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Message du Conseil communal

Notre dévoué secrétaire
communal prend sa retraite
Monsieur Morand a débuté
sa carrière professionnelle en
1969 par un apprentissage
d’employé de commerce auprès
de la Société Electrothermique
à La Tour-de-Trême. Ensuite
après son école de recrue il a
travaillé auprès de la société
Ammann AG à Langenthal.
C’est en 1974 qu’il a rejoint
les Services Industriels de Bulle
en tant que collaborateur
administratif et technique. Aux
SIB, sa formation variée lui a
permis de se familiariser avec
les installations électriques et
le réseau, le domaine de l’eau
potable, les travaux de génie civil, les installations
techniques ou encore la formation d’apprentis.
Fort de cette grande expérience dans l’industrie, il a
décidé de quitter les SIB au cours du 2e semestre 1987
pour s’atteler au défi de la gestion d’une commune
de 1’300 habitants avec Monsieur Marcel Oberson,
syndic de l’époque. Nul n’aurait pensé, même pas
toi, j’en suis sûr, que ce choix représenterait le dernier
changement dans ta belle carrière professionnelle.
Cette décision, tu as certainement dû te demander si
tu avais bien fait de la prendre. En effet, à peine entré
en fonction, c’est après l’assemblée communale
du 14 décembre 1987 à minuit que, le Conseil
communal a décidé de démissionner in corpore. A
Riaz ça bouge et tu le sais bien, que les Riazois sont
des passionnés ! C’est d’ailleurs un trait de caractère
qui te sied bien ! Tu t’es donc retrouvé à 35 ans sans
Conseil communal dans ton nouveau poste. Mais ce
n’est pas cela qui t’a arrêté et loin de là. Pour les 100
jours de ton entrée en fonction, en mars 1988, tu
organises déjà une élection complémentaire dans les
règles de l’art et te voilà doté d’un nouveau conseil
avec un nouveau syndic, Monsieur Michel Niquille. Et
la valse des séances commence. Les lundis et mardis
soir de 20.00 h. à 23.30 h. voire plus, les discussions
sont intenses. Les PV du lundi devaient être prêts
pour le mardi car ils étaient lus en début de séance.

10 pages de verbe élégant et de contenu capital
pour Riaz. Puis c’est en mai 1988 que tu déménages
de Bulle dans notre beau village de Riaz. Les choses
s’enchainent et en juillet 1988 c’est ta première
assemblée communale avec plus de 200 personnes et
des objets comme une hausse d’impôts, le budget de
l’année en cours et les comptes de 1986 à 1987…rien
que ça. Si d’aucuns doutaient de tes compétences, tu
leur as prouvé que tu étais l’homme de la situation.
Après deux années intenses, la situation a pu revenir
à la « normale ».
La normale si l’on peut dire. C’est le début des
grands projets pour notre commune. Il faut établir
le règlement relatif à l’évacuation et l’épuration
des eaux, et dès 1993, procéder à l’étude et la
construction d’un bâtiment scolaire comprenant
des installations sportives. 1994 marque la fusion
du corps des sapeurs-pompiers de Riaz avec Bulle.
Ensuite en septembre 1995, tu inaugures en grande
pompe le nouveau bâtiment scolaire des Monts 14 !
Un bel édifice qui a fière allure encore de nos jours
avec ses belles briques et ses toits à deux pans. Dans
le même temps, la révision du plan d’aménagement
local et du règlement communal d’urbanisme bat son
plein. Puis, dès 1996, débute la symphonie des grues
dans notre village sur plus de 100’000 m2 de terrain
pour le faire passer de 1’552 habitants à bientôt
2’600 à ce jour. En 2008 débutent les négociations
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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
Le mardi après-midi et le vendredi après-midi 13h15-15h 15et de mars à juin 13h15-16h15
(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

du projet tentaculaire du CO de Riaz qui sera réalisé
dans les délais afin que les élèves puissent occuper
ce magnifique édifice à l’automne 2018. Durant ces
années, tu auras pu côtoyer quelques syndics à savoir
MM. Marcel Oberson, Michel Niquille, Francis Grand,
Mme Catherine Fehlmann, MM. Georges Oberson,
Jean-Pierre Vallélian, François Charrière, Jérôme
Schindler et moi-même. Nous avons tous eu la chance
de pouvoir compter sur un administrateur dévoué,
enclin à trouver des solutions et qui ne compte pas
ses heures pour arriver à son objectif. Car pendant
30 ans, ce fût toi le garant de la rigueur et de la
continuité à apporter aux politiques de milices qui
ont successivement rejoint la direction de l’exécutif
riazois. Tu as aussi été passionné par les chiffres aidé
par les formules « Excel » qui t’ont souvent fait aussi
oublier les heures.
C’est en 2015 par 476 voix que Riaz rejoint le cercle
fermé des communes disposant d’un Conseil général
dès la législature 2016-2021. Encore un chantier de
taille pour notre commune mis sur pied de main de
maître avec notre président M. Vincent-Louis Bosson
l’an dernier. Abonné des écoles, c’est en 2017, au
terme de ta belle carrière que démarre le concours
pour l’agrandissement du bâtiment de l’école
primaire des Monts 4. D’emblée ce projet te tient à
cœur et tu souhaites t’y impliquer en tant que chef
de projet. Il s’agira donc de ton dernier défi de taille
dans notre petite commune devenue grande.
Ces quelques éléments auront permis à nos lecteurs
de se faire une idée de cette belle et large fonction
de secrétaire-caissier communal à Riaz voire
d’administrateur comme tu aimes à le rappeler. Ton
entregent, ta motivation et tes compétences mises
au service de notre commune durant ces 30 années
se sont reflétées au sein des nombreux projets et de
son développement effréné. Patient et appliqué, tu
as su trouver les mots pour chacun de nous. A aucun
moment tu n’as failli. Tu as su relever tous les défis
avec l’appui inconditionnel du remarquable personnel
communal dont nous disposons.
Ta carrière a débuté par la valse des séances, s’est
embellie par la symphonie des syndics et t’a passionné
avec les murmures des constructions. Tout au long de
ta carrière, tu as marqué les Conseils communaux et
les assemblées de ta passion pour ton métier qu’il
te peine de quitter. Peu de secrétaires communaux
peuvent se vanter d’être au bénéfice d’une telle
carrière. Peu peuvent se vanter d’avoir marqué
l’histoire de notre village autant que toi, Monsieur
Pierre Morand. Au fil du temps, trente années se sont
écoulées… si vite. Tu as fait passer notre commune

de la machine à écrire à l’informatique, d’un village
à une agglomération et tant d’autres choses que
ces quelques lignes ne me permettent pas d’écrire.
Ta passion pour la chose publique tu as pu la
transmettre à ta fille, première citoyenne du village
et présidente du Conseil général. C’est ainsi qu’elle
aura le privilège de te rendre honneur comme il se
doit lors de ta dernière séance du Conseil général
en date du mardi 5 décembre à 20.00 h. Toute la
population de notre village est cordialement invitée à
partager ce moment avec nous à la salle des combles
de l’école primaire route des Monts 14.
Il est maintenant temps pour toi de préparer un
beau projet, celui de vaquer à tes passions que sont
la marche, le ski de randonnée et le vélo et de te
ressourcer enfin en compagnie de ton épouse pour
rattraper tes longues absences. Te connaissant,
tu feras encore bien d’autres choses, comme par
exemple apprendre à cuisiner et tenter de préparer
la fameuse tourte au kirsch maison. Mais si je puis
me permettre un conseil « qui va piano va sano et
lontano ».
Au nom du Conseil communal je te souhaite bon
vent et une santé de fer.
Stéphane Schwab, syndic

