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Numéros importants
Feu, centrale d’alarme

Tél. 118

Police, appel d’urgence

117

Ambulance officielle

144

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

Jeudi

08.00-11.30 / 13.30-16.00

1414

Vendredi

08.00-11.30 / fermé

Sauvetage par hélicoptère
Air-Glaciers
026 912 12 12

Secrétariat

Hôpitaux, site de Riaz

026 919 91 11

Médecin de garde

026 350 11 40

Sauvetage par hélicoptère
REGA

/ 13.30-16.00

Tél. 026 913 20 40

Réseau santé et social
de la Gruyère

Caisse, impôts, agence AVS

026 913 20 41

026 919 00 19

Service technique

026 913 20 42

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

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
17 h - 19 h
Jeudi
17 h - 19 h
Samedi
9 h - 11 h / 15 h - 17 h
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Mon dernier bulletin d’information communale
Vous tenez en main le 85e
bulletin d’information communale. C’est mon dernier numéro
en tant que responsable. En effet, dès l’année prochaine, de
nouvelles personnes s’occuperont de sa conception et de sa
mise en page.
Le premier numéro (cicontre) a paru en novembre
1992. Le mot du syndic de
l’époque, M. Marcel Thürler, le
présentait: «Informer est une
obligation de la loi sur les communes. Ce bulletin a pour but
de faire passer un message des
autorités, d’apporter des informations aux citoyens. Ce document reflète la volonté du
Conseil communal de privilégier les contacts humains et les
échanges entre les habitants de
ce village. Chacun est invité à
apporter des idées ou à transmettre une information particulière. Ce bulletin est un support
idéal pour nos commerçants et
artisans pour proposer leurs
produits et leurs services. Ce
journal se doit de donner un
aperçu de la vie communale.»
Tout au long de ces années,
l’équipe rédactionnelle a tenté
de répondre à ce message. Les sociétés villageoises ont joué le jeu. Régulièrement,
elles ont parlé de leurs activités, des résultats obtenus, etc. Les commerçants et les
artisans ont également participé au succès
de ce bulletin grâce à leurs annonces. Un
merci spécial leur est adressé!
En 1992, jeune conseiller, j’ai été un peu
«parachuté» responsable de ce bulletin.
Travaillant alors dans l’imprimerie, il semblait que j’étais la personne idéale pour
assumer ce travail. J’y ai pris goût. Je l’ai
même aimé. Car la recherche de sujets, la
prise de photos, la rencontre avec des «apprentis rédacteurs occasionnels», avec des
responsables de sociétés, la visite à certains
anniversaires de la vie, ont été pour moi
des instants privilégiés.

Mais tous ces numéros du bulletin communal n’auraient pas pu être réalisés sans
le concours et la collaboration du personnel
de l’administration, M. Gérard Barbey et
Mme Véronique Margueron. Que de coups
de téléphone, que de mails envoyés, que de
rappels effectués pour avoir enfin tout le
«matos» pour confectionner notre bulletin!
J’adresse un merci particulier à notre personnel pour son excellente collaboration!
Après bientôt trois décennies de parution, le bulletin d’information communale
va poursuivre son chemin, dès l’année prochaine. Il va continuer à informer la population, à accueillir les textes des sociétés et
des privés, à faire bon accueil aux annonceurs.
Daniel Tercier
responsable du bulletin
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Message aux membres du Club des aînés de Vuadens

Mesdames, Messieurs,

Cette année particulière nous a contraints à suspendre toutes nos activités.
Ce n’était certes pas de gaieté de cœur que nous avons dû reporter ou annuler ce qui était prévu comme chaque année, afin de respecter toutes les mesures sanitaires qui s’imposaient et nous vous remercions de votre compréhension.
Nous sommes en pensées amicales avec vous tous, en particulier avec ceux
et celles qui ont été affectés par cette pandémie.

