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Administration communale

Rte de la Vannaz 19

1565 Vallon

a
Contacts

Tél. 026/667.20.27
E-mail secrétariat : commune@vallon. ch

E-mail bourse : caisse@vallon. ch

Heures d'ouverture

Lundi 16h00-18h00
Mercredi OShOO-llhOO

Jeudi 16h00-18h00

Bulletin No l -janvier 2022

Frais de déplacements des étudiants/appre s

Partiel ation aux frais de dé lacements

des étudiant e s et a renti e s

La participation communale aux frais de déplacements des étudiant(e)s et apprenti(e)s,
s'élève pour l'année scolaire 2021-2022, à CHF. 250.-.

Cette participation est accordée, à bien plaire, aux jeunes qui remplissent les conditions
suivantes :

. être domicilié(e) légalement dans la commune

. être un jeune en formation "us u'à l'â e de 23 ans révolus durant l'année
scolaire ou d'apprentissage 2021-2022

. formuler sa demande ar écrit au Conseil communal jusqu'au 28 février 2022

. joindre à son courrier une copie du contrat d'apprentissage, ou attestation du GYB, ou
de l'Université, etc...

Le Conseil communal se réserve le droit de ne pas accorder cette subvention pour de
justes motifs. Les bénéficiaires seront avertis personnellement. A cet effet, merci d'indi-
quer un no de natel ou un e-mail sur votre courrier.

Les participations communales seront remises aux bénéficiaires en espèces au guichet
communal.

Le Conseil communal



Assemblée Paroisse de Carignan
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Paroisse de Carignan

Les paroissiennes et paroissiens de Vallon sont convoqués en
assemblée ordinaire le

Mercredi 23 février 202, à 20 heures
à la buvette du foot à Vallon

L'assemblée est ouverte à tous les catholiques suisses et étrangers, âgés d'au moins
16 ans révolus et domiciliés dans la paroisse.

Trac+anda :

l. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
2. Comptes 2021

Rapport de la Commission financière
Approbation des comptes

3. Budget de fonc+ionnement 202;
Rapport de la Commission financière
Approbation du budget

4. Rapport du Conseil pastoral
5. hivers

Recommandations de l'OFSP et de \'OCC .

Afin que la salle puisse ê+re organisée de manière à respecter les règles de dis+an-
dation sociale entre les personnes, les paroissiennes et paroissiens qui désirent
participer à l'assemblée sont priés de s'inscrire par courriel
vanessaballaman@ ahoo. fr) ou par téléphone (079 296 19 40). Merci d'avance.

Deux informations à vous communi uer :

. Si vous êtes dans l'incapaci+é de venir à la messe et que vous souhaitez rece-
voir la communion à domicile, vous pouvez nous contacter a ces numéros pour
nous en faire part. Nous ferons ensuite le nécessaire.
Vanessa Sallaman : 079 296 19 40
Marie-Christine Marchand : 079 479 32 60

. Le printemps prochain, le Conseil de paroisse doit se renouveler. Les cinq con-
llers arrêtent cette fonction Donc réfléchissez à vous présenter pour

votre village. S'il n'y a personne, la paroisse va être mise sous la tutelle d'une
autre paroisse.

Le Conseil de paroisse



ecensement des chiens sur le territoire communal & propreté

Les propriétaires de chiens sont priés de transmettre à l'administration communale, toute
acquisition, cession, décès, mutation d'ici au 28.02.2022 par le biais d'un e-mail
(commune@vallon. ch) ou lors de leur prochain passage au bureau communal.

Pour rappel, celui ou celle qui acquiert un chien doit s'annoncer également à la banque
de données nationales AMICUS. Par ailleurs, chaque chien doit être identifiable au moyen
d'un transpondeur (puce électronique) :

=> au plus tard trois mois après la naissance;
=> dans tous les cas avant d'être cédé à un tiers par le détenteur;
=> lors de l'importation en Suisse, un rendez-vous chez un vétérinaire suisse pour

un contrôle et les vaccins, est obligatoire.

Toute modification doit être annoncée dans les 15 jours par le détenteur à AMICUS.

Nous rappelons également que chaque propriétaire doit veiller à ce que leur animal ne
souille pas le domaine public et privé d'autrui.

