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Numéros importants
Feu, centrale d’alarme

Tél. 118

OUVERTURE DU
BUREAU COMMUNAL
Guichet et téléphone

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

Lundi

08.00-11.30 / 13.30-16.00

Mardi

08.00-11.30 / 13.30-16.00

Mercredi

fermé

Jeudi

08.00-11.30 / 13.30-16.00

Vendredi

08.00-11.30 / fermé

Secrétariat

/ 13.30-16.00

Tél. 026 913 20 40

Caisse, impôts, agence AVS

026 913 20 41

Service technique

026 913 20 42

Local service du feu

026 912 82 10

Ecole primaire

026 913 90 98

Responsable d’établissement 079 618 50 68

Police cantonale, Vaulruz 026 305 67 40

Logopédie

026 912 10 37

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

026 305 75 50

HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE
Heures d’ouverture
Mardi
Jeudi
Samedi

17 h - 19 h
17 h - 19 h
9 h - 11 h / 15 h - 17 h
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tembre 2018
Samedi 8 sep

Vuadens va fêter ses 1000 ans d’existence
Parler de 1000 ans d’existence, pour
un village, nous fait remonter le temps,
nous fait revisiter notre passé. Est-ce bien
réel? Oui, chères concitoyennes et chers
concitoyens, Vuadens peut être fier de
ses origines, de son ancienne vie.
Grâce à un diplôme royal émanant du
roi de Bourgogne Rodolphe III, daté du
15 février 1018, nous pouvons aujourd’hui affirmer que nous avons bien 1000
ans d’existence. Nous fûmes donnés, de
même que beaucoup d’autres localités, à
l’Abbaye de St-Maurice, en 1018.
Le Conseil communal a décidé de marquer cet anniversaire. La fête aura lieu le
samedi 8 septembre 2018, dès 10 h 15,
sur la place de sport de l’école. Un camp
médiéval sera érigé par les soins de la
Compagnie des Tours, qui reconstituera
la vie quotidienne au 15e siècle. Ses buts
sont de partager la passion de ses
membres avec le public en offrant du rêve et de l’émotion, et en permettant de
s’immerger dans la vie quotidienne du
Moyen Age. Cette Compagnie organisera
des animations de qualité, en transmet-

tant, par des ateliers didactiques et démonstratifs, les savoir-faire et la culture
du 15e siècle et en mettant en scène des
évènements de la vie médiévale.
La journée sera également animée par
La Compagnie Abaldir qui se plaît à puiser dans la richesse de l’époque médiévale pour charmer les oreilles et les yeux,
pour faire rêver, pour faire rire! Troubadours, jongleurs, échassiers, dompteurs
du feu, conteurs, musiciens, bouffons: la
Compagnie Abaldir offre des spectacles
variés.
Un livre a été édité par l’historienne
vuadensoise Sylvie Petrini Moret sur
notre village.
Différentes animations, aussi pour les
enfants, sont prévues. Il y aura également
la possibilité de se restaurer. La manifestation se prolongera tard dans la soirée
avec un spectacle (feu) sur la place de
sport.
Vous êtes toutes et tous invités à participer aux festivités marquant les 1000
ans de notre village!
Daniel Tercier, syndic
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ETUDE ET AMENAGEMENT DE BUREAU

www.dally.ch
Bulle – 026 12 16 70
EXPO - Vuadens
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Lully (VD) et Vuadens: 1000 ans
Le village de Lully (VD), dans le district
de Morges, a fêté ses 1000 ans. Comme de
nombreux villages de la Romandie, dont
Vuadens, il a été donné, en 1018, à l’Abbaye de St-Maurice, par le roi de Bourgogne
Rodolphe III.
La Municipalité de Lully, son syndic,
M. Marc Winges, et le comité d’organisation, avaient concocté un programme festif
pour marquer l’événement: apéritif villageois, spectacle, bal des pompiers, diffu-

sion de matchs de football, concert, journée
officielle, feux d’artifice...
Le Conseil communal de Vuadens a été
invité à cet anniversaire inédit. Et les habitants de Lully, environ 800, les Lulliérans,
ont participé en nombre à ces festivités.
Les Gruériens ont ainsi fraternisé avec
les Vaudois dans un esprit «familial».
Merci à la Municipalité de Lully pour
ces quelques instants partagés dans la joie
dt
et la bonne humeur!