Séance du
Conseil général
Le Conseil communal invite
toutes les personnes intéressées
à participer à la prochaine séance
du Conseil général qui aura lieu le
mardi 5 décembre 2017
à 20.00 h.
à la salle du 2e étage
route des Monts 14.
Celle-ci sera non seulement
officielle mais encore festive.
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Une retraite… un homme… des mots…

UN REMARQUABLE ENGAGEMENT AU SERVICE DU CITOYEN
La population ignore trop souvent la complexité des tâches assumées par l’administration communale.
Contrairement aux services de l’Etat qui se concentrent sur une mission bien ciblée, l’administration d’une
commune demeure généraliste et exige de ses collaborateurs/trices une polyvalence peu ordinaire. Leur
intervention est attendue dans tous les domaines de vie quotidienne.
Par la durée remarquable de son mandat et par son ancienneté dans la corporation des secrétaires communaux,
Pierre Morand incarne le caractère emblématique de cette fonction plurielle. Il en a vécu toutes les évolutions
et assumé les adaptations. Car l’administrateur communal est placé sur le front des métamorphoses de sa
commune, qu’elles soient économiques, sociales, démographiques ou politiques. Comme la plupart de ses
collègues, il a traversé l’importante mutation numérique et constaté la complexification des procédures. Il a
observé le caractère toujours plus juridique des dossiers communaux.
Reste l’essentiel, que Pierre Morand a toujours placé dans ses priorités : le service aux citoyens. Depuis trois
décennies, il assure ce lien indispensable entre l’autorité politique communale et la population. Sans parler
des relations avec la Préfecture, dont la qualité est déterminante afin de d’assurer un traitement efficace des
dossiers.
Pour son engagement sans faille et pour la longue durée de son mandat, Pierre Morand mérite nos félicitations,
notre reconnaissance et nous lui adressons des vœux de fructueuse retraite.
Patrice Borcard, Préfet de la Gruyère

Monsieur Pierre Morand est entré en fonction comme secrétaire communal et caissier communal au service de
la Commune de Riaz le 16 décembre 1987.
Personnalité au caractère bien trempé, intègre, volontaire, précis, disponible à l’écoute, humain, alliant
facilement l’humour. D’emblée, il a mis toutes ses capacités à ce poste important, exigeant et, parfois ingrat.
L’activité de notre secrétaire, caissier communal s’est déroulée en parfaite conformité de nos attentes.
L’importante évolution démographique de notre village a placé les Autorités et l’Administration devant de
nombreux défis, dans tous les secteurs, infrastructure, routes, épuration, école et divers.
Grace aux décisions des Autorités Communales, notre secrétaire caissier communal a adapté l’administration
communale à l’évolution de la bureautique et de l’informatique. De plus, une dotation de personnel compétent
a également été réalisée.
Notre secrétaire caissier communal remet une administration performante et adaptée à l’évolution de la
Commune. Félicitations pour trente ans de loyaux services.
Merci pour cette belle fidélité.
Meilleurs Vœux pour une heureuse retraite.
Marcel Oberson, ancien Syndic 1986-1988
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IL EST NOTRE LION,
SUPERBE ET GÉNÉREUX
La commune de Riaz pourrait parodier Victor Hugo
en parlant de son secrétaire. Mais reprenons l’histoire
il y a quelques années. A vrai dire, avant de devenir
syndic, je ne connaissais pas vraiment Pierre Morand.
Je l’avais pourtant croisé au théâtre Bobino à Paris,
à la bien nommée «rue de la Gaité». Le nom était
sympa et cela augurait bien de la suite. Pierre était
donc un homme de culture et avait un goût certain. Il
convient également de rajouter ceci : il a le verbe fleuri,
la plume facile et, comme tous les Morand, la toison
modeste. Voilà le décor planté. Dès potron-minet au
bureau, Pierre constituait le partenaire idéal pour un
syndic de milice. Patient, compréhensif et ouvert au
dialogue, il m’a cocolé et choyé transformant les cinq
années de syndicature en un bail aussi agréable que
prenant. S’il était né sous quelque latitude chinoise,
il aurait pu voir le jour sous l’année du Coq. En
effet, dans son environnement professionnel, il était
entouré de femmes! Ce n’est pas à nous que ceci
serait arrivé !
Conscient de ses talents multiples, j’avais proposé à
Pierre d’organiser un pique-nique pour le conseil et
les conjoints. L’occasion de passer un bon moment,
loin des tracs communaux. En fait, pique-niquer est
tout un art. D’abord, il faut la nappe à carreaux,
les couverts pliables, un gros panier d’osier, un bon
tire-bouchons, quelques rondelles de saucisson, une
tartine de Cenovis, une poignée de radis à la croque
au sel, du fromage d’ici et une miche de pain frais.
Mais, il faut aussi une pétarade de bonnes choses
envoyées par-delà la luette à grand renfort de vin joli.
C’est tout au moins ainsi que j’imaginais la chose.
Pierre y ajouta l’essentiel : avoir un point de chute :
au fil de l’eau, sur une arête, près d’un chalet ou
dans l’herbette. Et ce fut un chalet sur les hauts
(très haut…) de Grandvillard. Une montée digne du
sportif qu’il est, soit donc à des années-lumière de la
forme physique du conseil du l’époque. Ce fut donc
parti pour l’aventure, qui se termina par deux carrés
de chocolat, carte de visite de Pierre, et une ronflette
au pied du sapin pour oublier la montée...

A la mairie du 18e à Paris en novembre 2010.

Difficile à croire, mais le voilà arrivé à la retraite. Je
lui souhaite de poursuivre sa passion et consacrer
enfin ses loisirs à cultiver les roses de l’amitié et à
s’abandonner, sous l’œil vert et langoureux de sa
chatte, à ces mille petites futilités qui mignotent
l’âme. Tout ceci sera évidemment possible s’il
parvient à trouver quelques instants dans un agenda
que j’imagine déjà débordant d’activités.
Bon vent Pierre et au grand, très grand plaisir de te
retrouver sur ta terrasse !
Georges Oberson, ancien syndic 2006-2011

Pierre est ainsi fait : proposez-lui une virée à Paris, il
réussira à y insérer une visite des lieux à bicyclette.
Quarante bornes bien pesées pour régler les calories
de la veille. Je découvris ainsi qu’il était en réalité un
compétiteur dans l’âme. Au travail comme dans la
vie. Mais conscient de sa terrible supériorité sur les
autres. Donc, bon gars qui vous attend, vous aide et
vous transmet sa passion.
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Rue de l’Industrie 10, 1632 RIAZ Tél : 026 913 19 30
Entretien toutes marques. Spécialistes voitures japonaises
N’oubliez pas de préparer votre voiture pour l’hiver !

