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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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La saison hivernale est terminée
(enfin) et voilà le printemps avec ses
fleurs, ses oiseaux, et le soleil!
Plusieurs personnes nous ont
adressés leurs remerciements pour
le travail effectué par le service de
d’enneigement durant l'hiver.
Il est vrai que nos collaborateurs
passent des heures au volant de
leurs véhicules ou la pelle à la main.
Le réveil sonne très tôt, la semaine
comme le week-end.
Il y a toujours des gens moins
contents que d'autres, moins reconnaissants que d'autres. La saison est
terminée. Peut-être que leur adresser un merci de temps en temps serait bien accueilli par les employés
communaux.

Entretien des ouvrages de rétention
des eaux claires
Ces dernières années, le printemps est
synonyme de pluies abondantes qui peuvent provoquer des dommages si les ouvrages de rétention des eaux claires ne
fonctionnent pas correctement.
Nous rappelons que les propriétaires de
tels ouvrages ont l'obligation de les entretenir ou de les faire contrôler régulièrement, de manière à ce que leur fonctionnement soit assuré en tout temps.
Selon la directive VSA 2014, ces travaux
consistent en :
- 1 contrôle visuel à intervalle de
1 à 3 mois et après une forte pluie;
- 1 nettoyage (lavage au jet) selon les nécessités mais après chaque forte pluie.
Merci à chacune et chacun de sa compréhension et de sa collaboration à ce processus d'évacuation des eaux.
Le Conseil communal

BUREAU COMMUNAL
Fermeture:
- vendredi 26 mai 2017 (pont de l’Ascension)
- vendredi 16 juin 2017 (pont de la Fête-Dieu)
Le bureau communal sera fermé (vacances d’été)
du 31 juillet au 15 août 2017 inclus

Les prochaines séances du CONSEIL GÉNÉRAL
auront lieu aux dates suivantes:
- 17 mai 2017
- 29 novembre 2017

ABONNEMENTS CFF
A partir du 1er janvier 2017, le
prix de la carte journalière CFF
est de Fr. 42.–. La commune dispose de 2 abonnements par jour.
Il est préférable de prendre
contact avec le bureau communal (téléphone ou mail) pour
s’assurer de la disponibilité des
abonnements, voire de les réserver.

Les séances sont publiques
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De gauche à droite: Jolly Rebecca, Magnin Grégory, Rossat Camille, Tercier Mélissa, Buchs
Marie-Astrid, Krasniqi Elvin, Hull Steven
Etaient absents: Brülhart Marc, Camyurdu Seren, Charrière Myriam, Domingues Santos
Nuno, Dupasquier Nicolas, Déforel Emilie, Fragnière Charline, Furtado Barreto David, Genoud Camille, Kilchoer Lucas, Kilchoer Tanguy, Klaus Annoa, Levrat Marie, Morand Johana, Pendao Meireles Kelly, Ropraz Yann, Salmon Eléonore, Tercier Orian, Thévoz Thalia,
Zoleo Samanta

7

Les jeunes citoyennes et citoyens de 2016
et les nouveaux arrivants
Chaque année, les
autorités communales accueillent les
nouveaux habitants
et les jeunes ayant
atteint leur majorité
civique. La soirée a
eu lieu le vendredi
10 février, dans la
salle de l’Edilité.
L’occasion pour chacune et chacun de
faire connaissance et
de fraterniser.
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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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E n v ie d e d ir e q u e lq u e c h o s e ,
d e p a r le r d u v il l a g e ,
d ’é v o q u e r u n é v é n e m e n t
o u d e fa i re p a r a î t r e u n e p h o to
d a n s c e b u l le ti n ?
A lo rs p r e n e z c o n ta c t
a v e c l’ a d m i n i s tr a t io n c o m m u n a l e .
Tél. 026 913 20 40
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FRAGNIERE Noé, né le 24.10.2016,
fils de Mathilde et Nicolas,
route des Colombettes 70

Les naissances

DÉFOREL Pauline, née le 08.11.2016,
fille de Nadia et Hervé, route des
Colombettes 191
ALVES MORGADO Afonso,
né le 08.11.2016,
fils de Filipa et Dinis, route du Briez 25

GACHOUD Océane, née le 01.12.2016,
fille de Marjorie et Daniel, rue des Ecoles 6
OLIVEIRA CRISTOVAO Enzo,
né le 02.12.2016, fils de Tania et Acacio,
route Principale 207
SOTTAS Kilyan, né le 19.12.2016,
fils de Roxane et Gaëtan,
rue de la Condémine 62