Très affectueusement, nous vous accompagnons en cette période de Noël et
espérons vous retrouver dès que la situation le permettra.
Dans cette attente, nous vous présentons, chers membres, nos meilleurs
vœux de santé, un avenir plus serein et l’espérance que la nouvelle année
soit remplie de lumière, de joie et d’amitié.
Vuadens, décembre 2020

Votre comité
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FERMETURE DU BUREAU COMMUNAL
• Lundi 7 et mardi 8 décembre 2020 : Immaculé Conception
• Du vendredi 18 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021
(sous réserve d’autres dispositions liées au COVID-19) :

Fermeture de la déchetterie :

mardi 8 décembre 2020 (férié)
jeudi 24 décembre 2020
samedi 26 décembre 2020
jeudi 31 décembre 2020
samedi 2 janvier 2021

Ramassage des déchets ménagers :
jeudi 10 décembre 2020 (au lieu du mercredi 9 décembre 2020)

En raison de la crise sanitaire qui sévit, le Conseil de communauté
a le regret de vous informer qu’il n’y aura pas, cette année, de
fenêtres de l’Avent. Cette décision a été prise afin de prendre soin
de chacun et de ne pas risquer de propager cette maladie.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Nous vous souhaitons, malgré
tout, une belle période de
l’Avent, que la paix et la joie
règnent dans votre famille et
votre entourage!
PRENEZ SOIN DE VOUS!
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ANALYSE DE L’EAU POTABLE

En date du 22 octobre 2020, des prélèvements d’eau potable
ont été effectués et des échantillons ont été envoyés au Service de
la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires pour analyses.
Les prélèvements ont eu lieu en différents endroits de Vuadens:
au réservoir des Aulnes (avant et après UV), à la station de pompage de La Moille, à la buvette du FC, au réservoir de La Place, au
bâtiment de l’édilité et au bâtiment de l’école.
Tous les échantillons prélevés se sont révélés conformes aux
normes en vigueur.
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Feux en plein air :
la protection de l’air est l’affaire de tous

Fonds Louis Guigoz - Demande de 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
Secrétariat communal
celle-ci peut remplacer la lettre explicative.

Les naissances

Dupasquier Laura, née le 05.07.2020, fille de
Stéphanie et Stéphane, rue de la Condémine 19
Thalmann Ismaël, né le 08.07.2020, fils de Sandy et
de Hassan, route du Briez 25
Pittet Simon, né le 28.07.2020,
fils de Aline et Christophe, chemin de Candy 25
Giller Liv, née le 07.08.2020, fille de Dulce et Matthieu,
rue du Village d’En Haut 20
Terrettaz Adrien, né le 14.09.2020, fils de Noémie et
Christophe, route des Colombettes 174
Fragnière Elise, née le 23.09.2020,
fille de Laura et Samuel, Le Rialet 43
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Les 90 ans de Madame Marinette Morand
Marinette Morand est née le 13 novembre 1930, dans la famille de Robert et
Lucie Tornare, à Charmey. Elle faisait partie
d’une famille paysanne de cinq enfants.
Elle a effectué ses classes à Charmey. Elle
descendait depuis «La Monse» jusqu’au
village… Quelles péripéties et quelles aventures sous la neige en hiver!
Arrivée à Vuadens en 1949, elle travailla
comme sommelière au restaurant de La
Croix-Blanche, où elle connut Roger. Ils se
marièrent en 1954 et le couple eut la joie
d’accueillir deux enfants. Puis la venue de
trois petits-enfants et trois arrière-petits-enfants leur apporta joie et bonheur.
Mme Morand a travaillé à l’usine Guigoz
pendant vingt-cinq ans. Sa passion pour le
tricot fit qu’elle confectionna tout plein de
pulls, de chaussettes, etc… pour beaucoup
d’heureux. La cueillette des champignons,
les nombreuses sorties avec son mari pour

le tir, sans oublier
les fameux piqueniques, l’ont comblée, de même
que les longues
promenades pour
connaître tous les
noms de chalets
de la région. Et
les lotos du samedi soir !
Dans sa maison
du «Clos Rouge»,
Mme Morand se
passionne pour son jardin. Elle aime aussi
beaucoup recevoir sa famille pour jouer au
jass, car elle est une redoutable adversaire.
Pour ses 90 ans, nous présentons à Marinette tous nos vœux et lui souhaitons une
excellente santé.
r-mm