La Municipalité de Lully et les invités du Conseil communal de Vuadens posent autour de
l’arbre planté en souvenir des 1000 ans
Chers habitants,
Vuadens fêtera bientôt ses 1000 ans et l'école recherche d'anciennes photos de
classe pour agrémenter une exposition dans la salle de gym lors de la manifestation.
Nous recherchons également d'anciennes images de bâtiments ou des photos aériennes
de la commune.
Vous pouvez envoyer vos documents originaux ou des copies à Aurore Sauteur,
Chemin de Piamont 1, 1635 La Tour-de-Trême jusqu'à la mi-août. Si vous souhaitez numériser les photos, il est aussi possible de les envoyer à rore.sauteur@fr.educanet2.ch
N'oubliez pas de mentionner votre adresse pour que nous puissions vous renvoyer les
documents. Nous n'exposerons pas de documents originaux pour éviter de les endommager mais des copies.
Merci d'avance pour votre aide!
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Ramassage des déchets ménagers:
(modification en raison des jours fériés)
- jeudi 2 août 2018 (au lieu du mercredi 1er août)
- jeudi 16 août 2018 (au lieu du mercredi 15 août)
Vacances du bureau communal:
du mercredi 1er août au mercredi 15 août 2018 inclus
Nouvel horaire du bureau communal dès le 1er août 2018
(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 sera possible de fixer un rendez-vous en dehors
des heures pour les personnes qui ne pourraient se présenter durant cet
horaire.

La prochaine séance du CONSEIL GÉNÉRAL
aura lieu 28 novembre 2018

Les naissances
ARIFAJ Elion, né le 10.02.2018, fils d’Yllza
et Besnik, rue de la Condémine 39
MESSERLI Alyssa, née le 04.03.2018,
fille de Christine, rue de la Condémine 68
MARTINS Lauréline, née le 30.03.2018,
fille de Séverine et Emanuel, Le Dally 8
BAGATTINI Amelia, née le 16.04.2018,
fille de Beatriz et Christophe,
route des Colombettes 278

Les séances sont publiques

DÉFOREL Eloïse, née le 16.05.2018,
fille de Solange et Christophe,
chemin de la Grangette 71
VONLANTHEN Lucien, né le 31.05.2018, fils
d’Emilie et Beat, route des Colombettes 274
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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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Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46
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Inauguration du nouveau local de voirie
Le 9 juin dernier, la population de Vuadens ainsi que de nombreux délégués des
autorités villageoises et régionales étaient
invités à l’inauguration du nouveau local
de voirie situé dans la zone artisanale du
Bois-du-Pâquier, juste à côté de la déchetterie. Les travaux, démarrés en automne
2016, ont été supervisés par l’architecte
Joël Moret, du bureau SEDCA, concepteur
du projet, ainsi que par Patrick Telfser et
Daniel Bovigny, conseillers communaux,
qui ont assisté à une soixantaine de
séances de chantier.
La matinée portes-ouvertes a permis a
bon nombre de personnes de visiter ces
nouveaux locaux, spacieux et bien aménagés, qui abritent les services communaux
ainsi que le Triage forestier du bassin de
La Sionge, qui se trouvaient tous, auparavant, dans l’ancien bâtiment édilitaire du
centre du village, devenu trop exigu et surtout situé dans la zone de l’école qui retrouve ainsi tranquillité et sécurité.
Cette nouvelle construction, qui a également permis de rapatrier tout le matériel
entreposé provisoirement en différents endroits, est un outil de travail nécessaire
pour une commune grandissante et un service toujours plus sollicité.
D'un coût de réalisation de 1'950'000
francs, ce bâtiment bénéficie de subventions cantonales de l'ordre de 350'000
francs, octroyées pour l’essentiel par le
Service des forêts. Il est équipé d'un chauffage à bois utilisant les rémanents de
coupes amenés à la déchetterie par les habitants, déchiquetés en copeaux et complétés par des plaquettes fournies par le
triage forestier. Des panneaux photovoltaïques installés en toiture, d'une surface
d'un peu moins de 190 m2, fournissent
l’essentiel du courant électrique nécessaire au bâtiment ainsi qu’à la déchetterie.
Ces contributions aux énergies renouvelables reflètent la volonté du Conseil communal de montrer l'exemple et d’encourager nos citoyens à participer au programme fédéral de sortie du nucléaire et
de diminution des énergies fossiles.
Les principaux locaux sont composés

