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Vie locale
Retour en images sur la fête du 3 juillet

Les bannières de nos huit villages s’apprêtent à accueillir le nouveau
drapeau de Valbroye…

En tennis, Tess Sugnaux, de Villars-Bramard,
a conquis le titre de championne suisse 2011 des moins de
16 ans, le 8 juillet dernier, sur les courts du Stade-Lausanne.
Nous lui adressons nos plus sincères félicitations !

… arrivé par les airs !

Une bien sympathique tablée

Un nombreux public attentif aux divers orateurs du jour

Pour en savoir plus: www.tess-sugnaux.ch
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De jeunes citoyens plongés dans le questionnaire du rallye
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Votations
Pour les votes par correspondance:
Une boîte aux lettres sécurisée sera disponible dans chaque village.

Municipaux et dicastères

Pilier public

Administration

Guy Delpedro
Syndic

Les mises à l’enquête sont affichées uniquement dans le village
concerné. Vous trouverez toutes les mises à l’enquête sur le
site internet www.valbroye.ch, rubrique pilier public.

Adresse :

Elle sera relevée pour la dernière fois le dimanche des votations
ou élections à 11h.
Ces boîtes seront situées aux mêmes emplacements
qu’actuellement, sauf à:
• Combremont-le-Grand:
Bâtiment communal (Four), Place de l'Eglise 3
• Marnand:
Ancien local de coulage, Route du Rioz
Bureau de vote:

Christian Cosendai
Vice-syndic

Police des constructions
Service technique
Bâtiments communaux

Patrice Favre

Finances
Assurances

Patrick Gander

Instruction publique – ASIEGE
Affaires culturelles et sportives
Terrains de football
Défense incendie – SDIS
EMS

Ouvert le dimanche de 10h à 11h,
au Centre Sous-Bosset à Granges-près-Marnand
Résultats :
Affichés au pilier public de chaque village
ainsi que sur le site internet: www.valbroye.ch

Dominique Grange

Conseil communal 2011
Lundi 29 août à 20h15,
à la salle du Collège à Seigneux

Cosette Hausammann

Lundi 17 octobre à 20h15,
à la Grande salle de Combremont-le-Grand
Vendredi 9 décembre à 19h,
à la Grande salle de Sassel
Les séances du Conseil communal sont publiques. Nous encourageons les personnes intéressées à y participer en tant
qu’auditrices. Aucune inscription n’est requise.

Administration générale
Aménagement du territoire
Archives
EMS
HIB

Eric Maire

Michaël Thomi

Valérie Hadorn

Eaux claires et usées
(AEGE – STEP)
Réseau eau potable
(CREB – AIEMGF)
Contrôle des habitants
Parc informatique, site internet
Eclairage public
Protection civile

Les avis de décès sont affichés aux emplacements habituels du
village de domicile de la personne décédée.
Ordures et déchets
Complément et correctif du bulletin d’information n° 1:
Village de Combremont-le-Petit:
– La déchetterie sera ouverte:
– du 1er avril au 30 septembre, le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
et le samedi de 9 h 30 à 11 h 30
– du 1er octobre au 31mars, le mercredi de 13 h à 14 h et le samedi
de 9 h 30 à 11 h 30.
Village de Granges :
– La déchetterie sera ouverte :
– du 1er mai au 30 septembre, le mercredi de 16 h à 18 h et le
samedi de 9 h 30 à 11 h 30
– du 1er octobre au 30 avril, le mercredi de 16 h à 17 h et le samedi
de 9 h 30 à 11 h 30
Village de Sassel:
– Un 2e emplacement pour le dépôt des ordures est en service
(Molok) dans le quartier de la zone villa.
Rappel:
Dès le 1er janvier 2012, la taxe au sac entrera en vigueur sur tout
le territoire de la commune.
Nous vous encourageons donc à trier rigoureusement vos déchets,
afin que cette taxe soit raisonnable pour tous.
A titre d'information, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011, 169
tonnes d'ordures ménagères incinérables (sacs poubelle) ont été
collectées dans nos huit villages.

Forêts, domaines et fermages
Routes
Gravières

Pressoir de Granges

Mobilité
Déchets
Voirie
Parc et jardins

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, veuillez contacter
M. Georges Galley, gérant-exploitant, par tél. au 076 384 22 91
ou par e-mail: maguyjohnny@hotmail.com

Affaires sociales
Police et sécurité
Paroisses et cultes
Cimetières

Le pressoir communal sera ouvert dès le 21 août 2011 à GrangesMarnand, avec possibilité de faire stériliser vos jus sur place.

Horaires des bus scolaires
Les horaires des bus scolaires pour l’année 2011-2012 peuvent
être consultés
•
•

via internet sur le site www.valbroye.ch,
sous la rubrique Administration/ Ecoles-ASIEGE ;
si vous ne disposez pas d’internet, au bureau communal à GrangesMarnand, durant les heures d’ouverture.

Administration communale de Valbroye
Rue du Collège 16
Case postale 56
1523 Granges-près-Marnand

Ouverture des bureaux: Tous les jours :
9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h
Mardi: guichet fermé
Jeudi: fermeture à 18 h
Durant toutes les vacances scolaires
(du 4.7 au 19.8)
Matin de 8 h30 à 11 h
Mardi: guichet fermé
Téléphones:
Contrôle des habitants
Bourse
Greffe
Jusqu’à nouvel avis:
Adresses électroniques
Greffe
Bourse
Contrôle des habitants
Site internet :

tél. 026 668 54 00 = No principal
tél. 026 668 54 10
tél. 026 668 54 20
fax pour les trois services:
026 668 11 58
greffe@valbroye.ch
bourse@valbroye.ch
habitants@valbroye.ch
www.valbroye.ch

Occupation fixe de locaux communaux
Les personnes, groupements ou sociétés qui occupent régulièrement
des locaux communaux (cours, répétitions, réunions) sont priés
d’adresser une demande écrite à l’administration communale,
avec les coordonnées des personnes responsables, d’ici au 31
août 2011.
Des informations vous manquent…
... alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’administration
communale de Valbroye, qui est à votre service selon l’horaire
indiqué.
En prévision de la parution du prochain bulletin, si vous souhaitez
que d’autres informations utiles à la population y figurent, faites-nous
part de vos remarques.