Monsieur André Vienne a passé le cap des 90 ans
C’est dans le foyer de Lucie et Joseph
Vienne, au Margy, qu’André, dit «Dédé», a
vu le jour le 17 novembre 1930, pour le
grand bonheur de ses trois frères et de ses
quatre sœurs.
Après ses classes primaires, de 1946 à
1970, il travailla chez Jean Gremaud, entrepreur, puis ensuite il passa dix ans à l’usine
Guigoz. Après un grave accident de travail,
il a changé d’orientation. Etant donné que
ses loisirs étaient dans le sport, il se consacra entièrement à la gymnastique locale et
cantonale, ce qui lui permis de suivre des
cours pour devenir maître de sport spécialisé «Gymnastique, natation et ski».
Par la suite, il postula au Foyer de Courtepin, centre de formation pour handicapés. Il y travailla durant huit ans, et en parallèle, il était également à l’Institut des
Buissonnets, à la section gym, pendant
trente ans. Ce fut une merveilleuse expérience avec tous ces jeunes. Il s’est aussi
occupé de la section de gym des actives de
Courtepin, athlétisme + gymnastique, avec
de très grandes satisfactions.
Pendant ce parcours, il uni sa destinée à

Rose-Marie.
Le
couple eut le bonheur d’accueillir
une fille, Karine.
Après des années
de bonheur, malheureusement,
son épouse décéda.
Lors de son
veuvage,
après
cinq ans seul, il
devenait un peu
«sauvage». Il fit appel à sa collaboratrice de
tout temps, Monique, pour mettre un peu
de joie dans la maison, et participer à bien
des tâches.
Personne serviable, toujours de bonne
humeur, «Dédé» s’occupe de l’entretien de
sa villa, au village. La pratique de l’ordinateur, avec Monique, occupe bien ses journées. Déjà dix-sept ans de vie commune, de
courage et de patience!
Heureux anniversaire, Monsieur Vienne,
et bonne santé!
mb
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La Gruéria, société de musique
«Les notes et l’amitié malgré le Covid»
Lors du dernier article du bulletin communal traitant de la vie de la société, nous
vous annoncions un superbe concert annuel placé sous le thème des 100 ans de La
Gruéria. Nous étions prêts. Nous avions fait
une très intense préparation sous l’experte
direction de M. Marc Jeanbourquin qui
avait pris la baguette pour une année.
Malheureusement, le semi-confinement de
mars aura eu raison de ce concert 2020 seulement 5 jours avant les premières notes de
ce concert. Depuis mars, l’activité de La
Gruéria est au point mort. Nous avons
néanmoins ressorti nos instruments pour
perpétuer la tradition de la diane le jour de
la Fête-Dieu. Nous le savions, nous devions
également trouver un directeur pour la reprise de septembre. Chose faite, nous avons
le plaisir de jouer sous la direction de Pascal Gendre. Pascal est un musicien et directeur chevronné et reconnu dans le canton.
Il a dirigé de nombreuses sociétés, chœur
mixte et chœur d’homme.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir
parmi nous. Dès le mois de septembre,
nous avons pu reprendre le chemin des répétitions. L’Association suisse des musiques a édité un certain nombre de règles
comme le port du masque lors de nos déplacements dans le local de répétitions et la
distance de 1,5 m entre les musiciens. Nous
avons pu compter sur le soutien de la commune qui nous accorde la possibilité d’utiliser la grande salle de la gare pour nos répétitions du lundi. Tous les musiciens
étaient vraiment heureux de retrouver le
chemin des répétitions. La musique nous
avait manqué et retrouver nos amis nous a
également fait le plus grand bien.
Première répétition « Covid »,
septembre 2020
Malheureusement la deuxième vague est
arrivée. Nous avons restreint nos répétitions et nous répétons par petits groupes ou
registres afin de respecter les règles en vigueur tout en conjuguant la musique avec