d’un atelier de réparation et d'entretien
des machines et véhicules d'une surface
de 195 m2, d’une halle de 235 m2 pour le
stationnement des véhicules et l'entreposage des outils. Ces deux surfaces sont surmontées d'une solive pour le rangement de
matériel divers. Un dépôt de 295 m2, également surmonté d'une solive, sert au stockage de tout le reste du matériel nécessaire
au bon fonctionnement de ce service dirigé par Pierre-Alain «Poupy» Moret qui
dispose par ailleurs d’une pièce lui servant de bureau.
Quant au local dédié au Triage forestier
du bassin La Sionge, d’une surface de
quelque 290 m2, il permet à nos bûcherons
d’entreposer tout leur matériel qu’ils peuvent entretenir et réparer dans des conditions nettement améliorées. Il abrite également, au premier étage, le bureau de
Jacques Chollet, forestier de triage.
Divers locaux sont partagés par les deux
services, à savoir, les WC, les douches, les
vestiaires, ainsi qu’un réfectoire.
Un grand merci est adressé aux
équipes, voirie, triage et conciergerie, qui
ont préparé les locaux et accueilli les visiteurs lors de cette manifestation, aux organisateurs de la fête et aux divers intervenants de la partie officielle, sans oublier le
superbe apéritif préparé par «Le Baron
Bleu» et son équipe qui a ponctué cette
DBo
matinée festive.

Bon nombre de personnes ont visité les
nouveaux locaux de la voirie
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Volley-mixte de Vuadens: champion fribourgeois!
Le 5 mai dernier, l’équipe de volley-mixte de la Société de gymnastique de Vuadens, coachée par Bertrand Barbey, a obtenu le titre de champion fribourgeois dans
sa catégorie, lors du tournoi final qui a eu
lieu au CO2 de La Tour-de-Trême et organisé par… la Société de gymnastique de Vuadens!
Déjà classée en tête de son groupe lors du
premier tour en automne dernier, nos volleyeuses et volleyeurs ont ainsi accédé au

groupe dit «fort» pour le 2e tour ce printemps. Après avoir terminé une fois encore
en tête, l’équipe a confirmé ses bonnes dispositions lors du tournoi final à la Tour.
Tout s’est joué lors d’un ultime match
contre Marsens, seule une victoire permettant de finir premier! Après des échanges
hauts en couleur et quelques rebondissements de derrière les fagots, nos joueurs ont
«fait le job» en remportant 3-0 cette quasifinale!

Les artisans présents au tournoi
final: Steffen, Michael, Florence,
Christiane,Daniel, Annick, Bertrand
et Andrea. Manquent sur la photo:
Gérard (arbitre du jour), Maryline et
Carole (table officielle du jour), ainsi
que René, Arash, Patricia, Manon,
Eric et Mireille, qui toutes et tous
ont été acteurs de ce titre tout au
long de l’année.
Mais cette journée n’aurait pu
avoir lieu sans l’implication d’un
grand nombre de personnes dans
son organisation. Un tout grand
merci au comité, Isabelle (présidente), Florence (caissière-secrétaire),
Chantal et René, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont donné du temps avant, pendant et
après le tournoi.
Classement final groupe A: 1. Vuadens, 2. Marsens, 3. Düdingen, 4. VBC Bulle, 5. Bulle
FSG
Classement final groupe B: 1. Ursy 1, 2. CAP Volley, 3. Romont 1, 4. Romont 2, 5. Ursy 2

