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  Vallon-Nouvelles 

Vœux de fin d’année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil communal,  

la secrétaire et la boursière 

S’unissent pour vous souhaiter  

de lumineuses Fêtes de Noël  

et vous adressent tous leurs meilleurs vœux  

de santé, de bonheur et d’amour 

pour l’année 2022                                           



Bureau communal - Ouvertures pendant les fêtes 

 

Le bureau communal sera fermé du  
 
jeudi 23 décembre 2021 au 9 janvier 2022,  
. 
 
Ouverture exceptionnelle 
 
Lundi 27 décembre 2021 de 8h00 à 18h00 
 
 
 
 
 
Réouverture du shop  
au garage Carignan le 3 janvier 2022 

Plan de ramassage 2021 - Ordures ménagères 

 
Nous vous informons qu’il n’y a pas de changement de jour pour le ramassage des ordures ména-
gères 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 2021 
                       sélectionner notre commune 
           cliquer sur « Envoyer » 
 
 
Vous pouvez demander également un rappel par SMS ou par courriel sur inscription directement 
sur leur site internet. 
 

 
 
 
 
 
 



Déchetterie - horaires 

Vous trouvez ci-dessous des informations relatives à l’ouverture de la déchetterie durant les 
fêtes de fin d’année : 
 
Mercredi 22 décembre 2021  15h30 à 16h45 
 
Samedi 25 décembre 2021  Fermé 
 
Lundi 27 décembre 2021  15h30 à 16h45 
 
Mercredi 29 décembre 2021  15h30 à 16h45 
 
Samedi 1er janvier 2022  Fermé 
 
Lundi 3 janvier 2022   15h30 à 16h45 
 
 

Nous vous rappelons que les sapins de Noël ne doivent pas être déposés en forêt mais 
amenés à la déchetterie ! 

Cartes journalières CFF des communes 

La commune de Vallon ne dispose pas de carte journalière CFF à la vente. 
Toutefois, vous avez la possibilité de vous adressez auprès des points de vente suivants : 
 
 
 St-Aubin    CHF 45.- / réservation 026 677 19 09 
 

 Cugy      CHF 48.- / réservation 026 660 16 92 
 

 Kiosque Gare Domdidier  CHF 40.- / réservation 026 675 19 43 
 
 
Sur le portail AGFlexi : http://www.sugarcube.ch/agflexi 
vous trouverez les cartes journalières CFF disponibles chaque jour par commune avec leur prix. 
 
  
   

 
 
 



Glisse-club.ch 



TPF - changements d’horaire 

Le p’ti marché artisanal de Vallon 

Le p’ti marché artisanal de Vallon va faire une pause le mois de janvier et vous donne rendez-
vous le samedi 26 février 2022, de 9h00 à 12h00 sur la place du 700ème. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’artisans qui désirent vendre leurs créations, mais égale-
ment à la recherche d’artisans bouchers, fromagers … alors si vous connaissez des personnes qui 
aiment faire les marchés, faites-le nous savoir. 
 
Divers stands artisanaux  - divers stands produits locaux - stand de la Jeunesse 
 
Les organisatrices vous remercient et vous souhaitent de merveilleuses fêtes de fin d’année. 
 



Vie locale             Mini-Tips - passeport-vacances  
 

Durant l’été, l’équipe du passeport-vacances de Saint-Aubin-Vallon propose aux élèves de 2H à 
8H du cercle scolaire de Saint-Aubin-Vallon de s’initier à toutes sortes d’activités.  
Dans le cadre de ces journées placées sous le signe de la découverte, le TIPS (Toute l’Information 
du journal de St-Abin) a accueilli au Château une dizaine de reporters en herbe ; l’occasion pour 
eux d’en apprendre un peu plus sur le métier de journaliste et de se prêter au jeu de l’interview.  
Une matinée studieuse sur fond de rires et de bonne humeur durant laquelle chacun s’est mon-
tré appliqué. 
 

Interview de Sofia réalisée par Camille :  
Salut Sofia, merci d’avoir accepté de te prêter au jeu de l’interview. 
Peux-tu te présenter en quelques mots ? 

Je m’appelle Sofia, j’ai 12 ans et j’habite à Saint-Aubin. Je vais commencer le CO fin août. 
Pourquoi as-tu voulu participer au passeport-vacances ? 

J’aime beaucoup les activités ; confectionner des choses, les activités sportives et essayer 
aussi de nouvelles choses. 

Pourquoi t’es-tu inscrite au mini-TIPS ? 
Je voulais découvrir le monde du journal. 

Quelles autres activités fais-tu durant ces semaines de passeport-vacances ? Que penses-tu de 
ces activités ? 

Je fais le TIPS, les gâteaux du Vully, la couture, la danse moderne, le paintball, le jumpark, etc. 
J’aime et je pense que l’on a de la chance de pouvoir découvrir et faire tout un tas de 
choses. 

Merci Sofia d’avoir répondu à mes questions. 

Interview d’Alessandro réalisée par Chloé :  
Alors, tu t’appelles Alessandro, tu as 10 ans. Merci de répondre à mes ques-
tions. 
Quelles activités fais-tu au passeport-vacances ? 

La boucherie, la droguerie Roggen, l’observatoire d’Ependes et encore le  
TIPS. 

Justement, pourquoi avoir choisi de participer au Mini-TIPS ? 
Le journalisme, ça m’intéresse. Je voulais voir comment c’était et si cela pouvait être  
intéressant comme métier. 

Tu penses peut-être devenir journaliste plus tard ? As-tu d’autres idées de métiers qui t’inté-
ressent ? 

Non, je n’ai pas trouvé de métiers qui m’intéressent vraiment lors du passeport-vacances.  
J’aime le domaine scientifique. J’aimerais avoir ma propre entreprise et créer des trucs pour  
sauver le monde. 

Merci Alessandro d’avoir répondu à mes questions.  

Les mini-rédacteurs 2021 