pandémie. Cette fin d’année sera marquée
par ces restrictions et après avoir longuement discuté avec Saint-Nicolas, il ne visitera pas les enfants de Vuadens cette année.
Vu son grand âge, le plaçant sur la liste des
personnes à risque, nous ne souhaitons pas
lui faire courir le moindre risque. Il nous a
néanmoins assuré que ses meilleures pensées allaient aux résidents du foyer St-Vincent, aux membres du Club des aînés, ainsi
qu’à tous les enfants de Vuadens qu’il a
chaque année, depuis près de 50 ans, un
immense plaisir à visiter. Le loto du 8 décembre n’aura également pas lieu. Notre
concert annuel 2021 est actuellement en
préparation. Ne sachant pas s’il pourra
avoir lieu, nous planchons actuellement
sur différentes variantes afin de pouvoir
tout de même faire résonner notre art dans
le village de Vuadens.
Un dernier mot concernant les 100 ans
de la Gruéria. Une grande fête devait avoir
lieu début septembre afin de marquer comme il se doit ce jubilé et d’inaugurer nos
nouveaux uniformes. Ils sont prêts et terminés. Ils n’attendent plus que de sortir au
grand jour. Mais quand…
Une organisation d’une fête en commun
avec le tir en campagne a été annoncée au
mois d’août lors de l’assemblée de l’Inter
société. Nous remercions le tir d’avoir pris
le temps d’étudier notre proposition. Après
réflexion la Société de tir a choisi d’organiser seule le tir en campagne 2021. Le lieu et
la forme n’étant pas encore définies, nous
leur souhaitons plein succès pour leur manifestation. Quant à nous, le comité d’organisation se réunira bientôt afin d’élaborer
un nouveau programme.
Comme l’a dit Sénèque : «La vie, ce n’est
pas d’attendre que les orages passent, c’est
d’apprendre à danser sous la pluie».
Nous allons tout mettre en œuvre et innover pour que nous puissions pratiquer de
la musique et vous la faire partager tout en
prenant les mesures nécessaires.
Julien Donzallaz, président
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Commission senior

Plan de mesures 2021-2025 en faveur
des personnes âgées de notre commune
Depuis le 17.02.2020, dernière séance
avant le confinement, notre commission
s'est réunie une seule fois, le 7 septembre
dernier. Son programme pour cette année
était de mettre au point un catalogue de
mesures spécifiques à notre commune,
c'est-à-dire élaborer un concept communal en faveur de nos aînés. Plusieurs thématiques font partie de ce concept, notamment :
- les soins et l'accompagnement social à
la personne fragilisée,
- garantir les moyens d'existence (situation financière),
- infrastructures, habitats et services,
- vie associative et communautaire,
- Informations et communications.
Ce sont sur ces principaux thèmes que
la commission travaille, afin de fixer des
priorités et faire des propositions
concrètes au Conseil communal.
Dans le cadre de son programme, la
commission a organisé durant l'été des
visites sur le terrain, afin de déterminer
des itinéraires pédestres et planifier l'installation de bancs supplémentaires.
D'autres aménagements seront aussi nécessaires, en vue de rendre plus agréable

La commission
senior travaille
aussi pour vous
assurer des promenades conviviales

ces promenades sur le territoire de notre
commune.
Dès le début du confinement, avec le
Conseil communal et la Société de jeunesse, la commission a collaboré à l'organisation d'un service bénévole pour les
personnes les plus fragilisées par cette
pandémie. Le but était de prendre en
charge les livraisons à domicile ou
d'autres prestations, pour les personnes
qui le souhaiteraient.
Les jeunes de notre village y ont bien
collaboré. La commission remercie chaleureusement la Société de jeunesse et
toutes les personnes qui ont contribué au
bon fonctionnement de ce service.
Pour notre prochain café-séniors, qui
était prévu le printemps dernier, c'est encore trop tôt pour fixer une nouvelle date. Nous espérons pouvoir vous l'annoncer pour 2021. Cette future rencontre est
importante à nos yeux, afin de vous permettre de concrétiser cette démarche participative qui nous aidera beaucoup dans
notre mission.
Pour la commission senior
Gabriel Genoud, président
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Rester en forme grâce à Pro Senectute
Dans le courant du mois d’octobre, Pro
Senectute a lancé sa troisième édition du
Passeport Découverte, à Vuadens, avec
pour objectif d’encourager les personnes
âgées à prendre soin de leur santé malgré
la crise sanitaire.
Un cours de gymnastique pour seniors