Nos offres de jantes, en aluminium, pour l’hiver :
14’’ : 512.- / 15’’ : 570.- / 16’’ : 620.- / 17’’ : 680.- / 18’’ : 730.- et 19’’ : 890.- les 4, TTC .
Quelques exemples de nos tarifs pour pneus hiver Michelin :
175 65 14 : 85.- / 195 65 15 : 95.- / 205 55 16 : 115.- / 225 45 17 : 155.- / 225 40 18 : 170.- /TTC
Prix par pièce, autres dimensions sur devis. Aussi : Services, expertise toutes marques. Appareil de
diagnostiques toutes marques, banc à géométrie Laser. Spécialiste freins, embrayages et courroies de distribution.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous êtes un nouveau client ? Intéressé ? Sur présentation de ce bon, 10% de
rabais sur votre 1er rendez- vous, pour l’entretien de votre voiture!

E-mail : concept.automobiles@bluewin.ch

www.garage-concept-riaz.ch

Rétrospective de la vie communale de 1987 à 2017

Vu par Monsieur Pierre Morand,
secrétaire communal sortant

LÉGISLATURE 1986-1991

Monsieur Marcel Oberson, syndic jusqu’au 21
décembre 1987.
Monsieur Michel Niquille, dès le 21 mars 1988.
14 décembre 1987 (235 citoyens actifs)
L’assemblée communale doit se déterminer sur une
augmentation du taux de l’impôt de CHF 0.80 à
CHF 1.00 et approuver le budget 1988. Au début
de l’assemblée, un citoyen demande un vote de
confiance envers le Conseil communal élu en 1986.
Environ un tiers des 200 personnes présentes suit
cette proposition.
21 décembre 1987
Le Conseil communal annonce sa démission en bloc
à la Préfecture de la Gruyère.
6 mars 1988
Election complémentaire au Conseil communal.
Sont élus :
MM. Gabriel Dénervaud, Charles Gapany, Francis
Grand, Oswald Gremaud, Patrice Gremaud, Michel
Niquille et Charles Philipona.
21 mars 1988
Constitution du Conseil communal. Monsieur Michel
Niquille est élu syndic.
Jusqu’à l’approbation d’un budget 1988, seuls
les salaires et les charges liées sont payés, aucun
engagement financier n’est consenti.
Le nouveau Conseil communal peut travailler et tout
est à faire !
• Terminer et boucler les comptes 1986
• Présenter un budget 1987 équilibré pour une
hausse de l’impôt
• Elaborer des nouveaux règlements afin de ne pas
tout financer par l’impôt.
• Construire un bâtiment scolaire avec salle de sport

4 juillet 1988
Assemblée communale (193 citoyens actifs) avec la
présence du Préfet Placide Meyer et Bernard Dafflon,
chef du Service des communes).
•
•
•
•

Bouclement des comptes 1986
Bouclement des comptes 1987
Budget 1988
Augmentation du taux de l’impôt de CHF 0.80 à
CHF 0.95 (résultat du vote 97 oui contre 96 non)

Par la suite, un recours est déposé contre le taux
de l’impôt avec comme argument des personnes
présentes à l’assemblée communal n’étaient pas
domiciliées dans la commune.
Verdict : le recours est écarté et le vote est validé par
la Préfecture de la Gruyère.
Le Conseil communal peut travailler, toujours dans
l’économie bien évidemment. Il faut déjà préparer
• le budget 1989
• le fonctionnement avec les dépenses minimales
et les investissements avec les premiers travaux
d’épuration.
Avant de lancer ceux-ci, il faut élaborer un règlement.
C’est Monsieur Francis Grand, conseiller communal qui
s’y met avec ardeur, motivation et efficacité. Malgré
des réticences de certains quant aux tarifs fixés, le
règlement passe le cap le 16 juin 1989 avec un score
quasiment soviétique.
L’histoire de la réalisation du bâtiment scolaire
et sportif route des Monts 14
1989-1990
La réalisation d’un bâtiment scolaire avec salle de
sport et abris PC est relancée.
13 mars 1991
Présentation par Monsieur Michel Pittet et
approbation de la future réalisation du complexe
scolaire route des Monts 14. Les travaux devraient
débuter en 1992.
Projet accepté à l’unanimité des 139 personnes
présentes.
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www.menuiserie-eloi-bosson.ch

Avril 1991
Réception d’un recours signé par deux citoyens.
Motifs :
• violation des règles sur la récusation
• présentation d’un seul projet au lieu de trois
préalablement annoncés et de la référence à un
contrat en bonne et due forme liant la Commune
avec un architecte.

1994
Réduction du taux de l’impôt de CHF 0.95 à CHF 0.90.

Mai 1991
A la suite du recours déposé en avril 1991, le Conseil
communal décide de représenter l’objet relatif à
la construction du complexe communal et plus
précisément les trois variantes.
La variante plébiscitée en mars 1991 est de nouveau
approuvée à l’unanimité des personnes présentes. Les
deux autres variantes sont rejetées sans opposition.

1995
Achat de terrain à la Comba et aménagement
du lotissement. Les travaux de construction des
collecteurs d’épuration se poursuivent.

Juin 1991
Nouveau recours de deux citoyens. Recours accepté
par la Préfecture. Le Conseil communal recourt au
Tribunal administratif et obtient gain de cause.
Après 18 mois d’écriture, d’observation et de contreobservation à la Préfecture, au Tribunal administratif et
jusqu’au Tribunal fédéral, le recours est définitivement
rejeté à l’automne 1992 et les études peuvent se
poursuivre avec le bureau d’architecture Jean-Claude
Huguenot jusqu’à la mise à l’enquête publique qui ne
suscite aucune opposition.
Les travaux peuvent enfin débuter à l’automne 1993.
Le marché est mis en concurrence auprès d’entreprises
générales. C’est la société ARSA Construtions à
Charmey qui décroche la timbale sous la responsabilité
de son directeur, Monsieur Gérard Repond.
Septembre 1995
Entrée des élèves et inauguration du complexe
scolaire. Le budget est respecté.

LÉGISLATURE 1991-1996

9 membres – Monsieur Michel Niquille, syndic
1992
Elaboration d’un nouveau règlement relatif à la
fourniture et la distribution d’eau potable.
1993
Approbation d’un règlement relatif à la gestion et à
l’élimination des déchets.
Une des premières déchetteries est ouverte avec à la
clef une taxe au sac, une taxe-poubelle mais aussi le
maintien du ramassage dans les quartiers des sacs
taxés, des déchets verts et de taille.

