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Vie locale
La commune de Valbroye a été l’hôte du Lausanne Hockey Club le samedi
28 janvier 2012, pour assister à un match trépidant contre le HC Ajoie.
Un grand merci à:
• Clot Frères SA
• Catellani SA
• Banque Raiffeisen de la Broye
• Vaudoise Assurances, agence de Payerne,
parrains de cette belle soirée!

Inauguration de l’annexe
de la grande salle
de Combremont-le-Grand
A la suite de la séance du Conseil communal du lundi 20 février 2012, la
Municipalité conviait les citoyens de Valbroye à participer à une verrée,
pour l’inauguration de l’annexe de la grande salle de Combremont-le-Grand.

Administration
Adresse :

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

Ouverture des bureaux :

Tous les jours:
de 9 h 00 à 11 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00.
Mardi: guichet fermé
(réception téléphonique uniquement)
Jeudi: fermeture à 18 h 00.

Fêtes de Pâques :

Notre syndic, Guy Delpedro, récompensant le meilleur joueur du HC Ajoie

Vendredi Saint 6 avril 2012:

fermé

Lundi de Pâques 9 avril 2012:

fermé

Mardi 10 avril 2012:

réception téléphonique le matin uniquement

Du mercredi 11 avril au
vendredi 13 avril:

ouverture le matin uniquement

Ascension :
Jeudi 17 mai 2012 (Ascension): fermé
Vendredi 18 mai 2012:
Photos: J.-D. Fattebert

Christian Cosendai, Municipal, (au centre)
et les Conseillers communaux Denis Pidoux (à gauche)
et Cyril Fivaz de Combremont-le-Grand, ont suivi le chantier

100 ans
Notre commune a le privilège de compter deux centenaires parmi
ses habitants.
Ce sont Monsieur Henri Pagani, de Granges, né le 21 décembre 1911,
et Madame Odette Rey, de Combremont-le-Grand, née le 26 février 1912.
Nous leur adressons nos vives félicitations!

fermé

Téléphones et fax:
Contrôle des habitants

tél. 026 668 54 00 = N° 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

Adresses électroniques
Greffe
Bourse
Contrôle des habitants

greffe@valbroye.ch
bourse@valbroye.ch
habitants@valbroye.ch

Site internet:

www.valbroye.ch

Adresses électroniques des Municipaux

Images d’hiver – février 2012
La Broye
Photo: Eric Maire

La Lembaz,
au-dessus des Grands Moulins
Photo: Gaston Rapin

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

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

Bulletin d’information
à la population

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 qui pourraient y figurer.
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Agence d’assurances sociales – Lucens
Les habitants de Valbroye sont priés de s’adresser à l’agence d’assurances sociales
de Lucens pour toute question au sujet des rentes AVS, AI, des prestations complémentaires, ou des subsides pour l’assurance maladie.
Agence d’assurances sociales
Bâtiment communal
Place de la Concorde 1
CP 38
1522 Lucens
Tél.: 021 557 86 00
Fax: 021 557 85 99
e-mail: aas.lucens@vd.ch
site internet: www.arasbroyevully.ch  AAS
Heures d’ouverture:
Lundi
8 h 00 à 11 h 30
Mardi
8 h 00 à 11 h 30
Mercredi
Fermé
Jeudi
8 h 00 à 11 h 30
Vendredi
8 h 00 à 11 h 30

14 h 00 à 17 h 00
14 h 00 à 17 h 00
Fermé
Fermé
14 h 00 à 16 h 00

Sacs-poubelle gratuits pour enfants
Conformément à l’art 12. du règlement sur la gestion des déchets, nous rappelons
que la commune fournit gratuitement aux familles 20 sacs de 35 litres par an et
par enfant de moins de 3 ans.
Ces sacs sont remis uniquement au bureau communal.

