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Message du Conseil général

Année I (2016)
La première séance du Conseil général dont les 
membres sont issus des élections communales du 
printemps dernier, s’est déroulée le 26 avril 2016. 

Lors de celle-ci, il a été procédé aux différentes 
nominations dont les membres du bureau, la 
présidence et la vice-présidente, de la commission 
d’aménagement et de l’énergie, de la commission 
financière, de la nouvelle commission de la culture, des 
sports et des générations et enfin d’une commission 
pour la rédaction du règlement de fonctionnement 
du Conseil général. C’est ainsi que M. Vincent Louis 
Bosson a été élu à la présidence et Mme Anne Favre-
Morand, à la vice-présidence. 

Pour la séance suivante, en juin 2016, la commission 
ad hoc, après un travail intense, était déjà en mesure 
de soumettre aux membres du législatif un règlement 
de fonctionnement. Après que ce document ait reçu 
l’aval des services cantonaux concernés, celui-ci fut 
approuvé à l’unanimité par le Conseil général. 

La dernière séance de l’année 2016 avait comme point 
principal l’approbation du budget 2017 qui prévoyait 
un excédent de charges de CHF 134’165.00. L’autre 
objet concernait la fusion des corporations forestières 
Berra-Gibloux. Celle-ci fut acceptée à la quasi-
unanimité des membres. 

Année 2017
1. Approbation des comptes
Les comptes 2016 ont été approuvés à l’unanimité. 
Pour rappel, les comptes 2016 ont bouclé avec 
un bénéfice substantiel, avant amortissements 
supplémentaires, de CHF 828’949.00. Après déduction 
de ces derniers, il en résulte un excédent de produits de 
CHF 23’577.00. Cette situation provient des rentrées 
extraordinaires liées aux transactions et mutations 
immobilières enregistrées durant l’année. L’impôt sur 
le bénéfice des personnes morales (entreprises) est 
aussi nettement supérieur à celui budgétisé. De plus, 
les charges ont été bien maîtrisées.

Les investissements réalisés en 2016 concernaient 
essentiellement les travaux de mise en séparatif et 
de renouvellement du réseau d’eau potable et de 

défense contre l’incendie dans les secteurs de Champy 
et Champ-Bosson. 

Tous les commentaires donnés aux membres du 
Conseil général figurent dans le procès-verbal de la 
séance du 25 avril. D’autre part, un cahier des comptes 
reste aussi à la disposition des personnes intéressées. 
Ces documents figurent sur le site internet sous la 
rubrique « Conseil général » ou peuvent être obtenus 
auprès de notre administration. 

2. Adoption du nouveau règlement scolaire
Ce règlement détermine le fonctionnement et la 
gestion de l’école primaire du cercle scolaire. A ce 
titre, il traite notamment les transports scolaires, de la 
sécurité sur le chemin de l’école, les contributions des 
parents pour les fournitures scolaires et pour certaines 
activités, les demi-jours de congé, le conseil des 
parents et les redevances scolaires. Celles-ci sont de la 
compétence du Conseil communal dans les limites de 
l’article 5 du présent règlement. Avec ce règlement, le 
conseil des parents pourra aussi entrer officiellement 
en fonction. Ce nouveau règlement remplace celui du 
14 avril 1999.

Après quelques questions de détail, ce règlement a 
été approuvé à la presque totalité des membres.
Il est précisé que cette décision, concernant 
un règlement de portée générale, est soumis à 
referendum facultatif jusqu’au 5 juin 2017. 

3. Elections
Un autre point a été l’élection à la présidence et à 
la vice-présidence pour la période 2017-2018. C’est 
ainsi que Mme Anne Favre-Morand a été élue à la 
présidence et M. Louis Pittet à la vice-présidence. 

4. Interventions
Il est intéressant et réjouissant de constater qu’après 
une année de fonctionnement, le Conseil général 
trouve ses automatismes et des interventions ont 
été déposées par plusieurs groupes, voire à titre 
privé. Cette constatation a d’ailleurs été faite par 
M. Vincent Louis Bosson au terme de son année de 
présidence. 



www.menuiserie-eloi-bosson.ch
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5. Octroi du droit de cité d’honneur 
 à M. Michel Corpataux, chef de chœurs.

Voici un extrait de la présentation de ce dossier aux 
membres du Conseil général par M. Vincent Louis 
Bosson, président. 

« S’il est des personnalités qui marquent une région, 
un pays, Michel Corpataux est sans conteste de cette 
trempe-là. Depuis plus de 60 ans, il a porté sans 
relâche, avec une détermination sans faille et avec 
brio les traditions de notre Pays. La Gruyère lui doit 
énormément, et le village Riaz en particulier. 
Par son activité multiple à la tête de nombreux 
chœurs de la région et de la Suisse Romande, il a fait 
rayonner de manière impressionnante et émouvante 
Riaz et La Gruyère, également au-delà des frontières 
nationales, obtenant un nombre considérable de 
distinctions de très haut niveau.
A son palmarès plusieurs premiers prix lors de concours 
nationaux et internationaux, dont la Médaille d’Or 
«Arts Sciences Lettres» à Paris, en 1989. 
Le village de Riaz et ses habitants, par leurs instances 
exécutives et législatives ont l’occasion de rendre à 
Michel Corpataux un indicible hommage, à l’heure 
où il remet la grande partie de ses responsabilités de 
direction. Michel Corpataux conserve aujourd’hui la 
direction de la Chanson du Pays de Gruyère. Depuis 
54 ans, il dirige ce chœur, qui s’appelait auparavant 
« les Oiselets » et qui avait été créé par son père, 
Joseph.
Afin de marquer la reconnaissance appuyée de Riaz 
et de ses habitants, nous vous proposons que Michel 
Corpataux soit élevé au rang de citoyen d’honneur 
de Riaz, pour l’œuvre colossale qu’il a réalisée et qui 
marquera à jamais l’Histoire de notre coin de terre. »

Par la suite, le Conseil général a octroyé à l’unanimité, 
le droit de cité d’honneur de la commune de Riaz 
et de ce fait, la Bourgeoisie de Riaz. Une cloche 
« coulée » le même jour ainsi qu’un diplôme officiel 
lui ont été remis.

Pour cette occasion, M. le Préfet de la Gruyère, 
aussi fervent chanteur, était présent et a fait une 
intervention ô combien élogieuse. La Chanson du 
Pays de Gruyère, présente à l’insu de son directeur 
tant apprécié, a gratifié l’assemblée de quelques 
prestations de qualité. 

Notre syndic, M. Schwab, l’a informé que le Conseil 
communal avait aussi décidé de désigner une rue de 
la commune à son nom. La plaque symbolique lui a 
été remise alors que l’emplacement lui sera dévoilé 
en temps opportun. 

Là également, nous invitons les personnes 
intéressées à connaître l’ensemble des allocutions des 
intervenants peuvent consulter ou obtenir le procès-
verbal de la séance du 25 avril 2017. 

Les prochaines séances annoncées du Conseil 
général :
• le mardi 13 juin 2017 à 20 h  

 
• le mardi 26 septembre 2017 à 20 h 

 
• le mardi 5 décembre 2017 à 20 h 

(séance du budget 2018)

Nous rappelons ici que les séances sont publiques 
et invitons toutes les personnes intéressées à la vie 
villageoise d’y participer en qualité d’auditeurs.

