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Numéros importants
Feu, centrale d’alarme

Tél. 118

OUVERTURE DU
BUREAU COMMUNAL

Police, appel d’urgence

117

Du lundi au jeudi
(guichet et téléphone)

Ambulance officielle

144

8 h - 11 h 30 / 13 h 30 - 16 h

Hôpitaux, site de Riaz

026 919 91 11

Médecin de garde

026 350 11 40

Sauvetage par hélicoptère
REGA

Vendredi 8 h - 11 h 30
Après-midi fermé
Secrétariat

1414

Sauvetage par hélicoptère
Air-Glaciers
026 912 12 12

Tél. 026 913 20 40

Caisse, impôts, agence AVS

026 913 20 41

Service technique

026 913 20 42

Atelier édilité et forêts

026 912 43 52

Réseau santé et social
de la Gruyère

026 919 00 19

Local service du feu

026 912 82 10

Service social

026 919 63 63

Ecole primaire

026 913 90 98

Centre de soins
en santé mentale

026 305 77 77

Police de district, Bulle

026 305 64 64

Responsable d’établissement 079 618 50 68

Police cantonale, Vaulruz 026 305 67 40

Logopédie

Service social régional, Bulle 026 919 63 63
Etat civil, Bulle

HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE
Heures d’ouverture
Mardi
Jeudi
Samedi

026 912 10 37

17 h - 19 h
17 h - 19 h
9 h - 11 h / 15 h - 17 h

026 305 75 50
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Le nouveau Conseil communal

De gauche à droite: Daniel Bovigny, Emmanuel Romanens, Alexandra Clerc, Christophe
Yenni, Daniel Tercier, Jean-Noël Gobet, Paul-Henri Donzallaz, Patrick Telfser, Sébastien
Meyer
Les urnes ont parlé. Le verdict est tombé.
Les élus sont certainement heureux et satisfaits. Les non-élus ont connu la dure loi de
la démocratie. On ne peut que respecter la
volonté populaire.
Le taux de participation à Vuadens, 60%,
montre bien l’intérêt des citoyennes et des
citoyens pour l’élection de nos autorités et
que la chose publique les intéresse toujours. Ce qui est de bonne augure pour
l’avenir de notre village.

Pendant cette nouvelle législature, le
Conseil communal et le Conseil général devront travailler de concert. On aura besoin
de toutes les bonnes volontés afin de pouvoir concrétiser les nombreux projets, ceux
déjà en route, et ceux qui ne manqueront
pas de voir le jour. Et c’est ensemble que le
travail devra se faire.
Félicitations à celles et à ceux qui ont été
élus et merci aux viennent-ensuite pour
dt
leur engagement et leur participation.

Bureau communal:
fermetures

Chanteurs du 1er mai

le vendredi 6 mai 2016
(Pont de l’Ascension)
le vendredi 27 mai 2016
(Pont de la Fête-Dieu)

Le 1er mai étant un dimanche,
les enfants viendront chanter
dans les maisons
le samedi 30 avril.
Merci de leur faire bon accueil!
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Deux départs à l’Exécutif de Vuadens

M. Eric Heyd a été nommé conseiller
communal le 1er février 2008. Il était en
charge du dicastère des bâtiments communaux, de l’énergie, des relations avec les sociétés et le service d’ordre.
Merci à M. Heyd pour le travail accompli
durant ces années passées au sein du
Conseil communal.

Entrée à l’Exécutif villageois en 2006,
Mme Antoinette Moret gérait le dicastère
de l’agriculture et de l’environnement.
Femme de la terre, et de caractère, elle
connaissait bien les rouages et les relations
du monde agricole.
Merci Mme Moret pour ces dix années
passées au service de la population.

Assemblée communale du 11 avril 2016
Les citoyennes et citoyens actifs de la Commune de Vuadens sont convoqués en
assemblée communale ordinaire pour le lundi 11 avril 2016, à 20 heures, en la salle
communale du Café de la Gare.
TRACTANDA :
1.
2.
3.
4.
5.