TINGUELY Théa, née le 20.12.2016, fille de
Cynthia et Simon, chemin de la Moilleta 19
GENOUD Jocelyn, né le 28.12.2016, fils de
Loraine et Alain, route des Combes 71
GONCALVES TEIXEIRA Lara,
née le 08.01.2017, fille de Maria de Fatima
et Nuno, route Principale 286

Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46

PEREIRA MENDES Aliny,
née le 21.01.2017, fille de Paula et Antonio,
rue de la Condémine 62
PROGIN Lucile, née le 20.02.2017,
fille d’Aurélie et Sébastien,
route des Colombettes 222
PROGIN Aline, née le 22.03.2017,
fille d’Amandine et Marc,
rue de la Condémine 25
MORET Sasha, né le 26.03.2017,
fils de Karen et Sébastien,
rue de la Condémine 39
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ENVIE DE MINCEUR, ENVIE DE BIEN-ÊTRE?
FAITES UN BILAN NUTRITIONNEL CHEZ NUTRISÂM
www.nutrisam.ch

13

14

15

16

Inspectio n du Corps de sapeurs-pompiers inter communal Sâles-Va ulr uz-Vuadens
CSPI La Sionge
Le samedi 15 octobre 2016, le CSPI La Sionge a été inspecté par l’ECAB, selon les directives
en vigueur qui stipulent que chaque corps doit être contrôlé périodiquement. Les différents
exercices de cette inspection ont été notés par les cap Francis Panchaud, Jacques Grandjean, Stéphane Giller et Alexandra Sottas. 13 officiers et 62 sapeurs étaient convoqués.
Les hommes du CSPI La Sionge ont exécuté l’exercice d’intervention majeur sur les sites de
la menuiserie Pittet Frères, à Vaulruz, et celui de Bumotec, à Vuadens. Nous remercions ces
deux entreprises de leur collaboration. L’intervention principale et les exercices spécifiques ont tous été notés selon les critères bien à très bien. La très bonne motivation des
sapeurs a aussi été relevée.
Au niveau administratif, les contrôles de l’effectif, des livrets de service, visites médicales,
programme de travail annuel, moyens d’alarmes, etc, ont également été contrôlés, et tous
les critères ont été reconnus conformes aux normes Frifire. L’équipement des hommes, le
matériel et les véhicules du Corps ont également été reconnus conformes et en très bon
état, tout comme le local qui permet de travailler correctement.
Au vu de l’excellent résultat obtenu lors de cette inspection, les conseils communaux de
Sâles, Vaulruz et Vuadens saisissent cette occasion pour féliciter M. Willy Carrel, cdt du
feu, MM. Marc Sudan et Michel Crausaz, remplaçants du cdt, M. Olivier Richert, fourrier,
ainsi que tous les cadres et tous les sapeurs-pompiers du Corps intercommunal La Sionge
pour l’excellent travail effectué, pour le temps et les compétences ainsi mis au service de la
collectivité.
Félicitations à tous pour cet excellent résultat, et encore merci!
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Des Vuadensoises au Championnat
fribourgeois de patinage artistique
Le dimanche 26 février 2017, de nombreux parents et amis avaient fait le déplacement à Espace Gruyère à l'occasion du Championnat fribourgeois de patinage artistique
organisé par le Club de patinage de la Gruyère. Ce championnat réunit les patineurs et
patineuses issus des trois clubs fribourgeois,
à savoir le club de la Gruyère, le club de Fribourg et Romont ainsi que le club de Marly.
Au total, ce furent une septantaine de patineurs et patineuses qui se sont affrontés ce
jour-là lors de la présentation des programmes libres (programme avec sauts et pirouettes) et de style (programme basé uniquement sur les pas, la glisse et l'interprétation).
Tous les niveaux étaient représentés depuis
les catégories étoiles (patineurs débutants)
jusqu'aux catégories USP, patineurs évoluant
au niveau national.
Parmi ces valeureuses sportives - et rares
sportifs -, six patineuses de notre commune
ont pris part à cette compétition: Maé dont
c'était la première participation et Cloé, Capucine et Mégane, routinières de l'exercice.
Membres du Club de patinage de la Gruyère,
elles s'entraînent sur la glace d'Espace Gruyère depuis fin août jusqu'à la mi-mars. Pour
les filles qui souhaitent faire de la compétition, ce sport exigeant implique un investissement important. Maé et Cloé, encore au début de leur parcours, y dédient cinq heures
hebdomadaires. Pour les plus avancées, Capucine et Mégane, il faut compter une
moyenne de 8 heures sur glace complétées
par 2 heures de préparation physique. La saison des patineuses gruériennes est marquée
par les nombreuses fermetures d'Espace

