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Déjà 100 jours...

Vie locale
Au pressoir!
A ce jour, ce sont plus de 20'000 litres de jus divers
(pommes, poires, coings) qui ont été pressés à Granges!

Il est de tradition de faire le point après les 100 jours de l’installation d’une
autorité. Cet exercice est un peu particulier dans notre cas puisque, grâce
au groupe de travail de la fusion, il y a plus de 100 jours que la Municipalité
travaille…Nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir anticipé dans bien des
domaines, tant les tâches actuelles sont nombreuses!
J’ai la grande chance de pouvoir compter sur une Municipalité soudée,
aux compétences très complémentaires, chacun y assurant sa part de
responsabilités.
Il en est de même avec notre nouvelle administration, résultat de l’incorporation
de toutes les personnes des anciennes communes qui ont désiré poursuivre
leur travail. Les tâches ont changé ou évolué pour certains, mais nous
sentons déjà la grande efficacité de cette nouvelle organisation.
Notre nouveau service technique, fruit de la collaboration avec la commune
de Lucens, efficacement dirigé par M. Philippe Pahud, fonctionne à notre
grande satisfaction. Nous ne manquerons pas, lors d’un prochain bulletin,
de vous présenter ce nouveau service.

Mme Delpedro

à l’ouvrage…

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer nombreux!

Bois de feu

En un peu plus de 100 jours, déjà trois séances «pleines» avec le Conseil
communal où sept préavis ont été passés; la collaboration est intense. Je
ne peux qu’encourager toutes les personnes intéressées à participer comme
auditrices, à l’une ou l’autre des prochaines séances du Conseil communal,
qui se réunit tour à tour dans les diverses localités de la commune. Nous
aurons plaisir de vous y rencontrer, ou alors sur le stand Valbroye au prochain
Comptoir Broyard, que la Municipalité tiendra en collaboration avec les
membres du Conseil.

Rive gauche (Granges, Les Combremonts, Sassel):
Commande auprès de M. Gavillet, garde forestier du GEFIB
Tél. mobile: 079 635.02.84
Adresse électronique: patrick.gavillet2@vd.ch

Les premiers pas de Valbroye se sont faits avec assurance et sérénité, cela
ne peut qu’augurer une suite intéressante et passionnante……
Au plaisir de vous rencontrer!

ustation!
… et Mme Angelini à la dég

Afin de faire connaissance de manière conviviale et sympathique, vous
serez reçus tous les jours par un membre de la Municipalité et deux
Conseillers communaux sur le stand de notre commune,
dans l’Espace Valbroye (stand 140).

Dans tous les villages, les employés communaux, que ce soit à plein temps
ou à temps partiel, continuent d’assurer les tâches quotidiennes nécessaires
au bon fonctionnement de la commune. La transition s’est, là aussi, passée
en douceur et je profite ici d’en remercier chaleureusement tous les
intervenants.

100 jours, ce n’est qu’un début. De nombreuses tâches et projets sont déjà
sur la planche de travail! La Municipalité présentera début décembre le
budget 2012, ainsi que le plafond d’endettement pour la législature en cours.
Ces deux documents nous donneront le cadre de nos actions futures, que
ce soit du côté des déchetteries, des routes, du social, des bâtiments, de la
mobilité, etc…
e au grain,
M. Galley veill
pépins !
pour éviter les

Payerne, du 4 au 13 novembre 2011

Guy Delpedro, syndic

Rive droite (Cerniaz, Villars-Bramard, Seigneux, Marnand):
Commande sur le site internet www.farzin-glane.ch / (services,
 bois de feu), ou directement auprès de M. Thomi, garde forestier
(mobile : 079 675 89 89)

PubliCar
Vous pouvez appeler le bus à la demande de la région de Payerne au numéro
gratuit 0800 60 30 60.

Drapeaux et verres Valbroye
Des drapeaux et verres Valbroye sont disponibles
au guichet de l’administration communale.

Bulletin d’information
à la population

Drapeaux:
Modèle imprimé 120x120 avec mousqueton : CHF 50.–
Modèle brodé 120x120 avec mousqueton : CHF 300.–
Verres:
Carton de 6 pièces

: CHF 25.–
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Patinoire couverte
Dès le 18 novembre 2011, sur les courts du tennis-club de Granges.
Samedi 19 novembre 2011:
Entrée gratuite pour tous les enfants de la commune!
Dimanche 20 novembre 2011:
Entrée gratuite pour tous les habitants de la commune!
Durant ce week-end, le prix de location des patins sera ramené
de CHF 5.– à CHF 3.– /la paire.

Pressoir de Granges
Le pressoir communal est en fonction, avec possibilité de faire stériliser
vos jus sur place.
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

Bibliothèque communale
et scolaire
La bibliothèque se trouve à Granges, au premier étage du Centre SousBosset.
Elle dispose d’un très grand nombre de livres de tous les genres, pour
adultes et enfants.
Horaire :
Bibliothèque communale et scolaire
mardi :
09.30 h. – 10.15 h.
15.00 h. – 16.30h
17.30 h. – 18.30 h.
jeudi :
15.00 h. – 16.30 h.
Bibliothèque scolaire uniquement :
lundi et mardi: 09.50 h. – 10.10 h.
Conditions d’emprunt : prêt d’au maximum 5 livres simultanément pour
une durée de 4 semaines.
Coût : forfait annuel de CHF 30.– ou CHF 1.– /livre
GRATUIT POUR LES ENFANTS!
Responsables: Mmes C. Nicod et R. Saugy
Tél. : 026 668 54 72

Conseil communal 2011
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.