La monitrice Françoise Etter a pris les précautions nécessaires afin de répondre aux
exigences imposées par la situation sanitaire et ainsi préserver la santé des sportives

a été donné par la monitrice Françoise
Etter. La directrice de la Direction de la
santé et des affaires sociales du canton
de Fribourg, la conseillère d’Etat AnneClaude Demierre, a participé activement
à cette leçon en compagnie d’une douzaine de dames, âgées de 60 ans et plus.
Pendant une heure, les participantes,
au son de la musique, enchaînent les
exercices de souplesse, de coordination,
de renforcement et d’équilibre.
A cause de la situation sanitaire actuelle, plusiers sportives ont préféré ne
pas venir aux entraînements, malgré les
mesures prises par la monitrice. Mais
certaines veulent continuer à vivre le
plus normalement possible.
Pour beaucoup d’entre elles, ce cours
est socialement très important. Non seulement il leur permet de garder la forme,
mais il est aussi l’occasion de faire
connaissance avec de nouvelles personnes.
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Passeport… Vuadens:
un joli succès!
Le Passeport vacances de la Gruyère
n'ayant pas pu avoir lieu cette année, le
Conseil communal a décidé d'organiser un
Passeport Vuadens qui s’est déroulé durant
la semaine du 17 au 21 août dernier. Cette
initiative avait pour objectif de permettre
aux élèves de 3H à 8H de découvrir des artisans, commerçants et sociétés du village.
Ceux-ci ont spontanément joué le jeu en
proposant en tout 28 activités réparties tout
au long de la semaine. En finalité, ce sont
quelque 70 enfants qui ont pu profiter de
cette action en allant à la découverte de la
forêt, des réservoirs communaux, des sapeurs-pompiers ou encore des techniques
de curage des canalisations, du fonctionnement d’une banque, d’une fromagerie, du
travail de photographie et d’une grande usine; la création n’a pas été oubliée puisqu’ils
ont pu opter aussi pour la création de mets
en cuisine, la confection de cartes de vœux,
d’un objet en massepain, d’un hamburger,
d’une poterie, d’une trousse ou portemonnaie en matériaux de récupération, d’une
pièce métallique, ou encore d’un « pensebête » en bois découpé et décoré selon ses
goûts. Pour les plus «sportifs» il était possible de s’adonner à la pratique du volleyball ou de l’équitation. La culture était aussi présente avec la possibilité de tester les
instruments de musique et, pour les plus
téméraires, de se lancer dans une conversation en patois !
A noter que l’ensemble des activités
étaient gratuites pour les participants, la
commune ayant pris en charge l’organisation et le financement de toute l’opération.

Un tout grand merci
aux nombreux acteurs
qui ont permis aux enfants de Vuadens de vivre une semaine
riche en expériences et découvertes!
Les sociétés, commerces et artisans impliqués:
la voirie (Pierre-Alain Moret et Nicolas
Déforel); le triage forestier (Jacques Chollet
et José Genoud); le groupe Gym-Volley (Bertrand Barbey et son équipe); Photo Joël
Overney; la Fromagerie de Vuadens (famille Philipona); l’Atelier Patati-Patata (Laurence Dupasquier); la Société de musique
La Gruéria (Cathy Gapany et son équipe);
Fabrice Spicher de Cacahualt Design; la
Banque Raiffeisen et le Corps des sapeurspompiers de la Sionge (Diane Rouiller et
son équipe); l’enseignante AC Nicole Zbinden; l’entreprise Hubert Etter & Fils (JeanJacques et Sylvain); l’Atelier de Poterie Stéphanie Leu; le Centre équestre Les Kâ
(Alain Devaud et son équipe); l’entreprise
Starrag-Bumotec (Mélanie Philipona, responsable de l'activité); Monique Bovigny
(Scrapbooking); Alain Genoud, agriculteur,
et la Boucherie Moret (Baptiste Moret); la
Société des patoisants de la Gruyère (Marcel Thürler et son équipe); la Bri’Gadine et
sa Top-Cheffe Brigitte Morel. L’administration communale s’est aussi beaucoup engagée dans l’organisation, en particulier Sibel
Yetisgen. Nous leur adressons également
tous nos remerciements.
Alexandra Clerc, Daniel Bovigny
et Noam Rey
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ETUDE ET AMENAGEMENT DE BUREAU