Le Conseil communal est précurseur en signant une
convention de collaboration avec la Ville de Bulle.
C’est ainsi qu’est né le corps intercommunal des
sapeurs-pompiers Bulle-Riaz. Choix jamais regretté
vu l’efficacité du service à la population riazoise.

1996
Réduction du taux de l’impôt de CHF 0.90 à CHF 0.85.
Transfert de la propriété de l’église de la Commune
à la Paroisse.

LÉGISLATURE 1996-2001

9 membres – Monsieur Francis Grand, syndic
Début des ventes des parcelles au lotissement La Comba.
1997-1998
Grâce à un plan de relance de l’économie par la
Confédération et le Canton, le Conseil communal
décide la transformation de l’ancienne école des
garçons pour les sociétés locales. Le budget est
respecté. La dette est amortie sur deux ans.
1998-1999
Mise à l’enquête publique d’un nouveau plan
d’aménagement local (PAL) avec des nouvelles zones
à bâtir avec son règlement communal d’urbanisme.
Approbation de celui-ci en décembre 1999.
Janvier 1999
Réduction du taux de l’impôt de CHF 0.85 à CHF 0.80.
Les travaux de construction
d’épuration touchent à leur fin.

des

collecteurs

Avril 2000
L’assemblée communale, sur proposition du Conseil
communal, décide de réduire le nombre de
membres du Conseil communal de 9 à 7.
Décembre 2000
Décision de rénover le bâtiment scolaire route des
Monts 4 avec aménagement de deux nouvelles
classes dans l’ancienne salle communale.
Elaboration du PGEE (plan général d’évacuation des
eaux).
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Dans l’Air du Temps s’est paré d’un magasin éphémère
jusqu’au 24 décembre à la Grand-Rue 25 à Bulle
Vous y trouverez :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toute la gamme des meubles patinés à l’ancienne par mes soins
Les céramiques de Marie-Pierre MOREZZI
Les articles de décoration de la tapissière Laure DARBELLAY
Les chapeaux et manchettes en cuir et dentelle de Catherine BLEIN
En exclusivité, la collection automne-hiver du jeune sicilien Mattia PIAZZA
Les bijoux en porcelaine de Micheline LECERF
Les abat-jour de Annick DUBOIS
Les saveurs de Toscane de lecabas.ch, Daniel INGOLD
Les aquarelles de L’artiste peintre Christophe LEDUC
La sculptrice sur bois Marilyne BAPST-CAILLE
Les cartes et collages de Sandrine DEVAUD
Les colliers en bois peint de Bibiane HIRT
Les stylos et plumes en bois de Stéphane CRAUSAZ
Les cartes et suspensions décoratives de Danielle Scicchitano
Les poteries japonisantes de Françoise DEMIERRE

Et aussi un grand choix de bougies et autres objets décoratifs de Noël
L’atelier à Riaz reste ouvert durant cette période uniquement les après-midis du mardi
au vendredi et vous pouvez me joindre en tout temps au 079 252 58 53.
Horaire de la boutique à Bulle: Lundi fermé
Mardi à vendredi de 9h à 12h / 13h30 à 18h30
Samedi non-stop de 9h à 16h
La boutique sera également ouverte durant le marché de Noël et les nocturnes

SOYEZ LES BIENVENUS !!

Catherine Monème

« Dans l’Air du Temps » - Rue de la Gruyère 52 – 1632 Riaz
Tél : 079 252 58 53 – danslairdutemps@bluewin.ch - www.danslairdutemps.ch

LÉGISLATURE 2001-2006

7 membres
Madame Catherine Fehlmann, syndique
2002
Aménagement du lotissement Joulin et réalisation
des premières parois antibruit.
Décision de réaliser une paroi antibruit le long de
l’accès de l’autoroute A 12 (H190).
Sentier des rives de la Sionge, 1ère étape.
2003
Décision de rénover le bâtiment administratif rue de
la Gruyère 60 (façades et appartements).
2004
Aménagement d’une nouvelle déchetterie.
Concept de réalisation d’ouvrages antibruit le long
de l’A12.
Création de la corporation de triage du Gibloux en
remplacement de l’Entente intercommunale.
2005
Aménagement d’une place de sport (skate et street
hockey).
Résultat du vote : 35 oui - 35 non, Madame la
présidente départage en faveur du oui.
Construction de parois antibruit le long de l’A12.
Réaménagement de la route des Monts et de la rue
de Joulin avec mise en séparatif.
Sécurité et le renouvellement du réseau d’eau potable
(début des travaux).
2006
Réaménagement de la rue de la Roulema et mise en
séparatif.
Construction d’un local de rangement du mobilier
attenant à la halle de sport.

Législature 2006-2011

Monsieur Georges Oberson, syndic
2006
Approbation des statuts de la communauté régionale
des transports de l’agglomération bulloise Mobul.
Sentier des rives de la Sionge, 2e étape.
2007
Nouveau coefficient de l’impôt de CHF 0.80 à
CHF 0.68.
Réalisation de la paroi antibruit le long de l’A12, côté
Alpes.

2008
Décision de créer un sentier piétonnier le long de
l’Ondine.
Aménagement de la place de la cure.
Aménagement de pistes forestières aux Monts.
Création de l’Accueil extrascolaire (dans les premiers
du district, voire du Canton).
Introduction des deux années d’école enfantine pour
la rentrée scolaire 2009-2010 (également dans les
premières communes du Canton).
Premières discussions pour l’implantation du 3e CO
de la Gruyère, à Riaz.
2009
Participation communale au réaménagement du
carrefour du Centre.
Raccordement au chauffage à distance des bâtiments
communaux.
Décision de construire un nouveau bâtiment pour la
voirie.
2010
En vue de la réalisation d’un nouveau CO à Riaz,
approbation de l’échange de terrain entre Riaz la
Commune et Riaz, la Bourgeoisie.
La Bourgeoisie cède environ 36’000 m2 de terrain à
La Fin de Plan et la Commune cède le domaine de
Puey (environ 110’000 m2 avec le rural). La Commune
versera encore une soulte de CHF 22.00/m2 pour le
terrain repris de la Bourgeoisie.
Début des travaux liés à la révision générale du plan
d’aménagement local et du règlement communal
Début des études en lien avec la valorisation des
traversées de localités (Valtraloc).
Inauguration du nouveau bâtiment de la voirie.
Approbation d’un crédit de CHF 3’650’000.00 pour
les travaux Valtraloc.
L’assemblée communale et l’assemblée bourgeoisiale
approuvent l’échange de terrain qui permet de
poursuivre la négociation avec le CO de la Gruyère
pour la vente du terrain.
2011
Réalisation d’une nouvelle salle de classe au sous-sol
du bâtiment scolaire route des Monts 14 (avec cour
anglaise).
Approbation d’un crédit pour la transformation de
l’ancien bâtiment de la voirie pour y loger l’accueil
extrascolaire.
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3 NOUVEAUX CONCEPTS