 Pierre Morand,
secrétaire du Conseil général



VENTE DE BOIS DE FEU

Bernard et Guillaume REMY 

Route des Monts 79

1632 RIAZ

Livraison à domicile
✆

✆

079 230 5938
  079 590 0577

      
 Rue de la Gruyère 73 

1632 Riaz 
  

026 912 17 67 
floriaz@websud.ch 

 
 

lundi à vendredi 08h00 - 12h00    13h30 - 18h30 
 

samedi 08h00 - 12h00    13h30 - 16h00 
  dimanche

 
10h00

 
-
 
12h00

 

 

OUTILLAGE     -    MÉNAGE     -     CHASSE     -     PÊCHE
Tél. 026 912 71 22                                                              Fax 026 912 85 30
Grand-Rue 5 Rue de la Sionge 6  1630 Bulle
E-mail: info@morard-quincaillerie.ch.ch Site: www.morard-quincaillerie.ch



5

Message du Conseil communal

L’accueil de chacun au sein de notre société sera le 
défi majeur des années à venir.

Le sujet étant des plus vastes, je vais me concentrer 
sur ce qui m’occupe actuellement, la prise en charge 
et l’intégration de nos aînés.

Afin d’offrir aux plus dépendants d’entre eux, des 
structures d’accueil modernes, le projet d’EMS 
intercommunal avance. Les différentes tractations en 
vue de l’achat d’un terrain sont en cours. Toutefois, 
la construction d’un nouveau bâtiment remplaçant 
plusieurs établissements existants implique également 
d’autres contraintes, notamment en ce qui concerne 
les règlements du personnel ou les caisses de pension. 
Malgré quelques difficultés, nous sommes confiants 
et espérons aboutir dans un avenir proche.

Ce projet d’EMS ne constitue pas la seule structure 
d’aide à nos aînés. Les soins à domicile constituent 

également un aspect important de la prise en 
charge. Si les soins corporels et les autres aides 
physiques en sont un aspect important, la réflexion 
doit aussi porter sur la santé psychique et morale 
des personnes restant à domicile. Il est primordial 
d’apporter également à ces personnes une présence 
qui puisse leur apporter du soutien et leur éviter la 
solitude. Un accent particulier devra, par conséquent, 
être apporté à cet aspect dans un futur proche. 

Pilier intermédiaire dans la prise en charge des 
personnes âgées, les accueils de jour doivent être mis 
en place et développés. Ils permettront de mettre à 
disposition des personnes qui disposent encore d’une 
certaine autonomie, des endroits où elles peuvent se 
rendre en journée. De ce fait, ces structures auront un 
rôle social très important. Elles seront un lieu d’accueil, 
mais également de rencontres et d’échanges. 

Nous ne devons pas oublier toutes les personnes âgées 
qui n’ont besoin d’aucune structure particulière. 
Nombre d’entre elles s’impliquent fortement dans 
la vie de notre village. Par leurs actions, ils nous 
montrent que le don de leur temps est un très beau 
cadeau à notre société !

Avant de conclure, quelques mots au sujet de l’accueil 
extrascolaire. Afin d’améliorer cette structure avec 
des locaux plus spacieux et mieux adaptés à cet 
usage, le Conseil Communal a lancé la réflexion. 
Elle est intégrée à un projet d’agrandissement du 
bâtiment scolaire de la route des Monts 4. Nous 
ne manquerons pas de vous donner de nouvelles 
informations en fonction de l’avancement du projet. 
 
 Nicolas Dousse, conseiller communal
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Les informations officielles

TIRS DE FEU D’ARTIFICE

A la veille de l’été et impatientes de fêter le 1er août, quelques 
personnes sont tentées de tirer des feux d’artifice. 

Nous nous devons de rappeler ici que les feux d’artifice collectifs font 
l’objet d’autorisation en bonne et due forme. En revanche, les engins 
pyrotechniques tirés par les particuliers restent à la libre appréciation de 
ceux-ci dès qu’ils ont été vendus par une structure autorisée. En règle 
générale, les personnes respectent ces moments privilégiés pour marquer la fête nationale. Malheureusement, 
certaines personnes oublient le respect des voisins et tirent des engins en dehors des dates officielles. Une telle 
pratique n’est pas autorisée pour n’importe quel événement et à n’importe quel moment sans une autorisation 
expresse. Ceci dérange beaucoup de voisins qui peuvent légitimement adresser des réclamations au Conseil 
communal ou encore, ils peuvent toujours déposer une plainte pour tapage nocturne avec les conséquences 
désagréables pour tous.

CABANE FORESTIÈRE

Un endroit champêtre pour une fête familiale, entre amis ou en société, en lisière de forêt aux Monts, la 
cabane forestière La Pépinière offre un abri pour 15-20 personnes au maximum, avec tables, bancs, coin du 
feu couvert avec bois à disposition.

Le tarif de location est :

LA JOURNÉE
• Personne domiciliée à Riaz CHF 80.00
• Personne domiciliée à l’extérieur CHF 110.00

LE WEEK-END
• Personne domiciliée à Riaz CHF  110.00
• Personne domiciliée à l’extérieur CHF 140.00

Pour trouver cette cabane, il faut emprunter la route du Chalet-Neuf, après 500 m dans la forêt, prendre le 
chemin à gauche qui est fermé par une barrière. Encore 100 m et vous y arrivez.

Si vous souhaitez profiter de cet endroit plaisant en pleine nature, en dehors de toute circulation routière, 
adressez-vous à l’administration communale afin d’effectuer une réservation. 

 026 919 8888 ou @ commune@riaz.ch



Tél. 026 913 80 56
www.ailesdelavie.ch

ailesdelavie@bluewin.ch

Les Bounè Rodzo

Atelier de jeux en forêt pour enfant de 3 à 6 ans
 Et les 4 à 9 ans au Bois de Sautau à Bulle 

 13h15-15h 15et de mars à juin 13h15-16h15Le mardi après-midi et le vendredi après-midi 
(le mardi après-midi complet actuellement)

L'atelier en forêt propose:

• Beaucoup de place pour jouer, bouger, grimper, sauter...
• Matériaux naturels à profusion (land art)
• Expérience pour les sens (les enfants améliorent leur ressenti corporel)
• Suffisamment de temps (entre 2heures, 2heures et demi)
• Apprendre à connaître et à apprécier la valeur des animaux, plantes et arbres
• Intégration sociale (favoriser le partage et le respect)

Les activités en forêt favorisent la créativité, les liens sociaux, l'autonomie, la motricité fine et globale ainsi 
que l'apprentissage du cycle des saisons .
Activités pour les 4 à 9 ans les mercredi après-midi.

Renseignements et contact: Murielle Tissot et Sarah Piccand  079/485.77.05

www.lesbounerodzo.jimdo.com
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CARTES JOURNALIÈRES CFF – FLEXICARDS

Pour vous balader en train ou en bus à travers la Suisse pour CHF 42.00 par personne, nous 
disposons de quatre cartes journalières CFF !!

