Vallon-Nouvelles

Administration communale
Rte de la Vannaz 19
1565 Vallon

Contacts
Tél. 026/667.20.27
Fax 026/667.20.27
e-mail : commune@vallon.ch

Heures d’ouverture
Lundi 16h00 – 18h00
Jeudi 16h30 – 18h30

Bulletin No 122 – mars 2014

Soupe de Carême
La soupe de carême sera servie à la salle communale de Vallon, le

Vendredi saint 18 avril 2014, de 11h30 à 13h00.
L’intégralité des dons seront versés pour les malades en difficultés se rendant à Lourdes.
Le Conseil de paroisse vous invite cordialement à partager ce moment de convivialité.

Bureau communal
Nous vous informons que le secrétariat communal sera fermé
Lundi de Pâques, le 21 avril 2014
Merci d’en prendre note

Déchetterie de Grandcour
Pour information, la déchetterie de Grandcour sera fermée le week-end de Pâques, soit :
le samedi 19 avril et le lundi 21 avril 2014.
Nous vous informons que les employés communaux de Grandcour effectuent des contrôles. Dès
lors, vous voudrez bien avoir sur vous, votre carte justifiant votre droit d'accéder à la déchetterie.
En cas de perte, veuillez vous adresser au bureau communal, pendant les heures d'ouvertures,
pour l'émission d'une nouvelle carte.
Merci d’en prendre bonne note.

Convocation assemblée paroissiale

Paroisse de Carignan
1565 Vallon

Les paroissiennes et paroissiens de Vallon sont convoqués en assemblée ordinaire le
Mercredi 2 avril 2014, à 20 heures
à la salle communale.
L’assemblée est ouverte à tous les catholiques suisses et étrangers, âgés d’au moins 16 ans révolus et domiciliés dans la paroisse.
Tractanda :
1. Lecture et approbation du procès-verbal
2. Comptes 2013
- rapport de la Commission financière
- approbation des comptes
3. Budget de fonctionnement 2014
- rapport de la Commission financière
- approbation du budget
4. Rapport du Conseil pastoral
5. Divers
Le Conseil de paroisse

Parcelles de particuliers à vendre
La Commune de Vallon reçoit régulièrement des demandes quant à des éventuelles parcelles à
vendre sur la Commune de Vallon.
Si vous avez du terrain à vendre, vous pouvez nous transmettre les informations par le biais d’un
e-mail à commune@vallon.ch, afin de l’ajouter sur le site internet de la Commune et/ou transmettre aux personnes intéressées.

Merci par avance.