3 NOUVEAUX CONCEPTS

Randonnée et découverte du Montenegro avec accompagnatrice de montagne
suisse
Randonnée et découverte du Montenegro avec accompagnatrice de montagne
3 suisse
Dates à choix :
 Du 19 au 26 mai 2018
3 Dates à choix :
 Du 16 au 23 juin 2018
 Du 19 au 26 mai 2018
 Du 15 au 22 septembre 2018

 Du 16 au 23 juin 2018
 DuNovi,
15 auKotor,
22 septembre
2018Lovcen, Orjen
Herceg
Petrovac,
Herceg Novi, Kotor, Petrovac, Lovcen, Orjen

Séjour en vélo électrique en Provence avec monitrice de vélo suisse
Séjour en vélo électrique en Provence avec monitrice de vélo suisse

2 Dates prévues:

2 Dates prévues:

b Du 30 mai au 03 juin 2018
Du06
30au
mai
03 2018
juin 2018
bb Du
10au
juin
b Du 06 au 10 juin 2018

VVOYAGES
OYAGESSURPISES
SURPISES
Nouveau
Nouveauconcept
concept de
de voyage
voyage !!
Découvrezvotre
votre destination
destination ààl’aéroport
Découvrez
l’aéroportetetvotre
votre
programme
au
fur
et
à
mesure
du
voyage
programme au fur et à mesure du voyage

découvrirsur
sur www.voyages-voyages.ch
www.voyages-voyages.ch
AAdécouvrir

Voyages Voyages – – Impasse des Terreaux 6 – 1632 Riaz – 026 565 27 72 - agence@voyages-voyages.ch -

Voyages
Voyages
– – –Impasse
6 – 1632– Riaz
– 026
72 - agence@voyages-voyages.ch Voyages
Voyages
– Sapexdes
43 Terreaux
– 1637 Charmey
026 927
20 565
46 – 27
agence@voyages-voyages.ch
Voyages Voyages – – Sapex 43 – www.voyages-voyages.ch
1637 Charmey – 026 927 20 46 – agence@voyages-voyages.ch
www.voyages-voyages.ch

Législature 2011–2016

3 syndics
Monsieur Jean-Pierre Vallélian jusqu’en mai 2012
Monsieur François Charrière jusqu’en décembre 2013
Monsieur Jérôme Schindler dès janvier 2014
Décembre 2011
Approbation d’un crédit de CHF 5’300’000.00 pour
les travaux de séparatif dans les quartiers de Champy
et Champ-Bosson.
Décision liée aux travaux d’endiguement du ruisseau
de Plaisance (3 étapes)
Revitalisation du ruisseau de l’Ondine
Octobre 2012
L’assemblée communale approuve la vente d’une
parcelle de terrain pour la réalisation du 3e CO de la
Gruyère.
Décision liée à la limitation en zone 30 km/h de plusieurs quartiers d’habitation. Les études sont lancées.
Mai 2013
Adhésion à l’Association intercommunale Sports en
Gruyère
Octobre 2013
Vente de l’ancien bâtiment de la voirie rue de Saletta
16a
Décembre 2013
Refus de l’assemblée de modifier le taux de l’impôt
de CHF 0.68 à CHF 0.73.
Approbation des crédits pour la réalisation des
infrastructures pour l’équipement du secteur de
la zone d’intérêt général et de la zone de Centre,
secteur CO.
Mars 2014
Approbation d’un nouveau règlement relatif à
l’évacuation et à l’épuration des eaux. Modification
du règlement relatif à la distribution d’eau potable.
A la clef, l’encaissement de nouvelles taxes de
raccordement et d’exploitation.
Décembre 2014
Assistance record (162 personnes, du jamais vu depuis
la fin des années 80 et le début des années 90)
Augmentation du taux de l’impôt de CHF 0.68 à
CHF 0.73 largement acceptée pour le 1er janvier
2015.

2015
Crédit d’études pour l’extension et la transformation
du bâtiment scolaire route des Monts 4
Création de l’Association intercommunale des EMS
de Bulle, Echarlens, Gruyères, Le Pâquier, Marsens,
Pont-en-Ogoz, Sorens et Riaz

LÉGISLATURE 2016–2021

Monsieur Stéphane Schwab, syndic
Avril 2016
Engagement d’une caissière communale
Conseil général
Mars 2016
Election du 1er Conseil général de 30 membres
Juin 2016
1ère séance avec le législatif et élection des organes
dirigeants et commissions obligatoires et facultatives.
M. Vincent-Louis Bosson prend la présidence.
Septembre 2017
Le jury choisit le projet pour l’extension du bâtiment
scolaire route des Monts 4.
Décembre 2017
Le Conseil général doit se prononcer sur le projet (cf.
article séparé).
Quelques chiffres
Population
au 31 décembre 1987
au 31 décembre 1997
au 31 décembre 2007
au 15 novembre 2017
Finances
Investissements

Dépenses
Recettes
Impôts et contributions
encaissées		

1’250 habitants
1’547 habitants
1’995 habitants
2’580 habitants
CHF 48’000’000.00
CHF 24’000’000.00
CHF 150’000’000.00

Technique et infrastructures
Trottoirs construits
m’
Collecteurs d’évacuation des eaux m’
Conduite d’adduction d’eau
potable et de défense incendie
m’

6’000
30’000
18’000
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1630 BULLE
1632 RIAZ
1635 LA TOUR-DE-TRÊME

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

Cours de Massage pour Bébé

Corinne Meckl

Cours de Portage pour bébé

Infirmière diplômée

Cadeaux de Naissance

Rue Saletta 82 - Riaz

Reiki - Soins énergétiques

076 679 73 30
www.petitefee.ch

Les informations officielles

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
Commission locale du feu
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi Ecalex, la
commission locale du feu n’a plus de raison d’être
et va être dissoute au 31 décembre 2017. Celle-ci
avait pour mission de contrôler les constructions
qu’elles soient à vocation d’habitation, artisanale
ou agricole. Les personnes chargées du contrôle
s’appuyaient sur le préavis de l’inspecteur cantonal
du feu accompagnant les permis de construire. En
outre, la commission avait pour mission de contrôler
régulièrement l’ensemble des bâtiments de la
commune. Et plus particulièrement les bâtiments à
risque.
Par ces quelques lignes, nous profitons de
remercier les personnes qui se sont engagées,
année après année, pour assurer la sécurité
feu des bâtiments sur le territoire de notre
commune.

Rôle du ramoneur et les cadences
Régulièrement l’administration communale est
contactée au sujet de la cadence de ramonage
des cheminées à bois ou à mazout. Les passages
réguliers du ramoneur ont pour objectifs, la
protection des incendies, l’économie d’énergie et
la protection de l’environnement. Des conseils en
matière de techniques de chauffage et d’énergie sont
également donnés par votre ramoneur. Selon nos
renseignements, la nouvelle règlementation Ecalex va
s’inspirer fortement de la recommandation fédérale
pour déterminer la cadence de ramonage pour
certaines installations. Ceci sous-entend que pour
certaines installations, la fréquence de ramonage va
être réduite. Pour l’instant, c’est la loi actuelle qui est
en vigueur et les propriétaires d’immeuble doivent
assumer leur responsabilité et suivre les directives des
maîtres-ramoneurs.