Procès-verbal de l'assemblée communale du 2 décembre 2015
Comptes 2015 du Foyer St-Vincent, rapport de la Commission financière
sur la base du rapport de la fiduciaire et approbation
Comptes 2015 de la Commune et du Fonds Louis Guigoz, rapport de
la Commission financière sur la base du rapport de la fiduciaire et approbation
Crédit pour le renouvellement de la conduite d'eau potable, secteur "Les Vernes"
Divers
Le Conseil communal

Le procès-verbal de l'assemblée communale du 2 décembre 2015 ne sera pas lu en
assemblée. Celui-ci, ainsi que les comptes 2015 et les documents relatifs au point 4 cidessus peuvent être consultés au secrétariat communal durant les heures d'ouverture
ou sur le site internet communal www.vuadens.ch
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E n v i e d e d ir e q u e lq u e c h o s e , d e p a rl e r d u v il la g e ,
d’ évo que r un év éne m en t
o u d e f a ir e p a r a î t r e u n e p h o t o d a n s c e b u lle t in ?
A l o r s p r e n e z c o n t a c t a v e c l ’a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e . T é l . 0 2 6 9 1 3 2 0 4 0
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La mort d’un géant de la cour de l’école
Un des érables de la cour de l’école a été
abattu. Ce vénérable arbre présentait des signes
évidents de vieillesse et mettait en danger les
enfants qui occupent régulièrement la cour de
récréation. Certaines branches, envahies par la
mousse verte, étaient creuses tandis que pour
d’autres la pourriture était visible. Ce témoin
de la cour de récréation, qui a connu plusieurs
générations d’écoliers, sera remplacé.

Certaines branches étaient creuses, tandis
que d’autres commençaient à pourrir

Le tronc, lui aussi, n’avait pas échappé à
l’usure du temps et présentait des signes
évidents de danger pour une cour de récréation
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Réception des nouveaux citoyens
La traditonnelle réception des nouveaux
citoyens et des jeunes ayant atteint leur majorité civique s’est déroulée, à la salle de
l’Edilité, le vendredi 22 janvier 2016.

Cette soirée de fin de législature était
aussi l’occasion de remercier les membres
des différentes commissions qui participent
à la vie communale.

De gauche à droite: Nsingi Florian, Khan Chandra, Catillaz Josselin, Thieblemont Coralie,
Guidon Kyllian, Genoud Matthieu, Dupasquier Kevin, Zufferey Hélène, Déforel Alex,
Sudan Aymeric, Telfser Malena
Absents: Auderset Mélanie, Bussard Johann, Chatelan Jessica, Dupasquier Maxime, Etienne Guillaume, Etter Sabrina, Genoud Lucas, Golliard Ludine, Gremaud Lucas, Henlin Eve,
Hoxha Arbnora, Kastrati Diellza, Python Maxence, Pythoud Alexandre, Sottas Léanne
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Malheureusement, seuls
11 jeunes avaient répondu
présent sur les 27 invités!
Mais les nouveaux habitants
étaient venus en famille,
avec leurs enfants.
Cette rencontre avec les
autorités communales et les
invités d’un soir a donné
lieu à des fructueux et sympathiques échanges de point
de vue.
Après la présentation du
village, tout le monde a fraternisé autour d’une verrée.
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Les naissances

BELCAÏD Liyam, né le 26.10.2015, fils de
Gaëlle et Marouane, Place de l’Ecole 3
PERRINJAQUET Mathilde, née le
15.11.2015, fille de Delphine et Nicolas,
route des Colombettes 214
RIME Olivia, née le 22.11.2015,
fille d’Elise et Joël, route de l’Adrey 58
BERTRAND Adèle,
née le 24.11.2015,
fille de Pauline et Jeremy,
route de l’Adrey 14

DUCARROZ Maël, né le 13.12.2015,
fils de Brenda et Marc-Antoine,
route des Colombettes 12

MOOSMANN Jody, née le 11.02.2016,
fille de Véronique et Patrick, Le Dally 180
MORET Léon, né le 15.02.2016,
fils d’Heloïse et Kevin, rue du Bugnon 14
WYSSMÜLLER Joy, née le 21.02.2016,
fille de Caroline et Stéphane,
rue de la Condémine 31

FERBLANTERIE - COUVERTURE
SANITAIRE - ÉTANCHÉITÉ

RAYMOND MOREL
FAÇADE ÉTERNIT
DÉTARTRAGE DE BOILERS

1628 Vuadens - Tél. 079 634 65 90

José Dupasquier
Route des Combes 1
1628 Vuadens

– Terrassements et fouilles
– Aménagement extérieur
Création de jardin
– Plantation et entretien de jardin + taille
– Pose de clôtures et barrières de jardin
– Soin et entretien de gazon

Natel 079 429 83 18
jose.dupasquier@bluewin.ch

– Pavage et dallage
– Vente et montage de chalets,
serres et pergola de jardin
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Des moniteurs compétents et à disposition des jeunes participants

Camp OJ 2016 à Engelberg
Après avoir passé trois merveilleuses années dans la station de Grindelwald, cette
année notre camp s’est déroulé dans la station d’Engelberg, mondialement connu grâce à son célèbre Titlis!

