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HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE

Heures d’ouverture

Mardi          17 h - 19 h
Jeudi          17 h - 19 h
Samedi       9 h - 11 h  /  15 h - 17 h

2

Numéros importants

Feu, centrale d’alarme                Tél. 118

Police, appel d’urgence                     117

Ambulance officielle                          144

Hôpitaux, site de Riaz       026 919 91 11

Médecin de garde             026 350 11 40

Sauvetage par hélicoptère 
REGA                                                1414

Sauvetage par hélicoptère
Air-Glaciers                        026 912 12 12

Réseau santé et social 
de la Gruyère                     026 919 00 19

Service social                    026 919 63 63

Centre de soins 
en santé mentale              026 305 77 77

Police de district, Bulle     026 305 64 64

Police cantonale, Vaulruz 026 305 67 40

OUVERTURE DU 
BUREAU COMMUNAL

Guichet et téléphone

Lundi 08.00-11.30 / 13.30-16.00

Mardi 08.00-11.30 / 13.30-16.00

Mercredi    fermé / 13.30-16.00

Jeudi 08.00-11.30 / 13.30-16.00

Vendredi    08.00-11.30 / fermé

Secrétariat  Tél. 026 913 20 40

Caisse, impôts, agence AVS 026 913 20 41

Service technique 026 913 20 42

Ecole primaire 026 913 90 98

Responsable d’établissement 079 618 50 68

Logopédie 026 912 10 37

Service social régional, Bulle 026 919 63 63

Etat civil, Bulle 026 305 75 50

Ramassage des déchets ménagers :
(modification en raison des jours fériés)

- jeudi 16 avril 2020 (Pâques)
au lieu du mercredi 15 avril 2020

- jeudi 4 juin 2020 (Pentecôte) 
au lieu du mercredi 3 juin 2020

Nouvel horaire
Voir page 3
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Un nouveau conseiller communal
Suite à la démission du Conseil communal de M. Christophe

Yenni, une élection complémentaire a eu lieu le 15 mars 2020. 
Seul candidat, M. Alain Heimo a été élu tacitement. Il a 

repris le dicastère laissé vacant, à savoir la gestion des déchets,
les routes et places et le service de voirie. 

Agé de 46 ans, M. Heimo travaille chez Liebherr Machines à
Bulle comme ingénieur-constructeur. Chef de département, il
est responsable d’un bureau de sept personnes.

Toutes nos félicitations au nouveau conseiller communal!

LE BUREAU COMMUNAL SERA FERMÉ
- vendredi 22 mai 2020 (Ascension)
- vendredi 12 juin 2020 (Fête-Dieu)
- du lundi 3 août au vendredi 14 août 2020 (vacances d’été)

Horaire du bureau communal 
(guichet et téléphone)

Lundi 8.00 - 11.30 13.30 - 16.00
Mardi 8.00 - 11.30 13.30 - 16.00
Mercredi fermé 13.30 - 16.00
Jeudi 8.00 - 11.30 13.30 - 16.00
Vendredi 8.00 - 11.30 fermé

Comme jusqu’à maintenant, il est possible de fixer un rendez-vous en dehors
des heures pour les personnes qui ne pourraient se présenter durant cet 
horaire.

Nouvel horaire
Voir page 3
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Meira Oliveira Eva, née le 18.10.2019, 
fille de Célia et Rui Manuel, 
route des Colombettes 36
Vonlanthen Eloïse, née le 03.12.2019, 
fille d’Emilie et Beat, route des Colombettes 274
Trinchete Kelly, née le 13.12.2019, 
fille de Janine et Fernando, rue des Artisans 121
Bertrand Soline, née le 20.12.2019, 
fille de Pauline et Jeremy, route de l’Adrey 14
Cleborne-Bérubé Théodore, 
né le 24.12.2019, fils d’Erika et Bryce, Le Dally 29
Diabi Mamasta, née le 24.12.2019, fille de Fanta, Rue des Ecoles 6 
Piller Kaleo, né le 30.12.2019, fils de Lorène et Bastien, Le Rialet 12
Ropraz Benjamin, né le 02.01.2020, fils de Michèle et Bertrand, 
route des Colombettes 328
Appetito Elindel, né le 18.01.2020, fils d’Angélique et Jonathan, Le Dally 159
Mozuch Zofia, née le 22.02.2020, fille de Malwina et Dorian, rue des Artisans 121
Favre Samuel, né le 01.03.2020, fils de Kelly et Jérôme, rue de la Chapelle 16
Broch Lucie, née le 01.03.2020, fille de Julie et Jonathan, rue de la Condémine 39