Nouvelles installations de poêles et de cheminées
Nous rappelons que toute nouvelle construction de
cheminée doit faire l’objet d’un permis de minime
importance. Par la suite, celle-ci est contrôlée par le
ramoneur officiel qui demandera l’homologation. Il
en fera de même pour le nouveau poêle.
Sur la base des documents, le ramoneur délivrera
une attestation de contrôle, laquelle sera transmise à
l’administration communale et jointe au dossier.
Stockage de matériaux inflammables et de
bouteilles de gaz.
A de nombreuses reprises, lors de contrôle
d’installations, il a été constaté que des matériaux
inflammables ainsi que des bouteilles de gaz, avec
ou sans le grill, étaient stockés dans les chaufferies
ou à proximité d’autres sources de chaleur. Nous
recommandons à tout utilisateur de chauffage
de veiller à respecter scrupuleusement toutes les
consignes de sécurité.

Monsieur Laurent Dousse, maître ramoneur et ses
collaborateurs assurent le ramonage des bâtiments
de la commune. L’équipe dispose d’un outillage
moderne afin de mieux servir les clients dans les
tâches suivantes : ramonage des installations
de chauffage, contrôle de combustion, conseils,
établissement de rapports, contrôle de cheminée
par caméra, dégoudronnage de cheminée, etc…
 079 606 1924
Monsieur Laurent Dousse se tient volontiers à votre
disposition pour tout renseignement.
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DECHETTERIE COMMUNALE

Nouvel horaire depuis le 1er janvier 2018 !!
En raison de l’augmentation de la population,
la déchetterie sera ouverte chaque samedi toute la journée !

HORAIRE D’ÉTÉ

HORAIRE D’HIVER

MERCREDI

DE 17.00 A 20.00 H.

MERCREDI

DE 17.00 A 19.00 H.

VENDREDI

DE 17.00 A 20.00 H.

VENDREDI

FERMÉE

SAMEDI

DE 08.00 A 16.00 H.

SAMEDI

DE 08.00 A 16.00 H.

ELECTIONS PAROISSIALES 2018
L’année 2018 marque la fin du mandat actuel des Conseillères et des Conseillers de paroisse et
de ce fait le renouvellement des Conseils paroissiaux.
Le dernier délai pour le dépôt des listes de candidats est le lundi 22 janvier 2018 à 12.00 h.
Le premier tour de l’élection des conseillères et des conseillers de paroisse est prévu le 4 mars 2018.
Si vous avez envie de relever le défi, d’offrir de nouvelles forces et de nouvelles idées et si vous avez des
disponibilités, prenez contact avec notre président Marc-Anthony Beyeler  079 750 9265.
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CARTES JOURNALIÈRES CFF – FLEXICARDS
Pour vous balader en train ou en bus à travers la Suisse pour CHF 44.00 par personne, nous
disposons de quatre cartes journalières CFF !!
Réservez au préalable

 026 919 8888 ou @ commune@riaz.ch
Saisissez l’opportunité
de voyager à ½ prix !!
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/

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 remettre au secrétariat communal ou par courriel à l’adresse suivante :
commune@riaz.ch

Le Conseil communal
et le personnel de l’administration communale
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
Que votre année 2018 ne soit que
santé, bonheur, partage et amitié !
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Rue de la Gruyère 73

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 momentanément, alors n'hésitez pas, contactez-moi pour une offre
plus précise:
079 659 55 45
Marie-Jeanne

EXTENSION DU BÂTIMENT SCOLAIRE ROUTE DES MONTS 4
Le bâtiment scolaire de la route des Monts 4 a
accueilli les premiers élèves en 1969. Depuis lors, il a
fait l’objet d’une modification en 2000-2001 lorsque
l’ancienne salle communale, qui avait accueilli tant
de bals connus loin à la ronde, a été supprimée. C’est
ainsi que deux salles spacieuses ont été aménagées
dans cet espace au rez inférieur. A ce moment toutes
les fenêtres ont été remplacées et les façades isolées
et rénovées.
En 2011, le bâtiment scolaire route des Monts 14
a également été doté d’une salle de classe
supplémentaire dans un volume récupéré au soussol.

pour cette réalisation indispensable pour nos enfants
et notre commune.

Avec l’évolution programmée et connue de notre
population, il est temps de réaliser de nouveaux
locaux pour les écoles. Un concours d’architecture a
été lancé au printemps dernier avec comme objectif
de réaliser un bâtiment supplémentaire en bois sur
l’emplacement de l’ancien abri PA et de réaffecter
partiellement le bâtiment existant. But à atteindre : la
réalisation de huit salles de classe d’école, des salles
annexes, des locaux pour l’accueil extrascolaire et les
locaux de service.

La compacité du nouveau volume est appréciée
par le jury. Ses trois orientations lui confèrent un
caractère public. Les trois volumes sont distribués
de manière claire et efficace en leur centre par un
espace de distribution intérieure sur deux niveaux.
Le projet répartit de façon équilibrée le programme.
Les trois bâtiments contiennent chacun une fonction.
Le volume ouest abrite l’accueil extra-scolaire donne
directement sur le préau et cour supérieure. Dans le
volume nord se trouvent les classes enfantines tandis
que dans le bâtiment sud se trouvent les salles de
classes primaires.

Concours d’architecture
49 bureaux d’architecture ont planché sur le sujet
et ainsi déposé un dossier qui a pu être étudié
sous toutes les coutures par le jury. Cinq projets
intéressants ont été retenus et se sont d’ailleurs vu
attribuer un prix. Le premier prix a été attribué au
projet intitulé COSTUME TROIS PIECES proposé par
le bureau FAZ ARCHITECTES, A GENEVE. Il faut ici
relever que la presque totalité des projets prévoyait
une conception en bois. C’était d’ailleurs une
recommandation du cahier des charges de privilégier
le bois local.
A partir du vernissage, les architectes ont travaillé et
pris en compte les quelques recommandations du jury.
Un premier avant-projet a d’ailleurs été présenté au
début du mois à la commission de bâtisse constituée

Voici ci-après, un extrait du rapport du jury
Les auteurs du projet assemblent la nouvelle école
en trois volumes composés. La nouvelle pièce se
positionne au sud des deux bâtiments existants. Il agit
comme un volume unique. Sa composition répond
aux autres bâtiments publics isolés qui l’entourent.
Cette implantation rattache l’école existante au
village et définit une nouvelle identité au lieu, tout
en restant douce et en respectant les gabarits du
quartier.