Comme l’année dernière, ce n’est pas
moins de 92 enfants de Vuadens et d’ailleurs qui se sont inscrits, accompagnés par
15 moniteurs et une équipe de cuisine incroyable!

Le camp connaît toujours une ambiance festive et colorée
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Une équipe de cuisine supermotivée!
Durant le début de la semaine, la météo
n’était pas de la partie, mais les sourires et
rires des enfants ont embelli les journées!
Le soleil est arrivé le jeudi avec les parents
qui étaient venus pour suivre notre traditionnel slalom, ainsi que partager le dîner
des parents et amis.
Cette année, nous avons eu le plaisir
d’accueillir une vingtaine d’enfants qui
participaient à leur premier camp. Un
grand bravo à ces jeunes âgés de 9 ans qui
ont appris à vivre en communauté dans un
camp sans problème!
Comme chaque années, les enfants profitent de skier durant la journée. Ils sont répartis dans différents groupes de niveau,
chacun encadré par un moniteur qui a suivi
une formation Jeunesse et Sport. Mais ce
n’est pas tout: le soir, après le souper, les
enfants participent à différentes activités
(Diapo photos, jeux de piste, ping-pong, patinage, grimpe, disco…) Mais cette année,
une activité a été remise au goût du jour, la
fameuse descente aux flambeaux, qui s’est
déroulée le lundi soir. Chaque enfant en a
gardé un merveilleux souvenir!
Ce camp ne pourrait pas se dérouler sans
notre super et jeune équipe de moniteurs.

Eh! oui, cette année nous avons compté
plusieurs départs dans nos anciens moniteurs que nous remercions pour toutes ces
années au sein de l’OJ!
Il ne faut surtout pas oublier notre équipe de cuisine qui, à chaque repas, nous surprend par la qualité de l’assiette que nous
avons devant nous, ainsi que les bons petits
desserts faits maison qu’ils nous proposent!
Hein, Laurent! C’est aussi une super équipe
avec qui nous prenons volontiers un verre
pour discuter après une rude journée de
ski!
Nous profitons de remercier nos généreux donateurs, sans qui ce camp ne pourrait pas être proposé à un tel tarif! Nous
avons eu la chance de recevoir des dons de
la Commune, de la Paroisse, ainsi que des
commerçants du village et environs! Un
grand merci à eux!
En tant que présidents pour la première
année, nous avons gardé un merveilleux
souvenir de cette cuvée. Nous remercions
également notre comité qui a œuvré pour le
bon déroulement de ce camp! Encore un
grand merci à tous et à l’année prochaine!
Stylvain, présidents OJ
(Steve et Sylvain)
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Le Sentier des raquettes à neige
dit «Sentier des cœurs»
Que du bonheur! Pour en être
convaincu, il fallait voir ces élèves
de Vuadens, de la classe de Mlle
Aurore, en ce merveilleux jour de
janvier. Sur la place de parc de la
Pinte des Colombettes, on se
croyait dans une station de sports
d’hiver. Les parents accompagnants étaient aussi réjouis que
leurs juvéniles rejetons. Sous un
soleil radieux et une neige poudreuse, ils ont choisi une des plus
belles journées de tout l’hiver pour
s’éclater sur les 4,5 km du Sentier
des raquettes de Vuadens.
Méconnus pour la plupart, ils se
sont amusés à lire les petits textes
humoristiques ou poétiques des 46
balises du sentier. Du genre: «Courage, c’est bon pour les cuisses…»
et ceci en pleine montée. Ou alors
«Bravo, le plus dur est fait!». Et encore «L’amour est un plaisir…
L’honneur est un devoir !» Et «Il faut aimer
si l’on veut être aimé !». Etc, etc.
Sur le pâturage des Colombettes d’Enhaut, incités par cet air de printemps, les
enfants ont créé des dizaines de cœurs dans
la neige. La descente des Aulnes s’est faite
dans une course de vitesse avec chutes
assurées. Ce sport sain, économique et écologique permet, à quelques minutes de chez

soi, de se ressourcer (sans chronomètre…)
dans une nature sauvage et de tout repos.
Félicitations à Mlle Aurore Berset pour
son initiative, à la direction des écoles de
Vuadens, aux parents accompagnateurs, à
l’Edilité pour le déblaiement du parc, ainsi
qu’aux autorités communales pour leur
participation financière aux frais de réalisaG ra n d - p a p a Je a n - Je a n
tion du sentier.
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Rte du Briez 173 - 1628 Vuadens

Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46

079 634 37 69 - 026 912 69 90

Mal au dos?