Les naissances
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C'est le 1er mars 1988, lors des der-
niers jours de l'hiver, que nous
sommes arrivés, avec nos quatre pe-
tites filles, pour succéder au boulanger
de Vuadens et entreprendre une nou-
velle et merveilleuse aventure! 

Après avoir pris nos marques à la
boulangerie, fait connaissance avec la
population et appris à connaître vos
habitudes et souhaits, nous avons pro-
gressivement développé certains pro-
duits et activités.

Nous avons  effectué, durant 20 ans,
des livraisons à domicile, non plus
avec la hotte, mais en voiture de mai-
son en maison, en déposant le pain
dans la boîte à lait ou sur la table de la
cuisine accompagné d'autres marchan-
dises d'épicerie.

Au fil des années, plusieurs dames
et étudiantes du village ont travaillé
avec nous et vous ont servis.

Avec le temps, les mœurs ont changé
et nous aussi. Nous avons cessé ces li-
vraisons. Nous avons, et le faisons tou-
jours avec plaisir, continué à vous ac-
cueillir à la boulangerie!

Les années se sont écoulées rapide-
ment et le moment est venu pour nous
de prendre congé et de profiter de la
retraite. 

Nos sentiments de gratitude s'adres-
sent à vous tous pour la confiance et la
fidélité que vous nous avez témoignées
tout au long de ces 32 années passées.

Nous terminons ainsi notre activité à
la fin juin 2020, et c'est avec grand
plaisir que nous passons le flambeau à

Boulangerie Christian Chappuis, Vuadens

Francine et Christian Chappuis et leur personnel
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la famille Robert Audergon, de Char-
mey, dès le samedi 4 juillet 2020. Ils 
exploitent actuellement la boulangerie
du Parc à Charmey et reprendront,
avec leurs deux petits garçons, la bou-
langerie comme succursale.

Nous espérons que vous garderez la
même confiance et fidélité à nos suc-
cesseurs.

MERCI A TOUS 
ET BIENVENUE 
A LA FAMILLE AUDERGON !

Mme et M. Chappuis et leurs successeurs M. et Mme Audergon, de Charmey   
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Mise en zone limitée des places de parc
Depuis ce printemps, la commune a ob-

tenu de l’Etat une délégation de compéten-
ce pour infliger des amendes d’ordre.
Celles-ci ne concerne que les places de parc
situées au centre du village où ont été ins-
tallés des panneaux indiquant clairement
l’obligation de mettre le disque à l’heure
d’arrivée ainsi que la durée de stationne-
ment autorisée qui est de deux heures (pla-
ce de la Gare et place de l’école) ou de trois
heures (petit parc entre l’école et l’église).
Six places situées contre le bâtiment parois-
sial permettent un stationnement de 24
heures, prévues prioritairement pour les
personnes situées en périphérie du village
qui souhaitent prendre un transport public
pour une sortie d’un jour. 

Pour l’instant, une certaine tolérance est
de rigueur en ce qui concerne les infrac-
tions. Les contrôles, effectués par un
membre du personnel communal qui a sui-
vi la formation, seront systématisés dès la
fin des restrictions liées à la pandémie. 

Le Conseil communal
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Concours jeunes tireurs de la Gruyè-
re, champion gruérien catégorie ado-
lescent Estéban Jordan avec le résultat
de 88 pts, catégorie jeunes tireuses Mé-
lissa Maag, 3e, 85 pts.

Finale individuelle de la Gruyère,
cat. adolescents Robin Pasquier, 4e
avec 87 pts,  Romain Rubattel, 6e, 78
pts, Estéban Jordan, 7e, 77 pts, Salvato-

re Riso, 8e, 73 pts. Catégorie jeunes ti-
reuses, Tania Maag, 2e, 80 pts, et Mé-
lissa Maag, 3e, 80 pts. Catégorie JT, Si-
mon Maag, 7e, 86 pts, et Aymeric
Grandjean, 17e, 83 pts.