Le projet offre deux accès clairs tant au niveau
supérieur qu’au niveau inférieur. L’emplacement
central de l’escalier répond à cet enjeu. Deux escaliers
en périphérie du volume complètent le système et
gèrent les relations aux parcelles voisines. La position
des accès permet un accès extérieur en lien avec la
partie basse historique du village et deux autres accès
en lien direct avec la cour et le préau de l’école au
niveau supérieur.
Le choix de positionner l’escalier principal au cœur
de la composition garantit la cohésion de l’ensemble.
L’attention portée au dessin de celui-ci avec l’apport
de lumière, fait de l’escalier la pièce maîtresse et offre
un espace de rencontre aux proportions adaptées.
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VENTE DE BOIS DE FEU
Bernard et Guillaume REMY
Route des Monts 79

1632 RIAZ
✆ 079 230 5938
✆ 079 590 0577

Livraison à domicile

OUTILLAGE

-

MÉNAGE

-

CHASSE

-

PÊCHE

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

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

prononcer sur le crédit de construction. Par
la suite, interviendra la mise à l’enquête
publique de la démolition de l’ancien
abri PA et de la nouvelle construction.
Dans un programme idéal, les travaux
devraient débuter en juillet 2018 pour
se terminer à la fin 2019. Les élèves
devraient pouvoir occuper les nouvelles
classes à partir du début 2020. Il faut
ici préciser, qu’en principe, le bâtiment
actuel ne sera plus ou que partiellement
occupé par les élèves durant la période
des travaux. Des solutions alternatives
provisoires vont être trouvées pour la
rentrée scolaire en août 2018.
Les classes trouvent des dimensions adéquates et
bénéficient d’ouvertures développées en longueur,
offrant des cadrages jusqu’aux Préalpes à l’est.
L’espace parascolaire permet une grande flexibilité;
une fermeture entre celui-ci et les classes sont
possibles afin de pouvoir utiliser uniquement ce
bâtiment en dehors des heures d’enseignement.
L’implantation précise, en retrait de la Route des
Monts et en limite du chemin de dévestiture qualifie
et définit les différents espaces extérieurs. La relation
de l’extra-scolaire avec les espaces extérieurs au
niveau supérieur permet aux écoliers et usagers
de poursuivre leurs pauses dehors ou de profiter
directement de la terrasse au sud durant les repas.
Chaque cour s’apparente avec les éléments qui
l’entourent.
Le détail de la matérialité intérieure et extérieure
présente une attention particulière et soignée en
relation avec l’usage d’une école. La conception
structurelle en bois est cohérente et appropriée.
L’utilisation du tavillon en façades, en référence aux
toitures ou pignons des constructions vernaculaires,
se justifie sans toutefois être un élément indissociable
du projet et sa pertinence reste une interrogation
pour le jury.
Le jury a apprécié et relevé la grande précision et les
fortes intentions de cette proposition, notamment
dans l’équilibre trouvé entre le traitement du thème
et les différentes contraintes du lieu, ainsi qu’entre
la richesse spatiale et la simplicité constructive. Le
projet démontre que les auteurs du projet sont dotés
d’une grande sensibilité architecturale.
Programme
L’avant-projet sera présenté lors de la séance du
Conseil général du 5 décembre où ce dernier devra se

Investissement
Sur la base d’une estimation calculée à +/- 25 %,
le coût de l’ouvrage a été estimé à la somme de
CHF 7’000’000.00. Il faut relever que la conception
bois demandée respecte l’écologie, mais est un peu
plus chère qu’une construction en maçonnerie. Une
subvention nous sera octroyée par le Canton à raison
d’environ CHF 500’000.00. Le Conseil général devra
se prononcer sur ces chiffres.
Le coût à +/- 10 % sera connu après la validation de
l’avant-projet et sur la base de prix de soumissions
pour les CFC 1 à 4, travaux préparatoires, bâtiment
et aménagements extérieurs.

UN PETIT HISTORIQUE
SUR L’ANCIEN ABRI PA
Les travaux de terrassement et de maçonnerie pour
cet ouvrage ont été mis en soumission en 1941
auprès de quatre entrepreneurs de Riaz.
Selon un plan de l’époque, il s’avère que les murs
et la dalle de cet abri PA ont une épaisseur de 1.30
m. Il ressort d’un document établi à l’ouverture des
soumissions que celles-ci se situaient entre CHF
39’500.00 et CHF 41’850.00, soit une moyenne de
CHF 40’850.00. C’est ce montant qui a servi de base
d’adjudication à laquelle il a été déduit des économies
possibles pour CHF 4’800.00. Avec un rabais final, le
mandat a été donné à M. Auguste Savary qui s’était
associé à M. Martin Trezzini pour un montant de CHF
35’700.00. Décompte final respecté. A ces travaux,
il a fallu ajouter les frais d’installations sanitaires,
d’électricité et de ventilation, quelques travaux de
menuiserie et CHF 4’000.00 pour les honoraires de
l’ingénieur civil.
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Véronique Niclasse Despond
Esthéticienne CFC

le

Riaz

Plaisance
café - tea-room

Petite restauration et terrasse

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

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

Le décompte final des travaux, accepté par le Service
de la défense aérienne passive (DAP) le 7 juillet
1945, s’élevait à CHF 56’700.00. Une subvention de
CHF 34’000.00 avait été versée à la Commune de
Riaz pour cette réalisation.
Cet ouvrage a été occupé régulièrement par la
protection aérienne jusqu’àu début des années 60.
Les frais d’entretien étaient d’ailleurs subventionnés
par le Service de la protection aérienne.

Par la suite, l’abri a été utilisé par le FC-Riaz pour
les vestiaires jusqu’à la réalisation du nouveau
complexe scolaire et sportif à la route des Monts en
1995. Depuis lors, il est occupé par un groupe de
musiciens amateurs qui l’ont aménagé à leur guise.
Avec l’épaisseur des murs, l’administration n’a jamais
reçu de réclamation quant à d’éventuelles nuisances
sonores…

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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BERSET & FILS SA

1632 RIAZ
1627 VAULRUZ

APPAREILS MÉNAGERS
RÉPARATI ONS - VENTES
Toutes marques

026 912 30 50

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
Fax 026 919 63 99
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info@carrosserie-pasquier.ch
www.carrosserie-pasquier.ch

La Vie à Riaz
Nouveaux-nés du 16 juin 2017 au 7 novembre 2017

NOUVEAU-NÉS DU 16 JUIN AU 7 NOVEMBRE 2017

16 juin

Page

Antonin

fils de Sarah Page et de Jérôme Charrière

21 août

Vial

Arthur

fils de Joëlle Gendre et de Ludovic Vial

06 septembre

Lopes

Marco

fils de Mélanie Golliard et de Dany Eric Lopes

15 septembre

Giroud

Thomas

22 septembre

Kolly

Romane

03 octobre

Rochat

Yanaël

fils de Tamara Roulin et de Stéphane Rochat

27 octobre

Charrière

Arno

fils d’Aude et d’Eloi Charrière

07 novembre

Blattner

Noah

fils de Céline et de Guillaume

fils de Laurie Demierre et de Sébastien
Giroud
fille de Delphine Etter Kolly et de Stéphan
Kolly