Déchets encombrants à Granges
(pour les habitants de Marnand et de Granges uniquement)
Vendredi 23 mars 2012 de 15 h 00 à 18 h 00
Samedi 24 mars 2012 de 09 h 00 à 11 h 30
Place de l’Eglise à Granges

Tri des déchets - rappel
En cas de doute quant à la benne de destination de certains déchets, n’hésitez
pas à demander conseil aux surveillants!
Le tri sera ainsi encore meilleur, et les responsables vous en seront reconnaissants!

Conseil communal
Dates des prochaines séances du Conseil communal de Valbroye:
•

Lundi 16 avril 2012 à 20 h 15 à Seigneux (collège)

•

Lundi 21 mai 2012 à 20 h 15 à Granges-Marnand (CSB)

•

Lundi 25 juin 2012 à 20 h 15 à Combremont-le-Petit (grande salle)

Les séances sont publiques.

MARNAND
Décès du dernier
syndic de la commune
En ce glacial mois de février, un événement
funeste fit frissonner toute une communauté: le
décès soudain de Marcel Pilet, dernier syndic de
la commune de Marnand.
Fils d’Olga et de Robert, agriculteur, Marcel est né le 21 octobre
1946 à Marnand. L’entier de son parcours demeura lié à son village.
Tout jeune il s’initia au métier de paysan auprès de son père et de
son oncle, Constant Bidiville. C’est en 1978, le temps de la retraite
étant venu pour ses parents, qu’il reprit la gestion du domaine. Douze
années plus tôt, à l’époque de son école de recrue, il rencontra Claudine
Jaton de Villars-Bramard. Le mariage eut lieu en 1968, suivi des
naissances de Véronique, de Sylvie puis d’Olivier.
Dragon à l’armée, Marcel s’impliqua fortement dans la vie publique:
vice-président du Conseil général de Marnand puis municipal de
1986 à 2001 et enfin syndic dès 2002 jusqu’en juin 2011, au
moment de l’union des huit communes sous le nom de Valbroye.
Maîtrisant parfaitement sa fonction, ce fut réellement un très bon
magistrat. Mais d’autres activités ont aussi dessiné sa carrière :
commandant du corps des sapeurs-pompiers local, responsable de
la station d’épuration intercommunale, président de la société de
laiterie de Granges, instrumentiste à la société de musique La
Broyarde dont il fut également caissier et membre du comité.
Les trois enfants du couple restèrent très proches et entourèrent de
leur mieux leur père malade, jusqu’à la fin. Il y a presque quatre ans,
la plus brutale des épreuves s’abattit sur Marcel. Un cancer, avec
ses souffrances et terribles douleurs, tant physiques que morales.
La présence de son épouse à ses côtés fut sans aucun doute pour
lui le plus irremplaçable des réconforts. Le dévouement exemplaire
de Claudine fut aussi précieux que tous les médicaments, traitements
et opérations qu’il eut à supporter.
Dimanche 5 février, au cours de la soirée annuelle de la
Broyarde, un diplôme fut décerné à Marcel pour cinquante ans de
fidélité à la société. L’orateur pria l’auditoire d’applaudir étant donné
l’absence du jubilaire pour raison de maladie. A ce moment-là,
l’assemblée ignorait que Marcel venait de rendre son dernier souffle…
Connu loin à la ronde, Marcel Pilet laissera forcément un vide.
Il aimait rencontrer, bavarder, conseiller et plaisanter. Jamais avare
de son temps avec un sourire et une bonne parole pour chacun.
Honnête, tolérant, serviable, sensible, généreux, agréable et facétieux,
tel était l’homme que nous avons perdu. Ceux qui eurent le plaisir
de vivre aux côtés de ce bon vivant, qui eurent la chance de partager
sa bonhomie, son humour et surtout son amitié fidèle, le regretteront
longtemps encore, c’est sûr.
dic

Réducteurs de pression

Recensement des chiens

En prévision du raccordement du réseau aux nouveaux réservoirs de l’AIEMGF,
nous rappelons que toutes les arrivées d’eau des Combremonts doivent impérativement
être équipées d’un réducteur de pression.