Finale cantonale individuelle, caté-
gorie juniors, Aymeric Grandjean, 3e
avec 179 pts.

Finale cantonale de groupes, Mélis-

Les jeunes tireurs de Vuadens en forme
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sa, Tania, Aymeric et Simon sont 12es
avec 646 pts. 

Finale romande des Ados et JT à
Payerne, les 126 meilleurs tireurs de la
Romandie sont qualifiés pour partici-
per à la finale. Aymeric Grandjean est
classé au 19e rang avec 125 pts catégo-
rie junior, et Simon Maag est 18e avec
133 pts, catégorie JT.

Finale suisse JU+VE de Thoune, les
146 meilleurs ados et les 124 meilleurs
JT sont convoqués pour la finale, Ay-

meric obtient 182 pts et termine 57e et
Simon 185 pts et se classe 62e.

Cette saison s’est terminée par une
qualification d’un groupe d’adoles-
cents composé de 3 tireurs, Estéban
Jordan, Robin Pasquier et Salvatore Ri-
so, pour participer à la finale suisse de
groupe, à Emmen (LU) . Ils se sont clas-
sés au 24e rang sur le plan suisse. 

Félicitations à tous nos jeunes ti-
reurs.                          Société de tir (rd)
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Les 100 ans de La Gruéria

20

Du 3 au 6 septembre 2020, nous ferons la
fête au centre du village de Vuadens! Après
des semaines de stress, de tension et d’an-
nulations de tout ce qui donne vie au monde
(école, concert, loto, répétitions, assem-
blées…) la victoire durera 4 jours dans notre
beau village. 
La Gruéria fête ses 100 ans cette année.

Elle en a traversé des crises. D’abord fanfare
réservée aux hommes, elle ouvrira ses

portes aux femmes quelques années plus
tard puis deviendra un des piliers parmi les
sociétés de Vuadens. Une de ses devises est
l’amitié! Des répétitions, oui, mais d’abord
des gens qui s’apprécient et qui ont envie de
se rencontrer pour faire de la musique. Voici
une autre devise, de la belle musique. A
l’heure actuelle les sociétés de musique doi-
vent se battre pour garder la tête haute dans
différents concours et prouver que chaque

En haut, la société
de musique 
La Gruéria aujour-
d’hui. 

En bas 
La Gruéria en 1921



musicien, en accord avec son directeur veut
présenter la plus belle prestation possible.
Enfin une de nos dernières devises est de
créer et garder le lien intergénérationnel.
Avec près de 50 cadets et aussi des
membres fidèles depuis plus de 40 ou même
50 ans, La Gruéria veut démontrer la beauté
de la force de l’âge et des liens entre tous. 
Comment fêterons-nous tous ensemble

l’amitié, la longévité et l’intergénérationnel
dans 6 mois? Et bien d’abord nous serons
libres, et heureux de retourner enfin dans un
loto sous cantine le jeudi 3 septembre. Les
magnifiques lots en argent auront de quoi
rendre le sourire à chacun. Ensuite c’est tout
le village et les vétérans, contents de sortir
qui se retrouveront pour un apéro offert à
tous le vendredi soir. Cette soirée est dédiée
aux anciens membres de La Gruéria, à tous
les vétérans cantonaux et à vous tous, villa-
geois, qui vous retrouverez pour un sympa-
thique apéro suivi d’un souper-concert.
Cette soirée vous garantit une sacrée am-
biance avec le groupe autrichien Grenzenlos
et une délicieuse choucroute (Vous pouvez
réserver votre billet pour la soirée par internet
sur www.fanfarevuadens.ch, onglet 100e an-
niversaire). Evidemment ceux qui préfèrent
rester sur la place du village à partager un
verre et un snack seront aussi comblés par
notre offre à l’extérieur. 
Le samedi, ce sera la belle et grande jour-