Moret Frédérique
Cours de chirogym
Route de l’Adrey 170
1628 Vuadens
Mercredi, de 19 h à 20 h
à la halle de gym de Vuadens
Tél. 026 912 02 43
Natel 079 698 25 86
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Sentier
des sorcières
En partenariat avec la Commune
et Jean-Jean Déforel, les enseignantes
et les élèves de l’établissement scolaire de Vuadens se sont lancés, en
juin 2015, dans un projet collectif visant à revitaliser ce sentier. Le parcours et ses différentes étapes seront
inaugurés lors d’une petite fête les
mercredi et jeudi 29 et 30 juin 2016*,
dès 17 heures, au départ des Colombettes. Afin de répartir toutes les personnes attendues durant ces deux
jours et permettre de la fluidité sur le sentier, nous vous invitons, dès mai 2016, à
vous inscrire sur le site de l’établissement
(http://ecolevuadens.ch). Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur votre présence.
La Pinte des Colombettes s’est associée à
la fête et proposera une appétissante petite
carte pour l’occasion (grillades, frites, boissons). Deux conteuses et un conteur seront

également sur place afin de vous rappeler
les légendes de notre belle région.
Tous à vos agendas! Philomène et Pénomène vous attendent afin de vous surprendre et de vous distraire.
*En cas de pluie, mercredi et jeudi 6 et 7
juillet 2016. Le 1600 vous renseignera ainsi
que le site de l’établissement : http://ecolevuadens.ch
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Monique Besse: la passion du découpage
Dans l’art populaire, on appelle «découpage» toute œuvre de
papier découpé, que ce soit au
scalpel ou aux ciseaux, qu’il soit
composé d’une ou de plusieurs
pièces de papier, qu’il soit en
noir-blanc ou multicolore. Le découpage traditionnel puise son
inspiration dans le folklore de la
vie à la montagne, plus particulièrement dans le Pays-d’Enhaut
et le Gessenay.
Monique Besse, de Vuadens,
s’est essayée au découpage il y a
plusieurs années déjà. C’est à la
suite d’une visite à Château-d’Œx
qu’elle se lança dans l’aventure.
Et elle a réussi son premier sujet!
Des personnages, des paysages,
des animaux ou des arbres animent ses sujets, classiques ou
personnalisés. Toutes les découpes se font au cutter. Elle le
préfère aux ciseaux. Les dessins

sont d’une pièce. Une fois la découpe effectuée, c’est le collage sur le tableau, puis
l’encadrement.
Monique Besse n’emploie pas de loupe
pour la finesse de ses découpes. Elle travaille une demi-heure par-ci, une demiheure par-là. Elle ne réalise jamais un tableau d’une seule traite. Point de but
lucratif dans cette occupation! Non, elle
offre ses tableaux à des connaissances ou à
ses amis.
Outre ses découpages, elle confectionne,
depuis environ 16 ans, les cartes de Noël
pour le Club des aînés de Vuadens, ainsi
que celles des visiteurs des malades de la
Paroisse. Au total, deux cents pièces personnalisées sont confectionnées par les
doigts de fée de Monique Besse.
dt
Félicitations!
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Aux agriculteurs et détenteurs d’animaux:
recensement agricole
Le recensement agricole annuel aura lieu du 12 février au 2 mars 2016, sous la houlette du Service de l’agriculture. Les exploitants agricoles, ainsi que tous les
détenteurs de bovins, chevaux, ovins, caprins, volaille et abeilles, de même que les
pisciculteurs professionnels, sont tenus de mettre à jour leurs données.
L’objectif de ce recensement est, entre autre, de recenser les animaux qui doivent
être assurés auprès de la caisse cantonale d’épizootie SANIMA et de lutter plus efficacement contre les maladies animales. Les autorités compétentes doivent en effet
savoir quels animaux de rente sont gardés dans quel lieu de détention.
Si vous avez besoin d’aide pour le recensement ou que vous êtes détenteurs d’animaux et n’avez pas reçu d’invitation au recensement du Service
de l’agriculture, veuillez vous annoncer à votre préposé local.
David Stöckli, chef de la section Paiements directs
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27 ans au service de la population
Stéphane Giller, capitaine du corps des
sapeurs-pompiers de notre village, a quitté
l’état-major vuadensois. Après 27 ans passé
au service de la population, dont 12 ans
comme commandant, il a décidé de rentrer
dans le rang. Mais il garde un pied dans le
domaine de sapeurs-pompiers de par sa
fonction d’instructeur.
Des souvenirs, il en a! D’abord, près de
9’500 heures vouées à la sécurité de ces
concitoyens. Il y a eu aussi les situations
plus pénibles face à la détresse des personnes sinistrées.
Mais il y a eu aussi des bons moments. Il
revoit encore, lors de certaines interventions, des sapeurs arrivant au local en pyjama ou avec des chaussures différentes... Les
souvenirs sont nombreux et ont marqué
toutes ces années de dévouement.
La charge de commandant n’est pas évidente, surtout lorsqu’on est milicien. La
priorité est la sécurité des intervenants et
des citoyens. Il faut répondre aux diverses
exigences venant de toute part. Et il n’est
pas toujours facile de contenter tout le
monde.
Dans sa fonction, Stéphane Giller a rencontré des personnes de tous horizons, ouvertes au dialogue et dont les compétences
ne sont plus à prouver. Il a eu beaucoup de
plaisir à passer toutes ces années en compagnie du corps des sapeurs-pompiers de
Vuadens, faites d’exercices et d’interventions, et ceci à toutes heures et par tous les
temps.

