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Soupe de Carême

Paroisse de Carignan
1565 Vallon

SOUPE DE CARÊME
Nous vous invitons à venir partager la soupe de Carême le Vendredi Saint
19 avril 2019, de 11h30 à 13h00
aux abris de Vallon
Cette année, nous avons demandé à quelques personnes du village d’apporter des photos de
classe du temps passé afin d’animer cet instant.
Nous nous réjouissons de partager ce moment de convivialité avec vous.
Le Conseil de Paroisse

Bureau communal
Le bureau communal sera fermé les jours suivants :
➢
➢

Jeudi 11 avril 2019 (formation)
Jeudi 18 avril 2019 au lundi 22 avril 2019 (Lundi de Pâques)

Pour rappel, la déchetterie sera fermée le lundi 22 avril 2019.
Merci d’en prendre bonne note.

A tous les détenteurs d’animaux de compagnie
Le Service des forêts et de la faune rappelle à tous les détenteurs et détentrices de chiens que :
leur animal doit être tenu en laisse en forêt, du 1er avril au 15 juillet 2019 et que
leur chien doit être en tout temps sous leur contrôle.
Pour protéger la forêt et par égard aux autres usagers de la forêt, voici quelques règles à prendre
en considération :

•
•
•
•

Rappeler le chien dès que d’autres visiteurs/usagers de la forêt se trouvent à proximité
Ne pas laisser son chien faire ses besoins à proximité des zones de loisirs
Garder le chien sous contrôle pour qu’il ne perturbe pas la forêt
Ramasser les excréments de son chien, également sur les chemins de forêt !

Le Service des forêts et de la faune rappelle que les aliments pour les chats et les chiens, ainsi
que les restes de nourriture, ne doivent pas être déposés sans contrôle à l'extérieur des maisons,
ni en forêt , car ils attirent les renards.
Les autorités communales rendent attentif la population, que les propriétaires d’animaux doivent
prendre soin de leur animal jusqu’à la mort de celui-ci. Il est strictement interdit de laisser des
animaux à l’abandon, espérant qu’une tierce personne s’en charge. Cela revient à de la maltraitance ! Toute personne malveillante sera dénoncée et mise à l’amende.
La Société des vétérinaires suisses conseille aux propriétaires de castrer leurs chats, ceci afin
d’endiguer la surpopulation dans certaines fermes ou quartiers.

Le Conseil communal

Terrain de jeux de l’administration
Nous vous informons que des travaux, pour la remise en état du gazon du terrain de jeux de l’administration auront lieu prochainement.
Pour cette raison, le terrain ne sera pas disponible à partir du 23 avril 2019, et ce sur une durée
de minimum six semaines. En fonction de la météo, les travaux peuvent être repoussés.
Nous prions les parents d’avertir leurs enfants de ne pas jouer sur ce terrain pendant cette période, afin de laisser pousser le gazon.
Merci par avance d’en prendre note.
Le Conseil communal

Les Drôles de Dames de Vallon
En août 2016, l’idée est venue de 4 habitantes de Vallon de créer
un groupe «Café du vendredi » afin de se voir une fois par mois.
Cela fait maintenant un peu plus de 2 ans, que l’on se voit
régulièrement autour d’un café.
Afin de faire partager cette rencontre avec d’autres personnes du village, nous avons décidé
d’élargir notre groupe et de créer « Les Drôles de Dames de Vallon ».
Ce groupe a un but non lucratif et organise dans un esprit convivial, des activités et des sorties
(à la charge des participantes) pour les dames et demoiselles de notre village. Notre but est de
favoriser les rencontres entre femmes de tous les âges.
C’est l’occasion de faire de belles rencontres, de s’intégrer dans le village, de consolider de belles
amitiés, de s’ouvrir aux autres et de se remémorer de beaux souvenirs.
Une séance d’informations aura lieu
le jeudi 11 avril 2019 à 20h30
aux Abris de l’administration
communale de Vallon.
Durant la séance, vous aurez la possibilité de vous inscrire afin de faire partie officiellement des
« Drôles de Dames ».
Si vous aimeriez faire partie du groupe mais que vous ne pouvez pas participer à la séance
d’informations, vous avez toujours la possibilité de le faire jusqu’au 12.04.2019 auprès d’Andrea,
par e-mail andrea.von@sunrise.ch ou au 079 581 36 56.

Passeport-Vacances
Passeport-Vacances 2019
lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet
&

lundi 19 août au vendredi 23 août
www.pasvacmosaique.ch
-----------------------------------------------------------------Natel passeport-Vacances : 079 729 92 03

Musée romain - Nouvelle exposition et visites guidées
Au bout du fil qu’Ariane a donné à Thésée se trouve le Minotaure, enfermé par Minos dans le Labyrinthe de Dédale. Pour ne pas perdre le
fil, entre histoires mythologiques, mosaïques et découvertes archéologiques d’hier et d’aujourd’hui, rendez-vous au
Musée romain de Vallon...