née que nous organisons depuis des mois.
Placée sous le symbole des jeux grandeur
nature et des liens intergénérationnels, vous
aurez tous rendez-vous sur la place du vil-
lage dès 8 h pour partager, par groupes, les
jeux que vous aurez tant appréciés durant la
période de confinement… Cette fois, vous
pourrez y jouer en plein air et surtout à tous
les âges! Préparez et inscrivez vos groupes
de 4 personnes, mélangez les âges, prenez
vos copains, parents, grands-parents, mar-
raines, parrains ou toute autre personne
avec qui vous souhaitez passer un chouette
moment, et venez défiez les jeux grandeur
nature qui auront été préparés pour occuper
toute cette belle journée. A côté de ça, vous
pourrez suivre en direct le kiosque à musique
qui sera présent pour notre fête. La place
sera aussi remplie de différentes animations,
un mini musée de la fanfare ou une exposi-
tion de vieux tracteurs. Les Sonneurs de La

Roche traverseront à plusieurs reprises la
place du village durant la journée et nos amis
jurassiens seront présents avec la fanfare de
Courtételle qui animera plusieurs moments
du week-end. Le soir enfin, vous serez nom-
breux à venir assister à l’incroyable concert
de Goldmen qui mettra le feu et remontera le
temps avec les magnifiques chansons re-
prises de Jean-Jacques Goldman! Réserva-
tion de votre billet pour la soirée par internet
sur www.fanfarevuadens.ch, onglet 100e an-
niversaire.
Le dimanche viendra clore 4 jours de fête

avec la présentation, enfin, des nouveaux
uniformes conçus pour La Gruéria. Vous les
découvrirez avant la messe de 10 h lorsque
les musiciens défileront en direction de
l’église, fiers et heureux d’avoir traversé un
siécle d’histoire, de musique, d’amitié et de
lutte contre un horrible virus, habillés de leur
magnfique nouvel uniforme jaune, vert, bleu,
rouge ou multicolore? Faits vos jeux et devi-
nez nos nouvelles couleurs!

Le Comité d’organisation
Confiné mais motivé
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Agence AVS – informations diverses
Qui doit cotiser à l’AVS  ?
Toutes les personnes qui exercent en Suisse une activité lucrative dépendante

ou indépendante ou qui y ont leur domicile civil sont tenues de payer des cotisa-
tions AVS/AI/APG.

En 2020, ce sont les personnes actives nées en 2002 qui entrent dans le cercle
des cotisants.

Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer les cotisations
AVS/AI/APG dès le 1er janvier qui suit leur 20e anniversaire.

L’obligation de cotiser prend fin au moment où elles atteignent l’âge ordinaire
de la retraite. Celui-ci est fixé à 64 ans pour les femmes et à 65 ans pour les
hommes.

Ainsi, les bénéficiaires de retraite anticipée, les chômeurs en fin de droit, les
étudiants, les personnes en incapacité de travail de longue durée et les invalides
qui n’exercent pas d’activité lucrative doivent s’annoncer sans tarder à la caisse
cantonale de compensation de leur domicile, afin de payer des cotisations
AVS/AI/APG et de bénéficier, le moment venu, d’une rente AVS ou AI complète.
Il en va de même pour les personnes non actives dont le conjoint exerce une acti-
vité lucrative au sens de l'AVS et ne verse pas au moins CHF 992.00 de cotisa-
tions par année.

Les lacunes de cotisations peuvent entraîner une réduction des rentes. 

Rentes AVS 
La demande de rente de vieillesse peut être remise directement auprès de la

Caisse de compensation compétente. 
La Caisse de compensation compétente pour le calcul et le versement de la ren-

te de vieillesse est la dernière Caisse auprès de laquelle vous avez versé des coti-
sations AVS/AI/APG ou qui vous verse déjà une rente (invalidité ou survivant).
Cependant, si vous êtes marié ou séparé et que votre conjoint touche déjà une
rente de vieillesse ou une rente d’invalidité, la Caisse compétente est celle qui
verse ladite prestation.
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Les 8 jeunes (sur 25 invités!) qui ont répondu à l’invitation de la commune. 
Ce sont: Chaperon Elisa, Conus Maélie, Genoud Mathilde, Maag Simon, Munafo Léa, 
Progin Marine, Python Alyssa, Romanens Charlotte
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Les jeunes citoyennes 
et citoyens de 2019 
et les nouveaux arrivants