Le capitaine Stéphane Giller a passé 27 ans
dans notre corps des sapeurs-pompiers
Des remerciements sincères sont adressés au commandant Stéphane Giller pour
son travail et son dévouement à la cause
des sapeurs-pompiers.
Avec la fusion du corps de Vuadens et
celui de La Sionge, il sied de remercier les
sapeurs et officiers qui ont décidé de mettre
un terme à leur activité, activité qui se
compte en années pour certains. Des remerciements particuliers vont également au capitaine Roland Bourquenoud, remplaçant
du commandant.
Au nom de tous les citoyens du village,
dt
merci pour votre engagement.

PROGRAMME DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
Parents-enfants: Lundi, de 16 h à 17 h - Enfants de 2 à 4 ans
Responsable: Martine Rime, 079 289 00 31
Gym fit:

Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 30
Responsable: Françoise Etter, 079 548 66 26

Volley:

Mercredi, de 20 h à 22 h
Responsable: Bertrand Barbey, 079 518 03 91

La société recrute des moniteurs et monitrices pour les groupes enfantines, pupillettes et jeunes gymnastes. Présidente: Isabelle Demierre, 079 603 71 35
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En plus de sa grande terrasse,

la Fromagerie d’alpage de Moléson-sur-Gruyères
possède une magnifique salle à manger, agréable et typique.
Son ambiance vieux chalet et ses odeurs d’antan vous enchanteront.
Ouvert: début mai à mi-octobre

www.fromagerie-alpage.ch

026 921 10 44
(en saison)
079 206 60 65
(hors saison)
Réservation
conseillée

AU MULTICOLORE

RENÉ OTTOZ
COULEURS ET VERNIS
Grand-Rue 66
1630 BULLE
Tél. 026 912 68 24
Fax 026 913 92 50
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Programme de l’Intersociétés 2015 - 2016

La gymnastique dès 50 ans et plus
• Pour garder souplesse et équilibre
• Pour renforcer votre force musculaire
• Pour éviter l’ostéoporose
Même si vous n’avez jamais pratiqué de sport,
venez nous rejoindre chaque jeudi, de 16 h à 17 h,
à la halle de sport, à Vuadens.
Renseignements: tél. 026 912 92 29

CHRISTIAN
CHAPPUIS
Boulangerie
Epicerie
1628

Vuadens

Tél./fax 026 912 74 13
Ouvert dimanche matin de 7 h à 11 h
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Quelques règles de savoir-vivre dictées par le bon sens,
que chacun pourrait mettre en pratique

• Il n’est pas admissible que des chiens errent,
sans surveillance, sur les routes, sur les chemins
publics et dans les forêts. Souvent, des adultes et
des enfants sont importunés par ces animaux qui
les effraient.
• Evitez que votre chien n’incommode le voisinage
par ses aboiements diurnes et nocturnes.
• Merci aux détenteurs d’autres animaux de prendre
également toutes les mesures propres à éviter
que leurs bêtes ne troublent l’ordre, la sécurité, la
salubrité et la tranquillité.
• Il est demandé aux agriculteurs
d’éviter l’épandage du purin le samedi.

• La situation des arbres, des arbustes, des haies
dans les propriétés en bordure de la voie publique
doit être conforme aux dispositions des articles 93
à 96 de la Loi sur les routes du 15 décembre 1967.
• Evitez les feux en plein air,
même pour les branchages ou les feuilles.
N’incommodez pas vos voisins!
• Les gazons seront tondus à des heures respectueuses du voisinage (pas le dimanche et les jours
fériés ou entre 12 h et 13 h).