Réservez au préalable

 026 919 8888 ou @ commune@riaz.ch 
  

Carte du lendemain 
En téléphonant la veille une demi-heure avant la fermeture ou le 
jour même, nous vous vendons la carte journalière au prix sacrifié 
de CHF 25.00 l’unité.

Au préalable, contrôlez les disponibilités sur le site
http://www.sugarcube.ch/agflexi/

PATROUILLEURS SCOLAIRES ADULTES

Pour assurer toutes les plages horaires, nous recherchons 

des personnes

pour compléter l’équipe des patrouilleurs adultes, en tant 
que remplaçants ou fixes. Il s’agira d’assurer la sécurité 
des enfants et des piétons aux passages pour piétons 
quelques jours par semaine. C’est une activité régulière à 
temps partiel en principe sur un même site. Les personnes 
intéressées sont priées de s’adresser à notre administration 
jusqu’au 12 juin prochain.

Merci aux patrouilleurs assumant cette tâche régulièrement et par tous les temps.

Saisissez l’opportunité
de voyager à ½ prix !!

Impasse de l’Affeytement 9

1632 RIAZ

Tél. 026 912 19 02
Fax 026 912 10 02

mailto:commune@riaz.ch
http://www.sugarcube.ch/agflexi/
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RECHERCHE HISTORIQUE

Dans le but d’étayer le site Internet de la Commune, nous 
lançons un avis à la population de Riaz afin de récolter 
des informations concernant les bâtiments historiques 
de notre village. 

Nous cherchons des photos d’archives, des articles de 
presse ou simplement des anecdotes concernant notre 
patrimoine. Ceci peut concerner des bâtiments, des lieux 
ou simplement sur la vie à Riaz au travers des époques. 
Vos trouvailles sont à adresser à la Commission Sport, Culture et Générations à l’adresse email ci-dessous ou 
directement au secrétariat communal.

@ commune@riaz.ch

MOUVEMENTS PAROISSIAUX

Un groupe de personnes sympathiques et dynamiques de la paroisse visite 
bénévolement les paroissiens seuls, âgés, malades ou dans un foyer.

Le village s’agrandissant, tous les besoins ne sont pas connus. Si une personne 
est dans cette situation, vous pouvez nous la signaler.

Merci d’appeler Madame Cécile Pasquier 026 912 89 76 qui se chargera d’organiser une visite pour agrémenter 
son quotidien.

D’avance merci de penser à eux !
 Groupement des visiteurs

Pour vous madame et
pour vous monsieur,

Je vous propose un soin complet
des pieds sans sortir de chez vous.

Appelez-moi pour de plus amples renseignements.

Pédicure mobile beba
Pour convenir d'un rendez-vous:

Tél. 078 860 40 30

Votre pédicure
à domicile!

mailto:commune@riaz.ch
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LES VÊTEMENTS USAGÉS, UN BUSINESS CONVOITÉ !

Le saviez-vous ? 

Le 100 % des dons d’habits faits à la Croix-Rouge fribourgeoise
profite au canton de Fribourg !

Dans notre canton, la récolte des vêtements usagés fait partie d’une tradition datant de plus de 100 ans 
qui a commencé en 1909, avec la création de la Croix-Rouge fribourgeoise. A l’époque, les habits, les draps 
et les couvertures étaient destinés aux personnes démunies, en particulier aux familles de militaires engagés 
sous les drapeaux. 

Aujourd’hui, la collecte des vêtements est une activité qui permet :

• A toute personne de se vêtir à bon marché (action sociale)
• de recycler des habits usagés ou superflus (action écologique) 
• de développer des emplois rémunérés (action économique et sociale)

Une activité 100 % locale et 100 % sociale !

La Croix-Rouge fribourgeoise (CRF) utilise toutes ses ressources à des fins sociales, sanitaires et humanitaires. 
Elle recherche à maximiser l’utilité sociale et ne revend pas simplement les habits collectés. Ces derniers sont 
recyclés dans le canton et génèrent 32 places de travail fixes et 40 places en moyenne par mois pour des 
chômeurs en programme d’emploi temporaire, avec l’objectif d’une réinsertion professionnelle (collaboration 
avec le Service public de l’emploi). 

La totalité des revenus dégagés par l’activité textile sert à soutenir des actions sociales de la CRF dans le canton, 
telles que l’aide aux familles et personnes démunies, la garde d’enfants à domicile lors de situations d’urgence, 
l’aide aux proches aidants, l’aide aux personnes âgées avec les visites à domicile et le service de transport, les 
cours de langue pour migrants, la prévention et la promotion de la santé, etc. http://www.croix-rouge-fr.ch. 

Depuis quelques années, des sociétés anonymes peu scrupuleuses font fleurir des containers à habits dans le 
paysage fribourgeois en utilisant l’image d’associations caritatives. Si la majorité des bénéfices finissent dans les 
poches de privés, une faible partie est ristournée aux associations caritatives ou aux samaritains, permettant à ces 
sociétés multinationales de se donner bonne conscience. Les habits récoltés sont ensuite valorisés à l’étranger et 
ne profitent pas à la population en difficulté de notre canton. On parle alors simplement de business ! 

Ce mois de janvier 2017, les communes 
fribourgeoises ont été informées 
d’une collaboration entre la société (à 
but très lucratif) TEXAID et La Poste 
Suisse, motivant leur proposition 
par la recherche de synergies pour 
un ramassage plus écologique des 
habits usagés par La Poste Suisse 
pour TEXAID. Ce dernier cherchant 
par tous les moyens à pénétrer « le 
marché  fribourgeois » au détriment 
de la CRF. Il est à relever que nous 
sommes le seul canton où la Croix-
Rouge cantonale pratique cette activité 
et que TEXAID a un quasi-monopole 
dans tous les autres cantons ! 

Container de la
Croix-Rouge 
fribourgeoise !
La tête du glouton ne 
passe pas inaperçue.

Merci pour votre don !

http://www.croix-rouge-fr.ch
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Au vu des excellentes relations entre la CRF et les communes fribourgeoises, nous tenons à préciser que la 
commune de Riaz continuera à soutenir le ramassage des vêtements usagés par la CRF et a refusé le partenariat 
TEXAID-La Poste sur son territoire. Deux containers CRF se trouvent à votre disposition dans notre déchetterie.

Nous vous invitons à soutenir les actions de la CRF pour les personnes dans le besoin de notre canton en 
mettant vos habits usagés exclusivement dans des containers blancs de la Croix-Rouge fribourgeoise ! 

Merci pour votre soutien !

TOILETTAGE - PENSION

Marianne Kolly

026 912 15 88
079 385 21 42

www.toilettages.ch
marianne.kolly@gmail.com

Route Champ Jordan 25

1632 RIAZ



Med + Home

Le médecin qui se déplace à domicile

Rue de la Gruyère 73
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Gestion des déchets entre 1997 et 2016

On peut constater sur les 
graphiques que la quantité 
de déchets évolue avec la 
progression du nombre 
d’habitants de notre commune. 
Il faut aussi relever que depuis 
2015, moment où les déchets 
compostables n’ont plus été 
récoltés dans les quartiers, le 
tonnage des ordures ménagères 
a fait un bond d’environ 13 %. 
Nous trouvons de nouveau une 
progression entre 2015 et 2016 
qui correspond à l’augmentation 
de la population.