La Municipalité informe les propriétaires ou détenteurs de chiens qu'ils sont tenus
de déclarer à l'administration communale :

Cartes CFF Commune

•
•
•
•

2 cartes CFF sont à disposition des habitants de la commune.

Ces opérations sont possibles par le guichet virtuel de la commune.

Leur disponibilité est visible sur le site internet www.valbroye.ch mobilité – transport

Piliers publics

Dernier délai: 24 mai 2012

Réservation et paiement au guichet du Contrôle des habitants
Prix: habitants de Valbroye CHF 35.− / hors Valbroye CHF 45.−

Conciergerie de l’église
de Combremont-le-Petit
A la suite de la démission de la titulaire, la commune est à la recherche d’un ou d’une
concierge pour l’église de Combremont-le-Petit.

les chiens acquis ou reçus en 2011;
les chiens nés en 2011 et restés en leur possession;
les chiens vendus, décédés ou donnés au cours de l'année 2011, pour radiation;
les chiens qui n'ont pas encore été annoncés.

Les piliers publics sont réservés aux informations officielles uniquement.
Pour tout autre affichage (société ou autre) merci d’utiliser les supports prévus à
cet effet.

Bibliothèque communale et scolaire
Horaire:
Bibliothèque communale et scolaire

jeudi:

09
15
17
15

Bibliothèque scolaire uniquement:

lundi et mardi:

09 h 50 − 10 h 10

Offre d’emploi – employé communal

Conditions d’emprunt:

La Municipalité de Valbroye met au concours le poste d’employé communal
à 100%

prêt d’au maximum 5 livres simultanément
pour une durée de 4 semaines.

Coût:

forfait annuel de CHF 30.−
ou CHF 1.− / livre

Renseignements et postulations:
Christian Cosendai / Municipal des bâtiments
Tél.: 026 668 54 51

Le poste:
• Entretien des villages
• Entretien des terrains de sport et places de jeux
• Gestion et tri des déchets
• Entretien courant des chemins
• Service de déneigement
Le profil:
• Etre en possession au minimum d’un permis C et d’un permis de conduire
• Etre en possession d’un CFC, si possible dans une branche pratique extérieure
• Avoir la faculté de prendre des initiatives et être indépendant
• Avoir l’esprit d’équipe
• Etre disponible et souple pour répondre à des travaux d’urgences
• Habiter si possible la Commune de Valbroye
• Etre âgé de 25 à 45 ans
Nous offrons:
• Un travail varié
• Un salaire adapté selon vos compétences
• Une autonomie sur la place de travail
Entrée en fonction le 1 juin 2012 ou à convenir
er

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter M. Michaël Thomi,
municipal, tél. 026 668 54 58.
Les offres de services complètes avec curriculum vitae sont à retourner à
l’Administration communale de Valbroye, Rue du Collège 16, Case postale 56, 1523
Granges-près-Marnand jusqu’au 15 mars 2012.
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GRATUIT POUR LES ENFANTS!
Responsables:

Mmes C. Nicod et R. Saugy

Tél. :

026 668 54 72

Journées promotion transports publics
5 et 6 mai 2012 –
Billets à prix sympa – Broye Découverte
La commune de Valbroye participera à l’action de promotion des transports publics
dans la Broye, sous l’égide de la COREB (Communauté régionale de la Broye).
Réservez d’ores et déjà les dates des 5 et 6 mai 2012!
Des informations détaillées vous seront transmises en temps utile par le site internet
www.valbroye.ch, affichage aux piliers publics, distribution de flyers et presse locale.

Comptoir broyard – stand Valbroye –
résultats du concours :
A l’issue de la séance du Conseil communal du 9 décembre 2011, un tirage au
sort parmi les bulletins comportant les réponses correctes a désigné les lauréats
suivants:
1.
2.
3.

Frison Joe, Seigneux
Nicod Valérie, Granges-Marnand
Ruchti Anne-Lise, Vers-chez-Perrin

Nous adressons nos vives félicitations aux gagnants et remercions chaleureusement
tous les participants au concours.