Adresses électroniques de la
Municipalité

Horaire d’ouverture
des déchetteries

Pour un contact simple, rapide et fiable, garantissant une traçabilité, n’hésitez
pas à vous adresser aux membres de la Municipalité par courrier électronique.

Combremont-le-Grand :
Samedi : 9.30 h. - 11.30 h.

Guy Delpedro
Christian Cosendai
Patrice Favre
Patrick Gander
Dominique Grange
Cosette Hausammann
Eric Maire
Michaël Thomi
Valérie Hadorn

Combremont-le-Petit :

g.delpedro@valbroye.ch
c.cosendai@valbroye.ch
p.favre@valbroye.ch
p.gander@valbroye.ch
d.grange@valbroye.ch
c.hausammann@valbroye.ch
e.maire@valbroye.ch
m.thomi@valbroye.ch
v.hadorn@valbroye.ch

La Broye bouge, Bougez avec nous!
La COREB (Communauté Régionale de la Broye) vous propose de participer
aux Etats généraux des transports, le jeudi 24 novembre 2011
de 16.45 h. à 19.00 h à la Grande Salle de Corcelles-près-Payerne.

Mercredi : 13.00 h. - 14.00 h.
Samedi : 9.30 h. - 11.30 h.
Marnand :
Mercredi : 17.30 h. -18.30 h.
Samedi : 9.00 h. - 10.00 h.
Samedi : 10.00 h. - 11.00 h.
Henniez (pour les habitants de Seigneux et XIII-Cantons)
Dompierre (pour les habitants de Cerniaz et Villars-Bramard)

(Uniquement pour les habitants de Granges)
Vendredi 28 octobre 2011 de 15.00 h. à 18.00 h.
Samedi 29 octobre 2011 de 09.00 h. à 11.30 h.

➢ Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique et dans les
lieux accessibles au public, à moins qu’ils ne soient suffisamment
dressés pour se conduire de manière à ne pas importuner autrui.
Ils doivent être munis d’un collier portant le nom de leur propriétaire.
(art. 34 et 35 RP)
Le règlement de police est à disposition sur le site internet de Valbroye
(informations officielles règlements), ou sur demande auprès de
l’administration communale.

Téléphones et fax:
Contrôle des habitants

Mercredi : 16.00 h. - 17.00 h.
Samedi : 9.30 h. -11.30 h.

Objets encombrants
à Granges :

Eclairage public
Les pannes de l’éclairage public sont à signaler à l’Administration communale.

Téléréseau
Toutes questions concernant le téléréseau (panne, abonnement, résiliation)
sont à adresser directement à EBL.
EBL Telecom
Service Client
Rue de la Vauche 6
2800 Delémont
Tél. 032 421 40 50
Fax : 032 421 40 69
e-mail : info@ebl.bl.ch
Les coordonnées d’EBL figurent sur le site internet de Valbroye
(administration téléréseau)

tél. 026 668 54 00 = No principal
fax 026 668 54 01

Bourse

tél. 026 668 54 10
fax 026 668 54 11

Greffe

tél. 026 668 54 20
fax 026 668 54 21

Lundi : 16.30 h. - 17h30
Samedi : 9.00 h. -11.00 h.

Inscriptions obligatoires auprès de la Commission des transports de la
COREB: info@coreb.ch ou COREB, Rose de Broye, 1470 Lully.
Pour plus d’informations,
consultez le Journal La Broye du 3 novembre 2011.

➢ sauf règlementation spéciale, les véhicules ne doivent pas stationner plus
de sept jours consécutifs sur les places de parc ou les voies publiques;
(extrait art. 71 du règlement de police, RP) ;

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

Ouverture des bureaux: Tous les jours:
de 9.00 h. à 11.00 h. et de 13.30 h. à 16.00 h.
Mardi: guichet fermé
(réception téléphonique uniquement)
Jeudi: fermeture à 18.00 h.

Samedi : 9.30 h. – 10.30 h.

Granges

Nous vous rappelons que:

Adresse:

Sassel :

Les Conseillers d’Etat fribourgeois et vaudois, chargés des transports,
et 3 autres orateurs s’exprimeront sur le thème des transports
publics liés au développement économique.
Suite aux présentations, un débat suivra animé
par un journaliste broyard, M. Eric Plancherel.
Nous comptons sur vous pour poser des questions
percutantes concernant les transports dans la Broye!

Police

Administration

Adresses électroniques
Greffe
greffe@valbroye.ch
Bourse

bourse@valbroye.ch

Contrôle des habitants

habitants@valbroye.ch

Site internet :

www.valbroye.ch

Des informations vous manquent…
... rendez-vous sur le site internet www.valbroye.ch, ou adressez-vous à
l’administration communale qui est à votre service selon l’horaire indiqué.
En prévision de la parution du prochain bulletin, n’hésitez pas à nous
communiquer toutes remarques ou informations utiles à la population qui
pourraient y figurer.