En conclusion, nous rappelons à 
tous les ménages qu’ils peuvent 
toujours déposer les déchets de 
ménage dans les conteneurs 
prévus à cet effet à l’entrée du 
bâtiment de la voirie à la rue de 
l’Industrie 20. 

Pour le dépôt de toutes sortes de 
déchets à la déchetterie, nous vous 
demandons de suivre strictement 
les consignes données par les 
surveillants. Ceux-ci n’ont pas 
toujours une tâche facile. Alors, 
participez individuellement au tri 
des déchets et chacune et chacun 
y trouvera au moins une propre 
satisfaction. 

Collecte de PET-Recycling 
Schweiz AG
Comme vous pouvez le constater 
sur le certificat ci-contre, près 
de 236’650 bouteilles ont été 
recyclées provenant de notre 
déchetterie communale. Si comme 
on peut l’imaginer, le volume est 
largement supérieur au poids, ces 
6’464 kg représentent environ 
19’393 kg de gaz à effet de serre 
et environ 6’161 litres de pétrole.



Sapex 43, 1637 Charmey (sur rendez-vous) Imp. des Terreaux 6 - 1632 Riaz
Tél : 026 927 20 46 Tél. 026 565 27 72
agence@voyages-voyages.ch agence@voyages-voyages.ch

       www.voyages-voyages.ch ou rejoignez nous sur 

La philosophie de l'agence est de guider nos clients dans le monde merveilleux du voyage 
et leur faire découvrir de nouveaux horizons selon leurs souhaits et leurs rêves...
 
Voyages Voyages est revendeur de nombreux tour-opérateurs sérieux et renommés 
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La Vie à Riaz

NOUVEAU-NÉS DU 9 DÉCEMBRE 2016 AU 25 AVRIL 2017

 

  

 

 
 

09 décembre  Dreyer Jade �lle de Justine et de Nicolas 

17 décembre Cohen  Arielle �lle d’Irina et de Pascal 

20 décembre Menoud Candice  �lle de Laure et de Jean-Philippe   

20 décembre Menoud Léonard  �ls de Laure et de Jean-Philippe   

21 décembre Francioli Erza  �ls de Laura et de Pascal 

22 janvier Bächler Sacha  �ls de Marine Paccaud et d’Alain Bächler 

28 janvier Kastrati Ari  �ls de Shqipdona et de Shumzim 

06 février Pugin Anthony  �ls de Nicoleta Branescu et de Jonathan Pugin   

08 février Lüscher Kyle  �ls de Sandrine Lüscher et de Sérgio Mendes 
Gonçalves   

10 février Monney Alma  �lle d’Héloïse Monney et de Philippe Pilloud 

14 février Klein Bastien  �ls de Séverine Brun et de Christophe Klein 

18 février Elshani Ali  �ls de Sabrina et de Shqipron 

19 février Pasquier Samuel  �ls de Tamila et de Laurent 

21 février Monferini Théa  �lle de Coralie et de Grégoire  

07 mars Savary Giulia  �lle d’Audrey Thalmann et d’Arnaud Savary 

20 mars Vallélian Thibault  fils de Séverine et de Julien  

16 avril Mesot Yann  �ls de Murielle et de Julien 

25 avril Pugin Judith  �lle de Jeanne et de Patrick 



Clean Perfect
Je vous propose de venir chercher votre linge et je vous 
le ramène, selon vos besoins. J'effectue votre lessive 
et/ou votre repassage. 

Travail rapide et soigné, tarifs horaire tout inclus.

Si pour vous la lessive et le repassage sont une corvée 
ou s'il ne vous est pas possible de le faire momentané-
ment, alors n'hésitez pas, contactez-moi pour une offre 
plus précise:

079 659 55 45
Marie-Jeanne

le Plaisance
café - tea-room

Petite restauration et terrasse

Repas du jour – Spécialités – Banquets

Ouverture: Lu-Je 7 h 30 - 19 h 30  -  Ve-Sa 7 h 30 - 23 h 30  -  Di 8 h - 16 h

Centre Agoriaz - Rue de la Saletta 10 - Riaz

Tél. 026 912 12 89
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RÉCEPTION DES NOUVEAUX 
CITOYENS

Chaque année, le Conseil communal invite les jeunes 
âgés de dix-huit ans pour témoigner de leur entrée 
dans la vie civique. Le 17 décembre dernier, une 
soirée récréative était organisée à leur attention. 
Après quelques parties de bowling partagées entre 
les jeunes et les conseillers, un apéritif et un repas 
leur étaient offerts. 

12 jeunes ont participé à cette rencontre. Durant 
ces quelques heures passées avec eux, quelques 
questions leur ont été posées pour les connaître un 
peu…

1. Actuellement que faites-vous et quels sont 
vos projets (professionnels et personnels ?

2. Vos loisirs ?
3. Que feriez-vous pour améliorer la vie du 

village ?
4. Comment intéresser les jeunes citoyens à la 

politique en général ?

Cassandra, étudiante à l’ECG, souhaite 
entrer à l’EPAC (Ecole Professionnelle des Arts 
Contemporains) à Saxon pour obtenir un bachelor 
en arts et si possible un Master en « game design ». 

Ses loisirs s’articulent évidemment autour du dessin 
et des jeux vidéos.

Ses souhaits :
• que la Commune mette un accent plus fort sur 

les décorations signalant les fêtes et ainsi elle 
inciterait les habitants à plus décorer leur maison ;

• qu’elle offre plus d’opportunités aux jeunes pour 
se rencontrer hormis la société de Jeunesse. 

Des explications plus simples et plus compréhensives 
pourraient être communiquées ainsi qu’à la mise sur 
pied d’activités avec mélange des classes d’âge sur 
le thème de la politique pourraient encourager les 
jeunes à s’intéresser et à coopérer à la vie politique.

Charlotte, étudiante à l’ECG, se prépare pour 
entrer à l’HES (Haute Ecole de Santé) afin de 
devenir éducatrice spécialisée pour les personnes 
handicapées. Côté privé, elle aspire simplement à 
vivre épanouie et heureuse avec sa famille.

Dans ses moments libres, elle prend le temps d’écouter 
tous les styles actuels de musique et apprécie, surtout 
quand la musique est bonne…

Ses souhaits : 
• la Commune  pourrait  organiser des lieux de 
rencontre afin de réunir toutes les générations ; 
• inciter les jeunes à participer activement à la vie 
villageoise.

Organiser des débats sur des sujets à voter avec au 
préalable explications, enjeux et points de vue des 
groupes politiques.

Chloé est étudiante à l’ECG ; elle poursuivra 
ses études à la HEP (Haute Ecole Pédagogique) 
pour devenir enseignante en classe primaire. 
Au préalable, elle fera un stage linguistique en 
Allemagne. 

Plus tard, elle souhaite découvrir d’autres continents…
Le fera-t-elle à la force de ses mollets puisque son 
hobby est l’athlétisme ? Eventuellement  un défi à 
relever ?