Des sachets vous permettant de ramasser les excréments
de vos chiens sont distribués « gratuitement » à l'admi-
nistration communale et des poubelles ont été installées
à différents endroits sur la commune.

Recensement agricole annuel

Aux a riculteurs et détenteurs d'animaux : le recensement agricole arrive à grands pas !
Le recensement agricole annuel aura lieu du 4 février au 1er mars 2022 sous la houlette
du service de l'agriculture. Les exploitants agricoles, ainsi que tous les détenteurs de bo-
vins, chevaux, ovins, caprins, volailles et abeilles, de même que les pisciculteurs profes-
sionnels, sont tenus de mettre à jour leurs données.

L'objectif de ce recensement est, entre autres, de recenser les animaux qui doivent être
assurés auprès de la caisse cantonale d'épizootie SANIMA et de lutter plus efficacement
contre les maladies animales. Les autorités compétentes doivent en effet savoir quels ani-
maux de rente sont gardés dans quel lieu de détention.

Si vous avez besoin d'aide pour le recensement ou que vous êtes détenteurs d'animaux et
n'avez pas reçu d'invitation au recensement du Service de ragriculture, veuillez vous an-
noncer à notre préposé local

Pré osé our Vallon :

M. Roland Moser, Rte de la Chaumière 58, Vallon

Tél. 026/667. 18. 92 ou 079/425. 64. 10
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Pro Senectute - Service de déclaration des impôts

Service de déclaration d'impôts
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Croix-Rouge fribourgeoise
Freîburgisches Rotes" reui

Assodotion cantaiale de la Croix-Rouge suisse

CALENDRIER DES CONSULTATIONS 2022
PUERICULTURE ET CONSULTATIONS PARENTS-ENFANTS

District de la Broyé

Toutes les onsultations ont lieu sur rendez-vous, tél. no. 026/347. 38.83

Lieu

Gousset

Adresse

Cousset-Centre 8

rez-de-chaussée

Dates et fréquence

Le 2èmB vendredi du mois, le matin

14 janvier (a.-m)
8 avril

8 juillet
7 octobre

11 février

13 mai

12 août
11 novembre

11 mars

10 juin
9 septembre
9 décembre

Le 1er mercredi du mois, le matin

Cugy
Rte de Fétigny 22
Locaux de l'accueil
extra-scolaire

Domdidîer Le Saugy 2

5 janvier
6 avril

6 juillet
5 octobre

2 février

4 mai
3 août

2 novembre

2 mars

1 juin
7 septembre
7 décembre

èmeLe 2ème mardi du mois, le matin et le 4Bm8 jeudi du mois,
l'après-midi

11 et 27 janvier
8 et 24 mars

10 mai

12 et 28 juillet
13 et 22 septembre
8 et 24 novembre

8 et 24 février

12 et 28 avril

7 et 23 juin
9 et 25 août

11 et 27 octobre

13 et 22 décembre

Estavayer-le-
Lac

St-Aubin

Centre de puériculture
Rue St-Laurent 5
rez-de-chaussée

A la demande, matin et après-midi

Le dernier lundi du mois, le matin

Place du Château 1 31 janvier
Château, Salle Oncieux 25 avril
rez-de-chaussée 37 juillet

24 octobre

Rendez-vous de l'éducation

Estavayer-le-Lac, Rue St-Laurent 5
rez-de-chaussée
chaque 1er mardi du mois
de9h00à11h00

^ <. ô

28 février
30 mai

29 août
28 novembre

28 mars
27 juin
26 septembre
26 décembre

Plus d'informations ?

Tél. 026/347.38.83

Discuter d'éducation entre familles, avec une infirmière puéricultrice et Education Familiale
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Thèmes 11er semestre 2022

Rendez-vous de l'éducation
Joie, frustration, peur & colère.
Comment accompagner mon enfant dans ses différentes émotions.
En collaboration avec Education Familiale.

