’assemblée communale ordinaire du 18 mai 2021 
 (Ce dernier ne sera pas lu. Il est disponible sur le site internet de la commune et auprès de  
 l’administration communale)   
2. Budget 2022 
  
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.  Approbation du règlement des finances 
 (Ce dernier ne sera pas lu. Il est disponible sur le site internet de la commune et auprès de  
 l’administration communale) 

4.  Approbation des statuts AIRPG Association Intercommunale pour la  
Revitalisation de la Petite Glâne 

 (Ces derniers ne seront pas lus. Ils sont disponibles sur le site internet de la commune et auprès de  
 l’administration communale)   
5. Divers 
 
                     Le Conseil communal  
  
         

  Un plan de protection selon les directives de l’OFSP sera mis en place. 



Sapins de Noël 
 
Les sapins seront remis uniquement contre présentation de bons à se procurer et payer préala-
blement auprès de l’administration communale, d’ici au lundi 29 novembre 2021. 
 
La remise des sapins aura lieu le :  
   
 Jeudi 2 décembre 2021 
 De 17h00 à 18h00 
 Place du 700ème 
 
Prix :  Petit sapin jusqu’à 1m  CHF 23.- 
  Moyen sapin jusqu’à 1,5m CHF 28.- 
  Grand sapin jusqu’à 2m CHF 33.- 
 
Après les fêtes, les sapins de Noël sont à déposer à la déchetterie ! Ils ne doivent en aucun cas 
être abandonnés dans le village ou en forêt. 
 
Le Conseil communal vous en remercie par avance. 

St-Nicolas - vendredi 3 décembre 2021 

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

Le vendredi 3 décembre 2021 
Dès 18h00 

À la buvette 
 
 
Venez faire la rencontre du Saint-Nicolas et partager un moment convivial.  
Sur place une soupe au chaudron, petites gourmandises, vin chaud et autres boissons chaudes 
vous seront offertes. 

Marché de Noël - dimanche 19 décembre 2021 

Le marché de Nôël se tiendra le dimanche 19 décembre 2021 de 14h00 à 20h00 sur la place du 
700ème. 
 
Un stand en soutien à l’association Zoé4life - Ensemble contre le cancer de l’enfant sera  
présent. 
 
Divers stands artisanaux  - divers stands locaux - stand de la Jeunesse 
 



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. 
 
01.12.2021  Mme Kohler, Mme Vinzens, Mme Brozzi 
   Rte de la Chaumière 5 et 7 
 
05.12.2021  Jocelyne et Charles-André Ney 
   Carignan 2 
 
08.12.2021  Katrin et Cyrille Joye 
   Route de la Chaumière 77 
 
10.12.2021  Sandrine et Nicolas Chardonnens 
   Route de la Chaumière 54 
 
13.12.2021  Gisèle et Claude Contesse 
   Route de la Chaumière 45 
 
15.12.2021  Ariane et Pierre-Alain Baechler 
   Route de la Chaumière 31 
 
16.12.2021  Musée Romain de Vallon 
   Carignan 6 
 
19.12.2021  Conseil communal 
   Place du 700ème - Route de la Vannaz 19 
 
21.12.2021  Aline et Sébastien Meier 
   Clos-de-Bonané 5 
 
Aux dates susmentionnées, de 18h30 à 20h00, vous êtes cordialement invités à venir partager un 
moment de convivialité, de partage, d’échange, etc … 
 
Concernant la première Fenêtre, les personnes qui vous accueillent souhaitent que vous ameniez 
vos propres verres/tasses/gobelets afin de limiter les déchets plastiques. Elles vous en remer-
cient d’avance. 
 
L’USL vous souhaite 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 



Travail de mémoire - synthèse de M. Rossier 

Gaël Rossier  -  Le défi des communes face aux enjeux de la population vieillissante en pleine 
croissance  -  Juillet 2021 



Déchetterie -  horaire d’hiver 

 
Dès le 1er novembre 2021, 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.   
 

Feux en plein air 

L'incinération de déchets en plein air est interdite par la loi, exception faite des déchets natu-
rels provenant des forêts, des champs et des jardins, dans la mesure où ceux-ci sont suffisam-
ment secs pour ne pas causer de fumée. Ces feux sont toutefois le plus souvent inutiles et leurs 
émissions constituent une charge pour l'homme et l'environnement. D’une part, ils contribuent 
de manière non négligeable à la charge en particules fines (PM10), qui sont à l’origine de 
troubles respiratoires et de maladies pulmonaires ; d’autre part, ils créent souvent des nuisances 
pour la population.  

Incinération de déchets naturels par des particuliers  

Sinon, le broyage et/ou le compostage des déchets organiques est la meilleure façon d’éliminer 
ou de recycler ces déchets, car ils permettent de retourner aux sols une partie des éléments ferti-
lisants qui en ont été extraits par les cultures. Pour les déchets naturels provenant des forêts, des 
champs et des jardins ne pouvant pas être valorisés par les particuliers, il faut favoriser le traite-
ment dans une installation autorisée (p. ex. compostière régionale).  
 

Nous vous rappelons que les déchets verts peuvent être apportés à la déchetterie de  
Grandcour gratuitement. 

Les branches peuvent être entassées, on crée ainsi des abris 
pour de petits animaux utiles au jardin, comme les hérissons.  



Vie locale 