Ses souhaits :
• que des initiations à différents sports et des 

activités diverses soient organisées pour les 
jeunes ;

• et surtout avoir un lieu de rencontre pour les 
jeunes où ils pourraient se retrouver entre eux 
pour simplement parler et refaire le monde dans 
un lieu tranquille.

 
Que les jeunes reçoivent une meilleure information 
avec des explications moins compliquées que celles 
données par les médias.



1630 BULLE
1632 RIAZ
1635 LA TOUR-DE-TRÊME

Tél. 026 912 74 50
Tél. 026 912 83 06
Tél. 026 912 22 34

 
www.petitefee.ch

 

Corinne Meckl 

Infirmière diplômée 

Rue Saletta 82 - Riaz 

076 679 73 30  

Cours de Massage pour Bébé  

Cours de Portage pour bébé  

Cadeaux de Naissance  

Reiki - Soins énergétiques  
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Dany apprend le métier de charpentier. La 
conception actuelle des maisons avec leur toit plat 
demandant de moins en moins les compétences 
d’un charpentier, il pense sérieusement à faire une 
nouvelle formation afin de devenir architecte et 
qui sait remettre au goût du jour les toits....

Le week-end, il se défoule en faisant de la 
gymnastique…

Son souhait :
• une offre plus importante d’activités sportives.

Il rejoint le point de vue de ses contemporains ; 
recevoir des informations plus claires.

Elodie étudie au Collège du Sud avant de 
poursuivre ses études pour devenir enseignante 
primaire ; plus tard, elle a envie d’enseigner des 
cours de schwytzoise et de voyager pour écouter 
et découvrir également d’autres musiques…

Son temps libre, elle l’apprécie en jouant de la 
schwytzoise, en participant à des activités théâtrales 
et en randonnant dans les Préalpes… 

Ses souhaits :
• que des activités entre les sociétés soient créées 

afin d’améliorer le contact et les rencontres entre 
villageois ;

• que les talents des villageois soient connus.
 
Donner une éducation civique plus tôt dans le cursus 
scolaire.
Organiser des soirées expliquant les enjeux d’un vote.

Isaure étudie au Collège du Sud ; elle hésite à se 
diriger vers des études pour devenir ostéopathe ou 
débuter le droit à l’université. Grandes questions : 
quel sera son choix définitif : les courbes du corps 
l’attireront ou le cadre rigide du droit ?
Faire un grand voyage pour découvrir et apprécier 
d’autres populations, d’autres lieux…

Durant ses loisirs, elle se défoule en pratiquant le 
fitness et en dansant…

Ses souhaits :
• + d’espaces verts aménagés en parcs ;
• que des événements villageois soient organisés et 

que les fêtes traditionnelles soient célébrées ;
• un 2e restaurant convivial ; il serait apprécié ;
• que les horaires des transports publics soient 

améliorés.

Prendre conscience de la chance de vivre en 
démocratie ; il serait judicieux de donner des 
explications simplifiées aux jeunes.

Johan est apprenant menuisier. Eventuellement, 
il poursuivra sa formation pour obtenir son brevet, 
voire sa maîtrise. 

Ses hobbys : le football, il défend les couleurs 
riazoises et le tir sportif. Cette discipline demande 
concentration et précision. Avec ces deux activités, 
son énergie débordante se canalise…

Ses souhaits :
• encourager et soutenir les événements tels que le 

Glucose Festival et la fête de lutte suisse ;
• mettre sur pied des activités afin que les réfugiés 

puissent s’intégrer et occuper leur journée de 
manière constructive.

Il suggère de convoquer les jeunes aux séances 
du Conseil général afin qu’ils s’intéressent et 
s’investissent.
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Matthieu se forme en tant qu’agriculteur. Il 
poursuivra sa formation pour devenir ingénieur 
agronome.

Durant ses loisirs, il joue du cornet au sein de la 
société de musique l’Echo des Monts.

Ses souhaits :
• contrôler, voire freiner le développement 

immobilier du village afin d’éviter que celui-ci se 
transforme en cité dortoir ;

• organiser des festivités afin que les Riazois 
(anciens et nouveaux) se rencontrent et se 
connaissent mieux pour créer une ambiance 
villageoise agréable.

Rappeler le système politique et présenter les sujets 
à voter.

Nathan est apprenti carrossier tôlier. Il souhaite 
entrer à l’école de police. 

Pour devenir policier, un attrait pour les armes est 
un avantage. Durant son temps libre, il pratique son 
sport préféré le tir sportif.

Ses souhaits :
• + d’activités conviviales et sportives ;
• une amélioration des transports publics.

Rendre la politique plus intéressante en donnant des 
explications plus simples aux jeunes.

Sonia se forme en tant que médiamaticienne, elle 
souhaite évoluer dans ce métier où la création, la 
diversité et la nouveauté sont une constance.

Voyager, découvrir le monde, connaître ses différentes 
cultures et s’émerveiller devant des paysages à couper 
le souffle est un de ses projets… 

Ses souhaits :
• Ne pas trop construire ;
• Protéger des zones vertes pour garder le calme 

dont chacun bénéficie ;
• Proposer des activités pour améliorer les 

rencontres entre jeunes.

Proposer la politique sous forme de jeu ;
Utiliser des termes plus simples et plus attractifs.
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Sumedha se forme en qualité de cuisinière ; elle 
apprécie concocter divers plats, associer diverses 
épices et ainsi surprendre et faire plaisir à ses 
proches. 

Durant ses loisirs, elle prend ses crayons et passe 
du temps à réaliser des mangas (bande dessinée 
japonaise), elle aime sortir et rencontrer ses amis… 

Ses souhaits :
• + de magasins pour assouvir certainement son 

goût pour le shopping ;
• + de concerts pour faire la fête…

Vincent est apprenti forestier-bûcheron. Il 
poursuivra sa formation au centre de formation 
professionnelle forestière à Lyss. Plus tard, il se 
verrait bien s’installer pour une période au Canada 
où les forêts s’étendent à perte de vue.

Pour se défouler, il joue au badminton, s’adonne au 
tir et est toujours un membre des scouts.

Ses souhaits : 
• + de convivialité villageoise ;
• + d’événements du style « soirée des contes ».

Rendre le vote plus attractif en utilisant les réseaux 
sociaux.

Rencontre avec les Riazois(es),
les 1ers vendredis
des mois suivants dès 17.30 h 

vendredi 2 février 2018

vendredi 6 avril 2018

vendredi 1 juin 2018

vendredi 7 septembre 2018

vendredi 2 novembre 2018

Venez rencontrer nos élus et
représentants au Plaisance à Riaz
afin de leur faire part de vos attentes
pour notre commune dans
une ambiance conviviale.

www.plr-riaz.ch

Riaz

Véronique Niclasse Despond
Esthéticienne CFC



PPAREILS MÉNAGERS    

1632 RIAZ
1627 VAULRUZBERSET & FILS SA 

RÉPARATIONS - VENTES

Toutes marques

026 912 30 50

A

CARROSSERIE
CLAUDE
PASQUIER S.A.
FOUR À CAMIONS
ET VOITURES
STATION DE LAVAGE

Rue de l'Industrie 3  -  CP 31  -  CH-1632 Riaz

Tél. 026 919 63 90 info@carrosserie-pasquier.ch
Fax 026 919 63 99 www.carrosserie-pasquier.ch
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LE BONHEUR DES TOUPTIS

Accueil Enfant-Parent 0-5 ans 

Le Bonheur des Touptis fonctionne sous les principes de la « Maison Verte Dolto »
Ce n’est ni un lieu de garde, ni un lieu thérapeutique et ni un lieu éducatif.