Gruyère qui les contraignent à trouver
d'autres lieux d'entraînement (Romont, les
Paccots, Champéry et Villars). D’avril à août,
divers camps d'entraînements sont proposés
pour préparer la nouvelle saison. En effet,
durant l'été, les programmes sont montés par
les professeurs afin de démarrer les compétitions dès le mois de septembre. Cette saison,
Maé, Cloé, Capucine et Mégane ont ainsi pris
part à de nombreuses compétitions à l'occasion desquelles elles ont présenté de très
beaux programmes qui leur ont valu des résultats probants. Cloé a notamment obtenu
un troisième rang prometteur à la Coupe des
Franches-Montagnes, à Saignelégier. En parallèle, les patineuses préparent tout au long
de la saison les tests ARP et USP qui leur permettent d'intégrer des catégories toujours
plus élevées. Capucine et Mégane ont ainsi
évolué cette année en catégorie interbronze,
une catégorie dans laquelle tous les doubles
sauts peuvent être présentés et où la concurrence est vive.
Alizée et Ophélie ont également eu le plaisir de participer au Championnat fribourgeois en catégorie hors concours. En effet,
bien que profondément attachées au club de
la Gruyère, elles ont fait le choix depuis l'an
passé de rejoindre leur ancienne professeure
qui entraîne actuellement le Club de patinage
de Martigny. Désormais, les filles défendent
les couleurs du Valais. Elles s'entraînent sur
les patinoires de Champéry et Martigny six
jours par semaine. Pour ces deux patineuses,
qui évoluent au niveau romand et national,
la saison fut également riche en compétition
avec une participation au championnat ro-

FERBLANTERIE - COUVERTURE
SANITAIRE - ÉTANCHÉITÉ

RAYMOND MOREL
FAÇADE ÉTERNIT
DÉTARTRAGE DE BOILERS

1628 Vuadens - Tél. 079 634 65 90
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Les six patineuses vuadensoises qui ont pris part au Championnat fribourgeois 2017 de
patinage artistique, à Espace Gruyère
mand à Monthey (vice-championne romande
pour Ophélie), diverses compétitions en
Suisse romande, Suisse alémanique et au
Tessin ainsi qu'une première participation au
championnat suisse pour Ophélie, à Rapperswil, en janvier dernier. Toutes deux ont
également eu l'occasion de disputer récemment leur première compétition internationale à Meyrin. Cette compétition leur a permis de se mesurer notamment aux athlètes

BLANCHIMENT DES DENTS POUR ELLE ET LUI

italiennes, bulgares, et russes et d'acquérir
par ce biais une nouvelle expérience très enrichissante.
Le Club de patinage de la Gruyère compte
actuellement plus d'une centaine de
membres dont 15 patineurs/patineuses vuadensois qui participeront peut-être au championnat fribourgeois lors d’une prochaine
édition.
ac
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Rte du Briez 173 - 1628 Vuadens

079 634 37 69 - 026 912 69 90
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La société de musique La Gruéria en plein essor