PROGRAMME DE LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
Halle de sport
1

Parents-enfants: Lundi, de 16 h à 17 h - Enfants de 2 /2 à 4 ans
Estelle Suchet, 026 913 81 18 - 078 788 25 32
Jenny Carron, 079 227 20 71
Gym enfantine: Lundi, de 17 h à 18 h - dès 4 ans révolus
Corinne Minguely, 079 247 76 32
Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 30
Gym fit:
Françoise Etter, 079 548 66 26
Volley:
Mercredi, de 20 h à 22 h
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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Les tireurs vuadensois gagnent la finale de district
Les groupes de Vuadens 1 et Vuadens 2
se sont qualifiés pour la finale de district
qui c'est déroulée à Grandvillard, le 12 mai
dernier, regroupant les dix
meilleurs
groupes de la Gruyère de la CAT. D (armes
d'ordonnance yc FASS 57-03).
Pour arriver en finale, quatre groupes de
Vuadens sur 23 au total ont tiré une passe
en stand. Seuls les groupes Vuadens 1 et
Vuadens 2 se sont qualifiés pour la finale
de district.
Le déroulement de cette journée était le
suivant: une demi-finale regroupant les dix
meilleurs groupes, les cinq premiers de la
demie-finale se qualifiant pour la finale.
Vuadens 1 est deuxième avec 652 pts, et
malheureusement Vuadens 2 termine 10e et
dernier de cette demie-finale, avec 592 pts.
Les Vuadensois, avec un jeune tireur et
quatre actifs, ont décroché une magnifique
1re place avec un résultat de 681 pts, Charmey, les favoris,
est 2e avec 676
pts, et Echarlens
3e, complète ce
podium
avec
639 pts.
Ce magnifique
résultat a permis
au groupe de Vuadens 1 de se qualifié pour la finale
cantonale qui a eu
lieu le 26 mai, à la

montagne de Lussy. Il termine 35e sur 50.
Avec ce résultat, les tireurs locaux pouvaient se réjouir de participer au premier
tour principal pour la finale suisse, qui en
compte trois, avant d'arriver à l'Albisgütli
de Zürich.
Hélas, pour quelques petits points, le
parcours des Vuadensois s'est terminé le
16 juin. Lors de cette finale cantonale,
William Moret a remplacé Stéphane Dévaud.
Un grand bravo aux tireurs!
Vuadens 1: Maag Simon, Monney Olivier, Monney Eric (Président), Moret Jérôme, Dévaud Stéphane. (finale de district et
cantonale).
Vuadens 2: Moret Bernard, Savary Albert, Grandjean Aymeric, Moret William,
Déforel Roger. (Finale de district).
JM

Fonds Louis Guigoz - Bourse de formation
Le Fonds Louis Guigoz est destiné au développement de l'apprentissage et de l'enseignement professionnel. Les demandes de bourse de formation doivent être adressées à
la Commission du Fonds Louis Guigoz, p.a. Secrétariat communal, Place de la Gare 20,
1628 Vuadens, jusqu'au 31 décembre de chaque année.
Elles doivent contenir une lettre expliquant la formation, une copie du contrat d'apprentissage ou une attestation de l'école fréquentée, le décompte des frais de formation, ainsi
qu'une copie du dernier avis de taxation fiscale de la personne en formation et de ses
parents. Si une demande cantonale a été déposée, une copie de celle-ci peut remplacer
la lettre explicative.
Secrétariat communal
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Programme de l’Intersociétés pour 2018-2019
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Séneçon jacobée
et autres organismes nuisibles
dont la lutte est obligatoire:
chardon des champs,
ambroisie, feu bactérien
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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).