C’est un lieu de détente, de socialisation et d’échange parent-enfant.

 
L’objectif du Bonheur des Touptis est d’aider les familles à mieux s’intégrer dans la communauté gruérienne 
et à mieux être outillées pour affronter leurs défis familiaux. C’est un lieu de loisirs aux enfants et de 
rencontres pour les futurs parents, parents, grands-parents ou tout autre accompagnateur.

Les familles sont reçues sans inscriptions préalables, la participation financière est libre. Un des principes de 
base est l’anonymat, seul le prénom de l’enfant est demandé et le lien de parenté de l’accompagnant. De 
plus, la présence de l’adulte responsable est obligatoire. 

Lundi  09.00 h. à 11.30 h. 
Mardi  09.00 h. à 11.30 h. 
Jeudi  14.00 h. à 17.30 h. 
Vendredi  09.00 h. à 11.30 h.

1 samedi par mois (voir agenda sur le site internet)

Notre Mission et Nos Valeurs

• Considérer la famille dans sa globalité

• Permettre aux familles de sortir de l’isolement et de se rencontrer de façon informelle

• Contribuer à la création de liens interculturels et sociaux

• Promouvoir les valeurs d’entraide, de tolérance, de soutien, de bienveillance et de bien-être

• La confidentialité, le non-jugement et la non-discrimination des personnes

• Favoriser le bénévolat, l’implication des membres pour développer un sentiment d’appartenance à 
l’association

Caroline Schindler, Présidente 
079 951 38 25 - www.lebonheurdestouptis.com 

Route de la Pâla 137 (ancien arsenal, bâtiment orange) 
1630 Bulle

http://www.lebonheurdestouptis.com


EMMANUEL ETIENNE
Ebéniste-restaurateur

Atelier spécialisé dans la restauration
de mobilier ancien et objets d’art

ANTIQUITÉS

Impasse des Berges 3A - 1632 RIAZ - 079 637 69 71
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
FESTIFS - CULTURELS ET SPORTIFS À RIAZ 

QUAND ? QUOI ? OÙ ? ORGANISATION

1er au 4 juin GLUCOSE FESTIVAL SALLE POLYVALENTE 
ROUTE DES MONTS 14

SOCIÉTÉ DE JEUNESSE

4 juin à 13 h 00 CONCERT DE 
RIAZ'VOICES 

SALLE POLYVALENTE 
ROUTE DES MONTS 14

CHORALE RIAZ'VOICES/SOCIÉTÉ 
DE JEUNESSE

29 juin au 2 juillet RENCONTRE 
DES JEUNESSES 
GRUÉRIENNES (RJG)

ROUTE DE LA SIONGE SOCIÉTÉ DE JEUNESSE

9 juillet SLOW UP 
DE LA GRUYÈRE

WWW.SLOWUP.CH

31 juillet FÊTE NATIONALE
1er AOÛT

BUVETTE DU FC SOCIÉTÉ DE JEUNESSE

9 septembre TOURNOI DE 
FOOTBALL
DOUSSE-MOREL

SALLE POLYVALENTE 
ROUTE DES MONTS 14

FC-RIAZ

14 au 29 octobre EXPOSITION
LES IMAGIERS
DE LA GRUYÈRE

SALLE 2E
ROUTE DES MONTS 14

VIE-À-RIAZ
ASSOCIATION CULTURELLE

15 décembre CONCERT DE NOËL ÉGLISE ECHO DES MONTS/
LA CONCORDE/
VIE-À-RIAZ
ASSOCIATION CULTURELLE

http://WWW.SLOWUP.CH


«Dans l’Air du Temps»
c’est un nouveau site,
un compte Facebook,
de nouvelles créations

ainsi que
de nouveaux meubles

et objets décoratifs
dans l’espace Boutique.

Pensez au «bon cadeau»
pour un cours

ou pour faire plaisir! 

IL EST TEMPS 
POUR VOS 
MEUBLES

DE CHANGER
D’ÈRE

ATELIER-BOUTIQUE
DANSLAIRDUTEMPS.CH
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LE GLUCOSE FESTIVAL
QUOI DE MIEUX POUR DÉBUTER LA SAISON ESTIVALE !

Le temps d’un été, le village de Riaz s’apprête à devenir la capitale fribourgeoise, un lieu où il fera bon vivre et 
où rencontres et émotions seront au rendez-vous.

En effet, avant d’accueillir les 33es Rencontres des Jeunesses gruériennes du 29 juin au 2 juillet, le Glucose 
Festival vous propose du jeudi 1er juin au dimanche 4 juin une 5e édition éblouissante.

Les petits plats dans les grands
Au programme de cette édition haute en couleur, les humoristes incontournables du moment Anthony 
Kavanagh et Artus se produiront le jeudi. Durant les 3 autres jours du festival, vous pourrez applaudir, sur 
les deux scènes, des artistes qu’on ne présente plus, véritables machines à tubes, tels que Gérald de Palmas 
ou encore Superbus, des figures montantes de la scène musicale avec le duo Ofenbach, mais également 
des talents régionaux qui promettent de belles découvertes, des spectacles de danse et d’autres surprises 
étonnantes.

Vous avez très 
certainement déjà 
fredonné l’une ou l’autre 
de leurs chansons.

Pour cette 5e édition, 
le Glucose Festival vous 
propose de nouveaux 
aménagements extérieurs 
spacieux pour un 
meilleur confort. Ainsi, 
une terrasse de plus 
de 120 m2 sera mise à 
disposition des festivaliers 
pour leur garantir des 
instants de détente. Ces 
derniers pourront aussi 
profiter d’une ambiance 
chaleureuse devant la 

scène extérieure entièrement couverte, ce qui permettra d’augmenter encore sa qualité sonore. Un espace 
sera dédié aux enfants afin que chacun y trouve son bonheur et que cette édition reste mémorable dans 
l’esprit de tous. 

Chacun y trouvera son compte
Cerise sur le gâteau, les samedi et dimanche de 1.30 h. à 19.00 h., tous les spectacles et concerts seront 
gratuits. De plus, les enfants du village participeront au festival. En effet, The Ria’z Voices se produiront sur la 
Scène de la Cour, dirigés par Nadia Simon. 