Chaque année, les autorités communales ac-
cueillent les nouveaux habitants et les jeunes ayant
atteint leur majorité civique. La soirée a eu lieu le
vendredi 31 janvier, dans la salle du Grenier. L’occa-
sion pour chacune et chacun de faire connaissance et
de fraterniser.
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www.dally.ch

Bulle – 026 12 16 70
EXPO - Vuadens

ETUDE ET AMENAGEMENT DE BUREAU
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Les jeunes citoyennes et citoyens de 2019 et les nouveaux arrivants
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Le camp de l’OJ a eu lieu à St-Luc (VS)
Notre traditionnel camp de ski s’est dé-

roulé comme il se doit durant la semaine de
vacances de Carnaval, cette année du 23 au
29 février. Nous nous sommes rendus dans
la station de ski de St-Luc. Ce domaine
skiable, relié à celui de Chandolin, nous a
offert une grande diversité de pistes.

Le nombre d’enfants présents au camp a
quelque peu augmenté cette année. Le
bouche à oreille et les réseaux sociaux nous
ont particulièrement bien aidés. Sur un
nombre total de 86 enfants, nous avons pu
faire connaissance avec une trentaine de
nouvelles «bouilles»! Ainsi, pour encadrer
ces 86 petits loups, nous avons pu compter
sur 17 moniteurs, dont deux nouveaux que
nous surnommons «les bleus». Tous plus
motivés les uns que les autres et joyeux à
l’idée de transmettre leur passion pour les
sports de neige.

Comme chaque année, les enfants ont été
répartis dans des groupes selon leur niveau,
chacun de ces groupes a été encadré par un
de nos moniteurs, formé Jeunesse et Sport.
Tous les jours, les enfants ont pu profiter
des belles pistes du domaine skiable. Mais
les journées de ski ne font de loin pas l’en-
semble de notre camp de ski. Chaque soir,
après le souper, les enfants participent à
différentes activités: diaporama photo, jeux
de pistes, ping-pong, baby-foot, astronomie,
raquette ou encore disco. Le lundi soir, les
grands groupes ont eu la chance de faire

une descente «aux flambeaux». Ces der-
niers sont restés sur le domaine, à la Caba-
ne Bella Tola. Ils ont mangé un petit goûter
puis, dès la tombée de la nuit, ont dévalé la
pente, armés de leur lampe frontale. Quant
aux petits groupes, la cuisine les a embau-
chés pour un super atelier de pâtisserie! Le
jeudi soir a été animé par notre tradition-
nelle soirée carnaval, avec pour thème
«Quand je serai grand, je serai...». Les en-
fants ont su émerveiller et faire rire notre
jury, notamment avec des déguisement tels
que aviateur, célibataire, couturier, moni-
teur de ski ou encore yodeleur.

La météo nous a fait quelques mauvaises
surprises dès le 3e jour. L’ouverture res-
treinte du domaine ne nous a cependant
pas empêchés de chausser les skis  Et le
beau temps fut de retour pour notre dernier
jour dans la station, avec en prime, de la
neige fraîche. Des conditions idéales pour
notre célèbre course qui, au vue des condi-
tions météorologiques, n’a pas pu avoir lieu
lors de la journée des parents. Cette derniè-
re a rencontré un grand succès, avec plus
de 80 inscriptions pour le repas! Comme
chaque année, notre équipe de cuisine a
fourni un travail spectaculaire. Durant tou-
te la semaine, ils ont su émerveiller nos pa-
pilles avec des repas sains et très appréciés
par tous les enfants! Nous tenions à leur
adresser nos plus grands remerciements.

Au terme de cette semaine de camp,
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nous souhaitons aussi à remercier notre su-
per équipe de moniteurs, motivés et dé-
voués au sein de la société. Un merci tout
particulier à tous les enfants présents, qui
nous ont apporté tant de bonne humeur
pendant cette semaine. Pour 9 d'entre eux,
ce fut leur dernier camp. Après des années
passées dans le rang des élèves, ce sera avec
grand plaisir que nous retrouverons les plus
motivés à nos côtés, en tant que moniteurs!

Nous profitons encore de remercier nos
généreux donateurs, sans qui ce camp ne
serait pas ce qu'il est. Nous avons la chance

de recevoir des dons de la Commune, de la
Paroisse ainsi que des commerçants du vil-
lage et des environs. Un grand merci à eux!

