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Fête nationale à Vallon
L’Union des Sociétés locales se propose d’organiser le 1er août à Vallon. La fête se déroulera le
lundi 31 juillet 2017, dès 19h30, place de La Chaumière.

Programme
Dès 19h30

Apéritif

20h15

Partie officielle avec M. ?

20h30

Repas
(Assiette offerte par la commune aux habitants de Vallon)

22h00

Feu et cortège (lampions offerts aux enfants)

Comme chaque année, les sociétés membres de l’USL seront sollicitées pour travailler durant la
manifestation. Néanmoins, nous cherchons encore quelques bénévoles pour compléter les effectifs. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer auprès du président, Pierre Waser, au
079/240.38.00.
Le bois pour le feu pourra être déposé à partir du 29 juillet à l’endroit indiqué, sur le terrain qui
sera balisé. Attention, le dépôt de déchets, de vieux meubles ou de bois peint ne sera pas toléré.

Union des Sociétés Locales Vallon

Déchetterie de Grandcour
Il a été porté à notre attention qu’un habitant de Vallon dépose régulièrement les déchets
du chantier où il travaille pour le compte de son employeur, auprès de la déchetterie de
Grandcour.
Nous signalons que cette façon de faire est en violation avec le règlement communal sur
la gestion des déchets. Les entreprises et les particuliers travaillant pour des entreprises,
n’ont pas le droit de déposer leurs déchets professionnels à la déchetterie de Grandcour.
Ces déchets doivent être acheminés auprès de l’entreprise Goutte Récupération à Sévaz.
Merci par avance d’en prendre bonne note.
Le Conseil communal

Cartes journalières CFF des communes
Pour information, la commune de Vallon ne dispose pas de cartes
journalières CFF à la vente pour ses concitoyens. Toutefois, des cartes
sont en vente au bureau communal de :
Gletterens au prix de Fr. 45.– / Réservation possible par téléphone au 026/667.20.67
ou par mail à administration@gletterens.ch.
Grandcour au prix de Fr. 49.- / Réservation possible par téléphone au 026/ 667. 10 35
ou par mail à greffe@grandcour.ch
Leurs sites internet vous indiqueront la disponibilité des cartes pour la date souhaitée.
Sur le site internet de notre commune, sous la rubrique « informations pratiques », vous
trouverez une liste de tous les points de vente de la région de cartes journalières CFF.