L’équipe du Glucose Festival ainsi que la Jeunesse de Riaz se réjouissent d’ores et déjà de vous rencontrer 
durant ce weekend et plus à l’occasion de l’apéritif villageois auquel vous êtes toutes et tous cordialement 
invités. Il se déroulera le dimanche à 11h30 sur la place de fête. L’occasion de se réunir toutes et tous dans un 
esprit de convivialité, de plaisir et de bonne humeur.
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Le programme complet

Fr. 65.-

Desmond / Macaô / Fabian Tharin / Season Tree / Jetlakes Pole Movement / Kaceo / Juldem / Elvett /
Soulflip Orchestra

Maverick / Aliose / Boarding Pass / Mark Kelly / The Two

Fr. 39.-

Fr. 45.-

Fr. 45.-

Fr. 39.-

Rue de l’Industrie 2  -  CP  35
1632 RIAZ 

Tél. 026 912 65 51
Fax 026 912 38 68

MENUISERIE  -  ÉBÉNISTERIE

CUISINES  -  AGENCEMENTS

MAÎTRISE + FÉDÉRALE

E-Mail: oberson.menuiserie@bluewin.ch
www.menuiserie-oberson-riaz.ch
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PROGRAMME DES FESTIVITÉS

Jeudi 29 juin
17.30 h. Ouverture de la place de fête
18.00 h. Ouverture de la cantine
19.00 h. Souper à la cantine
21.30 h. Concert CoverQueen (cantine)
01.00 h. Fermeture de la place de fête

Vendredi 30 juin
08.00 h. Journée des écoles de Riaz
16.00 h. Ouverture de la place de fête
20.00 h. Soirée DJ all Style (cantine)
21.30 h. Concert JEM Grevire (bar à vin)
03.00 h. Fermeture de la place de fête

Samedi 1er juilllet
08.00 h. Cortège
09.00 h. Ouverture de la place de fête
11.00 h. Cérémonie d’ouverture
11.30 h. Jeux d’ensemble
13.00 h. Début des jeux
19.00 h. Remise des prix des chars 
  et des costumes
20.00 h. Soirée DJ all Style (cantine)
21.30 h. Concert Chälly-Buebe (bar à vin)
03.00 h. Fermeture de la place de fête h.

Dimanche 2 juillet
09.00 h. Ouverture de la place de fête 
  et reprise des jeux
10.45 h. Apéritif et repas des officiels
13.15 h. Jeux des syndics
14.00 h. Reprise des jeux
15.45 h. Concert Epsylon (cantine) 
17.15 h. Remise des prix
23.00 h. Fermeture de la place de fête

Infos/ news / vidéos /galerie photos
www.rjg2017.ch
Facebook
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DÉCORATION DU VILLAGE
En relation avec la thématique choisie pour cette 33e édition des rencontres de 
jeunesses, « RIAZ chez les HELVETES », toute la commission de décoration s’active 
pour vous offrir de belles surprises … 

Participez aussi à l’accueil des quelque 20’000 visiteurs attendus en y décorant votre 
demeure aux couleurs de l’Helvétie, le rouge et le blanc. 

BÉNÉVOLES
Un minimum de 1’200 bénévoles est nécessaire à la bonne organisation des RJG. Les inscriptions ont débuté 
et vont bon train. Au travers des sociétés locales, des différents quartiers, entre membres de familles, amis ou 
de manière individuelle … nous avons besoin du soutien de tous les Riazois. Avant, pendant ou après la fête, 
différentes tâches sont à occuper à toute heure de la journée. Rejoignez-nous et vivez des instants uniques !

Pour vous inscrire, deux possibilités :
• Site internet des RJG à l’adresse www.rjg2017.ch/benevoles 
(vous pouvez consulter les tâches/horaires/disponibilités)
• Courriel à l’adresse personnel@rjg2017.ch

Pour toutes questions/informations le numéro 079 468 55 71 est à votre 
disposition tous les jours entre 19 et 21 h.

Le comité d’organisation ainsi que l’ensemble des membres de la 
Société de Jeunesse vous remercient d’avance de votre précieux et 
indispensable soutien.

Vos imprimés maîtrisés de A à Z
IMPRESSION NUMÉRIQUE OU OFFSET DE TOUS VOS PROJETS

Chemin Pauvre-Jacques 36, 1630 Bulle, 026 912 50 65
www.toprint-bulle.ch - info@toprint-bulle.ch

http://www.rjg2017.ch/benevoles
mailto:personnel@rjg2017.ch


 MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE D’ALZHEIMER 

INVITATION
 

Salle communale du Café de la Gare 
Vuadens

Mercredi 31 mai 2017 de 18 h 30 à 20 h 30

PROGRAMME

Mot de bienvenue 
Monsieur Daniel Tercier, syndic de Vuadens

Présentation de la Section fribourgeoise de l’association Alzheimer Suisse
Madame Luana Menoud-Baldi, présidente 

Conférence : « Mieux vivre avec la maladie d’Alzheimer »
Madame Marianna Gawrysiak, psychologue-conseil de la Section fribourgeoise

Témoignage d’une personne qui vit avec la maladie et d’une proche aidante

Questions du public

Verre de l’amitié

Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer touche de plus en plus de monde (120’000 personnes en Suisse 
et 3’000 dans notre canton). Chacun d’entre nous connaît au moins une personne de sa famille 

ou de son entourage vivant avec cette maladie. Et avec le vieillissement démographique, 
ces chiffres ne pourront qu’augmenter dans l’avenir…

*
J’oublie le nom de cet acteur archiconnu, ou bien celui du mari de ma cousine : 

« Tiens ! J’ai la maladie d’Alzheimer ! » Un autre passe son temps à chercher ses lunettes ou à égarer ses clés : 
« Ça y est, c’est l’Alzheimer ! » Comme si cette maladie se limitait à des oublis, des pertes de mémoire 

que chacun connaît en avançant dans l’âge. En réalité, la maladie d’Alzheimer est beaucoup 
plus complexe que cela, comme on essayera de le montrer au cours de cette soirée.

*
Comment le malade peut-il mieux vivre avec la maladie ? 

Quelles sont les stratégies, les astuces que les proches peuvent acquérir afin de mieux l’accompagner ? 
Comment, tout au long de la maladie, maintenir une bonne qualité de vie ? 

Voilà quelques-unes des questions que nous aborderons ce soir.
*

Pour montrer qu’il est possible de « mieux vivre avec la maladie », nous entendrons le témoignage 
de Jean-Marie qui vit avec la maladie, et de Chantal, qui accompagne sa maman depuis de nombreuses années.

Stand de l’Association Alzheimer : 
Brochures d’informations gratuites à disposition.

www.alz.ch

Collecte en fin de soirée en faveur de la Section fribourgeoise
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Constructions

Durant l’année 2016, 71 permis de construire ont 
été délivrés. Ils concernent :

 26 habitations individuelles de 1 à 3 appartements
 3 immeubles collectifs de 4 à 11 appartements
 6 transformations ou agrandissements d’immeubles 
 6 halle et hangar agricoles et autres installations
 30 constructions de minime importance. 

Constructions terminées et en cours
Les permis délivrés en 2016 représentent 80 
nouveaux logements. Les permis de minime 
importance ont été octroyés pour des cabanes 
de jardin, des abris pour voitures, des terrasses 
couvertes, des piscines ainsi que pour des 
installations de pompe à chaleur.