En tant que présidents, nous garderons
un très bon souvenir de cette volée! Joie et
bonne humeur étaient au rendez-vous du-
rant toute la semaine et le sourire des en-
fants nous a rempli de bonheur. Finale-
ment, nous remercions encore notre comité
qui a travaillé plusieurs mois afin que le
camp se déroule comme il se doit. Un énor-
me merci à tous et à l'année prochaine!

Steve et Maïté
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Commission seniors: activité 2019-2020
Rapport
En ce début d’année 2020, la commis-

sion, dans le cadre de son programme de
travail, a atteint son rythme de croisière.
Depuis sa nomination, en avril 2019, elle a
siégé 8 fois et sa première mission a été de
mettre en place les directives des institu-
tions régionales et cantonales. Une premiè-
re rencontre intercommunale, où les
membres des commissions ont pu échanger
et être informés des enjeux futurs des com-
munes envers leurs aînés, a eu lieu en mai
2019 à Bulle. Une approche de la nouvelle
loi cantonale sur les seniors, entrée en vi-
gueur le 1er juillet 2016, a également été
abordée. 

Notre premier travail en séance a été de
faire l’inventaire des services communaux,
entreprises, commerces, sociétés, associa-
tions et prestations liés aux aînés. Ensuite,
avec la collaboration de l’administration
communale, nous avons envoyé le ques-
tionnaire pour l’évaluation des besoins à
l’ensemble des personnes âgées de plus de
60 ans habitant notre commune. Sur 437
courriers envoyés, 172 nous ont été retour-
nés, ce qui représente le 39%, résultat en-
courageant. Le dépouillement de ces ques-
tionnaires a été un travail intéressant pour
nous. Après l’analyse des réponses, nous
avons établi des tableaux de synthèse et
porté une attention particulière aux propo-
sitions et remarques individuelles. Au dé-
but décembre, nous avons transmis ces do-
cuments au Conseil Communal qui, après

examen, les a envoyés au réseau santé et so-
cial de la Gruyère. 

Dans les séances qui ont suivi, la com-
mission a orienté son travail en examinant
principalement les souhaits particuliers et
les remarques les plus souvent rencontrées,
qui sont notamment : 
- Est-ce que dans notre commune les bâti-
ments publics sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite ? 
- La commune dispose-t-elle de suffisam-
ment de logements destinés aux seniors ?
- La commune encourage-t-elle et favorise-
t-elle suffisamment le maintien des per-
sonnes âgées à domicile ? 
- La commune peut-elle compter sur des bé-
névoles dans le domaine de l’accompagne-
ment social ? 
- Est-ce que la solidarité intergénérationnel-
le est bien présente au sein de notre com-
munauté ? 
- Etc.

Ce sont autant de questions et préoccu-
pations qui nous interpellent et nous en-
couragent à faire des propositions au
Conseil Communal pour atteindre ces ob-
jectifs. Il est vrai que les communes doivent
se préparer à faire face aux nouveaux défis
en relation avec le vieillissement de la po-
pulation. Selon les pronostics, à l’horizon
2035 le nombre de personnes de plus de 65
ans devrait doubler ! 

Notre commission s’est penchée aussi
sur le futur EMS du Bassin-Sionge, princi-
palement sur l’emplacement qui est prévu.
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Il est vrai que dans un premier temps, le si-
te à l’arrière de foyer actuel ne nous parais-
sait pas optimal du point de vue des accès,
du dégagement et de l’environnement.
Après discussions et réflexions, et compte
tenu des informations reçues, nous avons
renoncé à faire une proposition pour un
autre site au Conseil communal. Nous
sommes conscients que la nouvelle affecta-
tion du futur ancien foyer pourrait être
conditionnée par les interactions et syner-
gies envisageables avec le nouveau foyer à
proximité. 

Pour la suite du programme, nous de-
vons collaborer également avec le groupe
de travail constitué au niveau du district:
«Concepts communaux en faveur des per-
sonnes âgées». Ce groupe va prochaine-
ment mettre au point 2 brochures pour la
Gruyère, qui seront par la suite à disposi-
tion de l’ensemble des commissions. 