Pour parents e enfants de 1 à4 ans

1-2-3... Ecole!
Puis-je aider mon enfant à préparer son entrée en 1 H ?
Futurs petits élèves... Ensemble réfléchissons...
En collaboration avec Julie Beney Chardonnens d'EcolePlus

Pour parents et enfants de 3 à 4 ans

Croix-Rouge fribourgeoîse
Freiburgisïhes Rotes Kreuz

Association cantonale de la Croix-Rouge suisse

Lieux et dates,
Centre de puériculture Centre de puériculture Centre de puériculture

de ta Gruyère de la Sarine-Campagne de la Broya
Avry-Bourg 2 Rue St-Laurent 5

1754 Avry 1470 Estavayer
Rue de la Slonge 67

1630 Bulle

Premier
mercredi
du mois

De9hà11h

Mercredi 12

Premier

jeudi
du mois

De9hà11h

Jeudi 20

De9h30à11h De9h30à11h

Premier
mardi

du mois

De9hà11h

Vendredi 28

De9h30à11h

J'allaite mon bébé...
Est-ce toujours si simple et naturel ? Echanges entre parents et professionnelles
sur notre vécu, nos doutes et questionnements.
En collaboration avec Chantai Dévaud, consultante en lactation

Pour parents et enfants de 0 à 4 ans

Mardi 22
De9h30à11h

FÉVRIER

Vendredi 11

De9h30à11h

Mercredi 16

De9h30à11h

Comment orienter mon choix et évaluer la qualité des produits
que je donne à mon enfant ? Qu'est-ce que le nutri-score ?
En collaboration avec une diététicienne de manger-bouger-fr.ch De9h30à11h De9h30à11h De9h30à11h

Atelier lectures et contes pour enfants avec vos bibliothèques régionales.
En collaboration avec les bibliothèques de Hauteville, Avry et de la Broyé fribourgeoise.

De9h30à11h De9h30à11h De9h30à11h

Postures vitalisantes, détente profonde et respirations calmantes...
les outils pour le bien-être de toute la famille.
En collaboration avec YOGA So-Ham, Marilyn Decrey

J ud 12

De9h30à11h De9h30à11h

di
De9h30à11h

Initiation au massage de bébé
Découvrons des mouvements qui mènent à la détente et qui renforcent
le lien d'attachement. (Amener deux linges de bain)
Atelier animé par une instructrice en massage bébé.

Pour parents et bébés deO à 1 an

Mercredi 8

De9h30à11h

UIN

Lundi 20

De9h30à11h

Mardi 28

De9h30à11h

Permanence petite-enfance à l'Espace Famille à Bulle (Rte de la Pâla 137a).
Les 11.01.22 / 8.02.22 / 8.03.22 / 12.04.22 / 10.05.22 / 14.06. 22.

Nos ateliers-échanges sont un lieu de rencontre entre parents et sont
co-animés par des infirmières-puéricultrices et des experts du domaine.

puericulture@croix-rouge-fr. ch
026 347 38 83



ppartement 3, 5 pièces à louer

Rte de la Vannaz 21 - dès mars 2022

Appartement de 3,5 pièces au 1er étage, surface de 78m2.
Il est composé de la manière suivante :

Cuisine agencée et ouverte, séjour & salle à manger
2 chambres à coucher, salle de bains avec WC, colonne de lavage
Balcon, places de parc extérieures, local cave au sous-sol
Loyer de CHF l'320. -/mois, charges comprises.

Rensei nements :

Administration communale de Vallon

Tél. 026/6672027
commune@vallon.ch

Le P'ti Marché artisanal de Vallon

Le P'ti Marché artisanal de Vallon aura lieu le

Samedi 26 février 2022
De 9h00 à 12h00

Sur la place du 700ème

Les organisatrices sont toujours à la recherche d'artisans pour étoffer le marché.

Au plaisir de vous rencontrer

Site Internet de la Commune

Vous habitez la commune de Vallon ?

Vous avez une petite entreprise, et aimeriez être visible sur le site de la commune ?

^omm-nc
de Vallon

Ersrcprises

Alors n'hésitez pas, adressez votre demande à commune@vallon. ch avec toutes les infor-
mations relatives à votre entreprise.



nniversaire 80 ans
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Entouré de sa famille, de ses amis et de sa nounou venue tout spécialement de Sursee,
Georges a soufflé ses 80 bougies un dimanche de décembre 2021.

Isabelle Guerry, Syndique, et Ariette Beureux, Conseillère communale, se sont rendues à
la buvette de Vallon, et ont eu le plaisir de lui remettre un cadeau au nom du Conseil
communal et de lui exprimer leurs meilleurs voux pour son anniversaire.