Rappel de la procédure pour les constructions
Si vous avez un projet de construction, de 
transformation ou d’aménagement, n’hésitez pas 
à vous adresser à l’administration communale 
qui vous renseignera volontiers. D’autre part, de 
nombreux exemples et directives peuvent être 
consultés ou téléchargés sur le site du Service des 
constructions et de l’aménagement à Fribourg 
SeCA www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/
documentation.htm

Installations de panneaux solaires
La pose de panneaux 
solaires «suffisamment 
adaptés aux toits» est, 
en principe, dispensée de 
procédure d’enquête mais 
doit obligatoirement être 
annoncée à la Commune. A 

cet effet, un formulaire est également à disposition 
et téléchargeable sur le site du SeCA.

CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS EN 2016

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS
TERMINÉS ET EN COURS

Champy Sud
Les infrastructures relatives au premier secteur du 
quartier de Champy Sud arrivent à leur terme. 
Comme point d’orgue, une paroi antibruit en verre 
a été mise en place en ce début de printemps. 
Avec cet ouvrage, certes impressionnant et élégant, 
mais surtout nécessaire, les premiers habitants du 
quartier ont pu être mis au bénéfice d’un permis 
d’habiter. Il est certain que la réalisation actuelle 
de nombreuses habitations individuelles provoque 
encore des nuisances assez conséquentes pour les 
bordiers et les habitants du quartier de Champy. 
Nous les remercions pour leur patience et leur 
compréhension.

Réaménagement de la traversée de la localité
Le dossier Valtraloc (valorisation de la traversée de la 
localité) a été ouvert il y a bientôt dix ans. Plusieurs 
avant-projets ont été élaborés par l’ingénieur 
mandaté par le Service des Ponts & Chaussées et 
la Commune. Le tronçon relatif à la réalisation du 
giratoire à la hauteur du CO a été mis à l’enquête 
publique et est toujours dans l’attente de la 
délivrance du permis de construire. 

En parallèle, le bureau d’ingénieurs est à bout 
touchant pour le dépôt, en demande préalable, 
auprès du Service des Ponts & Chaussées pour le 
tronçon entre le giratoire du Centre et la limite 
intercommunale avec Bulle. Ceci signifie que le futur 
carrefour avec la rue de Champy est inclus dans 
cette étude. En principe, le dossier devrait être mis à 
l’enquête publique après les vacances d’été. 

En revanche, pour les tronçons 3 et 4 qui se situent 
entre le giratoire du Centre et le CO, les études 
sont moins avancées. Le dossier pourrait être mis à 
l’enquête au printemps 2018. Ce secteur comprend 
également la réfection lourde du pont sur la Sionge. 
Ces travaux seront par contre entièrement gérés par 
le Canton selon un programme propre au Service 
des Ponts & Chaussées.

http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation.htm
http://www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation.htm
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Modération de vitesse 30 km/h.
Le dossier concernant la modération de vitesse 
(30 km/h) pour les secteurs de la Roulema, de la 
Perrausa, de l’Ondine, de la ruelle du Moulin et du 
chemin de Cudré a été approuvé par les services 
cantonaux concernés. Les mesures constructives 
vont pouvoir être mises en place, pour certaines, 
avant l’été déjà. 

Un autre dossier a fait l’objet d’une demande 
préalable dont le résultat nous a été communiqué 
dernièrement par Fribourg. Quelques adaptations 
doivent être apportées au projet. Ainsi, les mesures 
de limitation de vitesse pour les rues de Saletta, rue 
Hubert-Charles, rue de l’Hôpital ainsi que les rues de 
part et d’autre de la route des Monts, secteur Jura 
de l’A12 devraient pouvoir faire l’objet d’une mise à 
l’enquête publique encore avant l’été.

TRAVAUX DE MISE
EN SÉPARATIF DES EAUX

Etape 2016
Les travaux de mise en séparatif des eaux à la rue 
Champy-Bosson sont à ce jour terminés en ce qui 
concerne la partie communale. Seuls quelques 
raccordements privés sont actuellement encore en 
cours. Ces importants travaux ont pu se dérouler de 
la meilleure façon avec beaucoup de compréhension 
et de collaboration des riverains. L’ensemble des 
propriétaires concernés par ces inconvénients a aussi 
relevé la parfaite tenue et organisation du chantier 
par l’entreprise adjudicataire. 

L’ensemble des quartiers de Champy et Champ-
Bosson est actuellement équipé de collecteurs 
séparatifs pour les eaux usées et les eaux claires. 
De ce fait, on peut considérer qu’environ 90 % 
de notre Commune répond parfaitement à la 
nouvelle loi sur la protection des eaux qui impose 
la séparation des usées des eaux claires afin de 
décharger au maximum les stations d’épuration. 
Cette situation est prise en compte lors de la clé de 
répartition relative aux frais de fonctionnement de 
la STEP de Vuippens. De ce fait, les « bons élèves » 
voient leur charge diminuer. 

Suite du programme
Quelques quartiers du centre du village ne sont pas 
encore raccordés en séparatif. Au fur et à mesure 
des réfections de chaussée, il est remédié à cette 
situation. Ainsi, au début de l’année, nous avons 
entrepris les travaux aux chemins de l’Ondine et 
de Cudré. Par la suite, les autres bâtiments de la 

commune seront repris un à un ou par secteur, 
toujours avec un préavis préalable aux propriétaires 
concernés.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE L’EAU POTABLE

Avec la fin des travaux de séparatif dans les 
quartiers de Champy et de Champ-Bosson, toutes 
les conduites d’adduction d’eau potable et de 
défense contre l’incendie ont été mises à neuf. Il 
en va de même pour toutes les prises privées de 
raccordement des immeubles. Comme pour le 
séparatif, on peut aussi constater que plus de 90 
% des conduites principales communales sont 
en parfait état. Ceci contribue aussi à réduire 
au maximum les fuites d’eau. Ceci se retrouve 
également dans la gestion du compte de l’eau 
potable. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Révision générale du PAL et du RCU
Le dossier concernant la révision générale du 
plan d’aménagement local (PAL) et du règlement 
communal d’urbanisme (RCU) a fait l’objet de trois 
mises à l’enquête publique de septembre 2015 
à novembre 2016. C’est ainsi qu’après plusieurs 
années de travail, les documents ont été finalisés. 
Ils ont été approuvés par le Conseil communal le 
30 janvier 2017. Depuis lors, le dossier complet 
est en consultation auprès des services cantonaux 
pour préavis et approbation finale par la Direction 
de l’aménagement, de l’environnement et des 
constructions. 

PAOLA & BRIGITTE
CENTRE AGORIAZ

RUE DE SALETTA 10 - 1632 RIAZ - 026 912 36 86



La 7e édition de la Bergibike,

reliant Fribourg à Bulle,

en passant par la Berra

et le Gibloux, aura lieu

le 25 juin 2017 et

traversera votre commune

dans le secteur Chalet Neuf

et chalet de Neyruz.

Nous cherchons des Bénévoles !

Vous aimez le contact avec les seniors et avez du temps à donner ?

Nous recherchons des Bénévoles pour notre
service accompagnement AVEC 

Ainsi moniteurs et monitrices sport
pour nos groupes gymnastique et/ou vélo ! 

Etes-vous intéressé(e) ?  Appelez-nous !
026 347 12 40 ou  info@fr.prosenectute.ch
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