www.dally.ch
Bulle – 026 12 16 70
EXPO - Vuadens

Route des Colombettes 236
1628 Vuadens

Tél. 026 912 78 46
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Le coin de l’énergie
• Commission de l’énergie: deux
nouveaux membres!
Suite au départ de deux personnes
que nous remercions pour leur engagement, Florian Genilloud (déménagement) et Alain Heimo (nommé au
Conseil communal), le Conseil général
a intronisé deux nouveaux membres, à
savoir Crystel Follonnier Dumartheray
et Pierre-Alain Genoud auxquels nous
souhaitons la bienvenue. Cette année,
quelque peu difficile, peut être qualifiée de «transitoire», avec seulement 3
séances dont une encore à venir en décembre. Cela ne signifie pourtant pas
que rien ne s’est fait au long de 2020.
De nombreux projets, conceptualisés
au cours des deux dernières années,
ont pu être réalisés:
• Mise en service du chauffage à
distance. Confié à l’entreprise Groupe
E-Celsius, celui-ci est fonctionnel depuis la fin de l’été. Pour rappel, la
conduite principale relie la nouvelle
chaufferie à copeaux du complexe scolaire à l’EMS de la Sionge où se trouve
une chaufferie d’appoint au gaz. Tous
nos bâtiments communaux situés dans
la zone CAD sont donc reliés, excepté
le Manoir, un peu à l’écart. Plusieurs
privés ont également profité de se raccorder, spécialement dans le secteur
des immeubles, tandis que d’autres
sont déjà prêts à faire le pas, les
conduites arrivant à leur porte. Dans
tous les cas, il convient de se renseigner auprès de l’Administration lors
d’un changement de système de chauffage, d’une transformation ou d’une
nouvelle construction, sur les possibilités – ou obligations légales – existantes.
• Photovoltaïque: le nombre de demandes parvenant au service technique est réjouissant. On peut affirmer

qu’il existe un réel engouement pour le
développement de sa propre production électrique. La commune, qui se
doit d’être exemplaire en ce domaine,
n’est pas en reste. Après la pose de 60
m2 de panneaux sur le toit du Café de
la Gare en octobre, un nouveau pas devrait être franchi puisque une centaine
de m2 ont été mis au budget dans les
investissements 2021 pour l’alimentation du complexe scolaire.
• Visites privées d’un conseiller en
énergie. Pour rappel, 20 chèques ont
été offerts en 2020 pour les ménages
qui souhaitaient avoir la visite d’un
spécialiste en énergie, en l’occurrence
M. Patrick Telfser de Bâti-Check, qui se
propose de vous accompagner durant
1,5 à 2 heures afin de vous orienter sur
les différentes économies d’énergie
possibles dans le cadre de votre logement. Si vous souhaitez en profiter, il
reste encore des possibilités cette année. Et l’‘action sera renouvelée en
2021.
Un simple message à l’Administration communale suffit commune@vuadens.ch
• CECB+ Les deux plus anciens bâtiments communaux, l’ancienne école
et le Manoir, ont été analysés cette année sur le principe d’un CECB+. Ce
Certificat énergétique cantonal des bâtiments est un rapport de conseil établi
par un expert CECB qui vient compléter le CECB standard par une liste
concrète de mesures visant à améliorer
l'efficacité énergétique, des recommandations sur une remise à neuf par
étapes et une priorisation des travaux
de rénovation. Le but recherché est de
profiter de travaux et transformations
futures pour améliorer ces bâtiments
sur le plan de l’énergie.
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Envie de commencer le patinage ?

Rejoins le Club de patinage de la Gruyère
2 leçons de test offertes

Toutes les informations
sur www.cpgr.ch
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Société de gymnastique - Halle de sport
Vous êtes intéressé/e ? Voici quelques informations pour vous guider dans vos choix.
Deux groupes distincts :
Gym parents-enfants
Gym enfantine
(complet saison 2020-2021)
1
(enfants de 2 /2 à 4 ans)
(enfants de 4 à 6 ans)
Monitrice: Sylvie Moret, 079 426 17 42
Monitrice: Corinne Minguely, 079 247 76 32
Leçons: le lundi de 16h00 à 17h00
Leçons: le lundi de 17h00 à 18h00
Gym polysportive
Enfants de 7 à 9 ans
Monitrice: Corinne Minguely, 079 247 76 32
Leçons: le lundi de 18h00 à 19h00

Volley-ball mixte
Coach: Bertrand Barbey, 079 518 03 91
Entraînements:
le mercredi de 20h00 à 22h00
(le groupe participe au tournoi d'hiver)

Gym-Fit
Monitrice: Vanessa Pinto, 079 590 15 21
Cours: le jeudi de 19h45 à 20h45

On vous accueille volontiers dans l'un de ces groupes!
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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).