La Gruéria et les Grumini’s ont joué en commun «Pirate des Caraïbes», lors du concert 2017
blic. Souvenez-vous, vous avez certainement
En 1920, la société de musique La Gruéria
déjà été émus (à Vuadens ou ailleurs) lors
est fondée par quelques amoureux de la mud’une pièce ou d’un passage musical…
sique, ici à Vuadens. Cela fait maintenant 97
A ses débuts, la société n’avait pas une
ans que les notes résonnent dans votre villaformation très poussée. Mais au fil du temps
ge. Depuis sa fondation, 28 présidents ou
les musiciens ont participé à des cours tant
présidentes se sont succédés à la tête de la
intensifs que ponctuels. Aujourd’hui, sous
société. Des hommes et des femmes qui se
l’impulsion de la commission des jeunes,
sont investis corps et âme afin de faire peremmenée par Valérie Dunand et Catherine
durer la petite société villageoise. Mais ce ne
Gapany-Overney, la société souhaite une forsont pas moins de 11 directeurs qui ont œumation de qualité pour notre relève. La forvré durant toutes ces années afin d’améliomation musicale se présente ainsi: les futurs
rer, non sans pas mal de difficultés, le nivirtuoses reçoivent une formation «théoveau musical. Un niveau aujourd’hui en
rique» mais surtout ludique d’une dizaine
perpétuelle augmentation.
de mois actuellement emmenée par Mlle SaA son commencement, un groupe de
mantha Aebischer, enseignante dans le
cuivres a joué les premières notes avec un
cercle scolaire villageois. Puis, vient le moéquilibre qui était certainement précaire et
ment tant attendu du choix de son instruceci avec des instruments de qualité mais
ment faisant partie de l’instrumentation du
qui seraient relégués, nul doute aujourd’hui,
Brass Band. Des cours individuels sont obliau rang de décoration. Puis la formation tragatoires. Le conservatoire de Fribourg, avec
versa les décennies et renouvela son parc
sa succursale de Bulle, dispose d’un nombre
d’instruments. Elle étoffa ses rangs avec un
de places limitées. Pour les élèves ne disporegistre de percussion, des bois (entendez
sant pas de place au sein de cette institution,
par là saxophone et flûtes traversière) ainsi
un cours est organisé à Vuadens avec un proque des tambours. Depuis quelques années
déjà, l’ensemble se compose uniquement de
fesseur. Actuellement, Mlle Camille Carrel,
cuivres, percussions et tambours. Ceci forme
étudiante professionnelle en musique, donun Brass Band.
ne ces cours. Quelques musiciens de la soPour atteindre un bon niveau, la musique
ciété complètent les plages horaires. En paest souvent apparentée au sport avec
rallèles de ces cours, un ensemble portant le
quelques notes d’ingratitude. Un travail innom de Grumini’s est formé sous la direction
dividuel, seul à la maison, est nécessaire
de Mme Catherine Gapany-Overney afin
afin d’atteindre un niveau personnel assez
d’apprendre à jouer ensemble.
bon pour pouvoir intégrer un ensemble. Ce
Avant d’intégrer la société, ils participent
travail est certes astreignant mais très gratià un ensemble plus expérimenté. L’Alpett’s
fiant une fois que la belle musique et des
Band réunit les jeunes de Vaulruz, Sâles,
émotions envahissent les musiciens et le puSemsales et Vuadens. Cette formation musi-
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cale implique des coûts importants pour
notre société. Le comité et les membres travaillent intensivement à la recherche de financement afin de soulager la société et les
parents et ainsi pouvoir donner la possibilité
à tous de pratiquer la musique pour un coût
raisonnable. Nous profitons de ces lignes
pour remercier la Commune de Vuadens, via
son Conseil communal, pour le soutien financier accordé.
Aujourd’hui, nous comptons 42 futurs
musiciens ainsi que 33 membres actifs. La
moyenne d’âge est de 30 ans ce qui en fait
une des sociétés de musique les plus jeunes
du district.
Le concert annuel est la prestation importante de notre saison. En plus de ce concert,
nous nous produisons à toutes les manifestations religieuses. Certaines manifestations
villageoises nous ont accueillis afin de les
animer. Des prestations au Foyer Saint-Vincent, au Club des ainés, lors des tournées de
Saint-Nicolas rythment nos saisons musicales.
Nous voyageons également puisque la
Vendée, la région de Beaune, ainsi que plusieurs cantons suisses nous ont déjà reçus.
De prochaines prestations hors de notre
commune, voire de notre pays, sont en cours
de préparation.
Nous participons également aux Fêtes
cantonales des musiques ainsi qu’au Giron
gruérien. En 2017, celui-ci se tiendra à
Grandvillard où nous présenterons un classique du répertoire Brass Band avec «The
Dark Side of the Moon» (la face cachée
de la lune) du compositeur Paul LovattCooper. Nous espérons éclairer cette face
lors de notre passage devant le jury le samedi 20 mai, à 10 heures. Nous mettrons par la
suite le feu à la cantine à 12 h 30. Afin de
préparer au mieux ce grand rendez-vous,
nous organiserons un concert de préparation
avec les sociétés de Broc-Estavannens et
Montbovon, le 9 mai, à la salle communale
de Vuadens. La Gruéria se produira également le 24 septembre 2017 lors de la Fête
des vendanges de Neuchâtel à l’occasion du
cortège.
Comme précisé, notre société est une formation de type Brass Band. Nous souhaitons
par ces quelques lignes vous faire part d’une
succincte présentation de ce mouvement né
au XIXe siècle, en Angleterre. Il est officielle-