Avant de terminer, je tiens à remercier
mes collègues pour leur engagement, nous
formons une équipe soudée et travaillons
dans un esprit constructif. Nous sommes
conscients des enjeux futurs pour nos aînés
et nous nous réjouissons aussi de constater
qu’à Vuadens, la grande majorité des per-
sonnes âgées sont satisfaites de leur sort.
Nous constatons aussi que la plupart

d’entre elles sont bien entourées par leur fa-
mille ou des proches aidants, ce qui leur
permet de vivre en harmonie au sein de cet-
te belle communauté villageoise. 

Je vous donne rendez-vous pour le 19
mai prochain à notre premier café-seniors.
Cette rencontre vous donnera la possibilité
de vous exprimer et de nous faire part de
vos principales préoccupations. 

Annonce et programme ci-dessous : 
Mardi 19 MAI à 14h, au Grenier du Café

de la Gare, aura lieu notre premmier café-
seniors avec le programme suivant :
- Souhaits de bienvenue
- Présentation et résultats des sondages
- Elaboration d’un plan de mesures priori-
taires
- Intervention de M Bertrand Oberson, chef
de projet au RSSG (Réseau santé et social
de la Gruyère)
- Intervention de M. Noam Rey, conseiller
communal, membre de la commission
- Discussions et propositions.

PS: Si cette rencontre devait être reportée
en raison des mesures sanitaires, une nou-
velle date vous sera communiquée.

Gabriel Genoud, président
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« Je suis sensible au pillage des ressources
de la planète et au réchauffement clima-
tique, mais je ne sais pas comment je peux
agir tout seul dans mon coin pour partici-
per modestement à la lutte en faveur du cli-
mat… ».
On entend souvent ce genre de réflexions
que l’on peut comprendre, tant le problème
est vaste, complexe, et semble nous échap-
per. Il existe cependant une multitude de
petits gestes et actions au quotidien qui ne
sont pas si difficiles à mettre en pratique.
Plusieurs propositions ont été évoquées
dans cette rubrique des derniers bulletins
communaux (consultables sur le site de la
commune www.vuadens.ch ).
Si vous souhaitez en faire plus encore, voi-
ci l’adresse d’un site français qui propose
un grand nombre d’éco-gestes parmi les-
quels vous trouverez certainement réponse
à vos interrogations. Cela va de la fabrica-
tion de vos « propres » produits de nettoya-
ge aux économies d’eau et d’électricité… 
http://www.vedura.fr/guide/eco-geste/mai-
son

20 chèques offerts pour la visite 
d’un conseiller en énergie
Dans le cadre du processus de Cité de
l’Energie, la commune de Vuadens offre en
2020 aux ménages intéressés une visite-
conseil d’environ 2 heures effectuée par un
spécialiste dans le domaine de l’énergie.

Celui-ci vous aidera à améliorer vos éco-
gestes et vous indiquera où et comment
économiser de l’énergie dans votre apparte-
ment ou votre maison.
Cette action gratuite est limitée aux 20 pre-
miers ménages intéressés qui s’inscriront
auprès de l’administration communale (026
913 20 40). Ces visites se feront dès que les
restrictions liées à la pandémie auront pu
être levées.

Nouveautés dans le soutien de l’Etat 
pour la rénovation des bâtiments
Si vous souhaitez entreprendre des rénova-
tions, il vaut la peine de se renseigner sur
les différentes subventions qui existent.
Que ce soit pour l’isolation (toit, murs, fe-
nêtres), la production de chaleur (chauffa-
ge, eau chaude) ou encore la production de
courant photovoltaïque, le programme
d’encouragement de l’Etat permet de faire
baisser sensiblement la facture. La plupart
de ces travaux sont par ailleurs entièrement
déductibles aux impôts.
Pour tous renseignements : 
www.leprogrammebatiments-fr.ch
A l’Administration communale, notre res-
ponsable technique, M. Laurent Von Däni-
ken, est à même de vous fournir toute expli-
cation concernant les règlements, les
permis de construire et les autorisations né-
cessaires ou non. 

DBo

Le coin de l’énergie
Comment agir pour le climat?

Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46
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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 respec-
tueuses du voisinage (pas le dimanche et les jours
fériés ou entre 12 h et 13 h).