Les Grumini’s, volée 2016-2017
ment composé de 26 souffleurs et 4 percussionnistes. Il est uniquement composé de
cuivres à la conception spéciale, ce qui en
exclu les trompettes et les cors. Toutefois, à
Vuadens, seuls les instruments sont définis.
Tous les musiciens sont quant à eux les bienvenus. Certains ensembles très connus, dont
des Suisses, sont parmi les meilleurs Brass
Band du monde. Vous connaissez certainement le célébrissime Black Dyke Band, fondé
en 1855, actuellement sous la direction d’un
monstre sacré du milieu le Dr Nicholas
Childs. Plus proche de nous, le Brass Band
Luzern, société officielle de la ville, devient
en 2014 le premier Brass Band suisse à remporter le concours européen des Brass Band,
à Perth (Schottland), sous la direction du bernois Michael Bach. Citons également le Brass
Band 13 étoiles (VS) ainsi que le Brass Band
Fribourg qui a remporté quatre fois le titre
national. En première catégorie, le régional
de l’étape est sans conteste l’Ensemble de
cuivre Euphonia dont des musiciens vuadensois ont fait partie. Des habitants de la commune y jouent encore aujourd’hui.
Notre société, quant à elle, évolue en 3e
catégorie tant au niveau régional, cantonal
que national.
Nous espérons vous avoir donné un aperçu de notre société jeune et motivée, vous
avoir «dépoussiéré» de la vieille image de la
«fanfare» villageoise. Laissez-vous tenter!
Laissez votre curiosité dépasser vos préjugés! Passez nous trouver!
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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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Camp OJ 2017 à Engelberg

Voilà maintenant un bon mois que nous
sommes rentrés de notre traditionnel camp de
ski. Comme à son habitude, celui-ci s’est
déroulé pendant la semaine de carnaval. Il a
réuni environ 120 personnes, enfants, moniteurs et équipe de cuisine confondus.
Pour cette édition, nous avons rechaussé
nos skis dans la station obwaldienne d’Engelberg où nous avons passé notre premier camp
à la tête de l’OJ l’an passé. La station et la colonie étaient donc connues pour la plupart des
enfants. Mais chaque camp est différent! Notre
Staff Mono’s et cuisine se donne à fond durant
toute la semaine afin d’obtenir le plus beau
des cadeaux, le sourire des enfants.
Un grand chamboulement pour 2017,
puisque sept nouveaux Mono’s ont obtenu
leur J+S cette année. Puis, le départ d’une partie de notre équipe de cuisto’s qui nous auront
concocté de magnifiques plats durant ces six
dernières années: de succulents desserts, des
petits apéritifs très sympathiques après le ski.
En résumé, des instants magiques! Encore un
très grand bravo et un gigantesque merci à eux
pour tous ces bons moments passés en votre
compagnie!
Cette année encore, les enfants ont skié tous
les jours de la semaine dans un groupe approprié à leur niveau. Une fois le ski terminé, les
«4h» dévorées, la transpiration de la journée
disparue grâce à la douche, le souper dégusté,
nous encadrons les enfants en proposant une
activité différente pour chaque soir de la semaine. Par exemple: soirée carnaval, sortie
grimpe, descente aux flambeaux, atelier de fartage et la célèbre disco… Bref, la diversité ne

manque pas et l’ennui n’a pas sa place lors de
notre semaine!
Le jeudi, c’est la traditionnelle journée des
parents. Cette année, environ 35 parents et
une dizaine d’enfants ont fait le déplacement!
Certains téméraires ont même mis leurs skis
par une météo que l’on pourrait décrire de
chaotique! Eh! oui, ce jour-là, nous avons eu la
pluie, la neige et du vent. Mais rien de tout ça
n’a enlevé la motivation des enfants à participer au slalom. Il faisait tellement mauvais que
les enfants ont dû enfiler leur dossard une
deuxième fois puisque nous avons pu faire
notre concours seulement l’après-midi.
N’oublions pas de remercier nos généreux
donateurs, sans qui ce camp ne pourrait plus
être proposé à un tel tarif! Nous avons la chance de recevoir chaque année des subventions
et des dons, offerts par la commune, la paroisse, ainsi que des commerçants du village et
environs! Un énorme merci à eux
Les présidents Steve et Sylvain
(Stylvain)
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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

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

www.fromagerie-alpage.ch
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Programme de l’Intersociétés 2016 - 2017

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).