Votre pédicure
à domicile!
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
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Fenêtres
de l’Avent 2017
Un moment de convivialité et de partage
avec les habitants de Riaz et amis.
N’hésitez pas à y participer,
chacun est le bienvenu!
Vendredi 1 décembre, 19h à 21h
Familles Meckl et Comte, Rue de Saletta 82

Samedi 2 décembre, 17h à 20h
Familles Sprenger, Thomann, Schneider, Cottet et Piller
Rue de Saletta 41

Dimanche 3 décembre, 17h à 20h
Véronique et Bertrand Chassot, Impasse des Vanils 2

Mercredi 6 décembre, 19h à 21h
Familles Jelk et Burri, Rue de Joulin 42

Vendredi 8 décembre, 17h à 20h
Famille Ruffieux, Ruelle des Evêques-Duding 4

Dimanche 10 décembre, 17h à 20h
Sophie et Philippe Dujardin, Rue Xavier-de-Poret 11

Vendredi 15 décembre, 20h
Concert L’Echo des Monts et Choeur mixte La Concorde
Eglise de Riaz

Samedi 16 décembre, 17h à 20h
Claudine et Jean-Pierre Robatel, équipe de la Saletta
Rue de Saletta 59

Jeudi 21 décembre, 19h à 21h
Familles Dreyer et Grand, rte de la Sionge 14-16

l'association culturelle

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
FESTIFS - CULTURELS
ET SPORTIFS À RIAZ

QUAND ?

QUOI ?

OÙ ?

ORGANISATION

1er au 23 décembre

FENETRES DE L’AVENT CHEZ L’HABITANT

VIE-A-RIAZ ASSOCIATION
CULTURELLE

15 décembre à
20.00 h.

CONCERT DE NOËL

EGLISE

ECHO DES MONTS/LA
CONCORDE/ VIE-A-RIAZ
ASSOCIATION CULTURELLE

15 décembre à
09.30 h.

COURSE DE SKI DE
FOND

CENTRE NORDIQUE DU
CHALET-NEUF

SKI-CLUB RIAZ/SEMAINE
GRUERIENNE DE SKI DE FOND

17 décembre à
11.00 h.

NOËL DES AINES

SALLE 2e
ROUTE DES MONTS 14

INTERSOCIETE

19 décembre à
19.30 h.

CONCERT DE
RIAZ'VOICES

SALLE 2e
ROUTE DES MONTS 14

CHORALE RIAZ'VOICES

24 mars

CONCERT ANNUEL

SALLE POLYVALENTE
ROUTE DES MONTS 14

ECHO DES MONTS

25-28 avril

TRADITION DU 1ER
MAI CHANTANT

28 avril

VIDE-GRENIER

SALLE POLYVALENTE
ROUTE DES MONTS 14

VIE-A-RIAZ ASSOCIATION
CULTURELLE

16 juin à 20.00 h.

CONCERT D’ETE

GRANGE PAROISSIALE

ECHO DES MONTS

8 juillet

SLOW UP DE LA
GRUYERE

WWW.SLOWUP.CH

14-15 juillet

FETE CANTONALE DE ROUTE DES MONTS 14
LUTTE

CLUB DES LUTTEURS DE LA
GRUYERE

31 juillet

FETE NATIONALE DU
1ER AOÛT

SOCIETE DE JEUNESSE

SOCIETE DE JEUNESSE

BUVETTE DU FC
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GRAND LOTO DE LA SAINT-NICOLAS
Venez nombreux au grand loto organisé par la société de
musique L’Echo des Monts le

vendredi 8 décembre 2017 à 14.00 h.,
à la route des Monts 14
Des jouets, jeux de société, gourmandises et une série spéciale
avec une Nintendo Switch sont à gagner !!!
A la sortie du loto, chaque enfant recevra un biscôme !

VISITES DE SAINT-NICOLAS
ET SES FLONFLONS DANS LES FAMILLES
Soirées de jeudi 7 dès 20.00 h.
vendredi 8 dès 18.30 h.
samedi 9 décembre 2017 dès 17.00 h.

Pour les réservations, svp appelez M. Johann Kolly  079 375 62 28
jusqu’au 30 novembre 2017 entre 13.00 h et 19.30 h.
Laissez un message si pas de réponse en lui mentionnant en plus de vos coordonnées, le nombre d’enfants
présents ; il vous rappellera dès que possible.

TROPHÉE DES MONTS
La Semaine gruérienne de ski de fond et le Ski-Club de Riaz organisent le
traditionnel Trophée des Monts.
Il s’agit d’un relais classique de 3 x 10 km et de courses pour les OJ U16,
U14, U12, U10. Discipline : course correspondant aux catégories.
Cette manifestation aura lieu au Centre Nordique le

dimanche 17 décembre 2017 dès 9.30 h.
Renseignements : 079 615 55 44
Venez nombreux encourager les participants !!
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Vendredi
15 décembre
20 h 00

Église de Riaz
société de musique
l'echo des monts
direction yorick biselx

chœur mixte
paroissial
la concorde

direction catherine raemy-bosson
l'association culturelle

Entrée libre, Collecte à la sortie

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L’ECHO DES MONTS DE RIAZ
CHERCHE DE NOUVEAUX MUSICIENS !

Notre brass band jeune et dynamique de deuxième catégorie cherche à étoffer ses rangs. Nous
recherchons tout musicien ayant déjà une certaine expérience de la musique de cuivre ou de
percussion. Nous répétons tous les vendredis soir de 20 h. à 22 h. Vous pouvez sans autre venir écouter une
répétition afin de mieux connaître l’ensemble.
Nous possédons aussi un groupe d’une dizaine de jeunes musiciens entre 8 et 12 ans qui répètent tous les
vendredis de 18.30 h. à 19.30 h. Si votre enfant souhaite pratiquer un instrument de cuivre ou de percussion,
n’hésitez plus, aucune expérience n’est requise ! Il est également possible de venir voir comment se déroulent
les répétitions ou de simplement découvrir les instruments.
Pour tout contact :
Yorick Biselx, directeur de l’ensemble 076 802 3057
Alexandre Pasquier, responsable de la formation des jeunes 079 366 3581
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IMPRESSION NUMÉRIQUE ET OFFSET

Calendriers personnalisés
Pas de quantité minimum. Tout format…

Papeterie (entêtes, enveloppes...)
Affiches, flyers, faire-part,
prospectus, dépliants...

Faire bonne impression… un métier !
Demandez une offre ! C’est sans engagement…
NOUS IMPRIMONS TOUS VOS FICHIERS ! ILLUSTRATOR, CORELDRAW, INDESIGN, PDF…

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

Finances

BUDGET 2018
Depuis l’introduction du Conseil général, le budget
est examiné et approuvé par ce dernier. Chaque
membre du législatif a reçu un exemplaire complet
du document avec un commentaire sur les principaux
postes du budget.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Les produits
Le budget de fonctionnement 2018 est
favorablement influencé par l’augmentation des
rentrées fiscales annoncées par le Service cantonal
des contributions (SCC). En effet, ce dernier a tablé
sur une augmentation d’environ 7 % par rapport
à la statistique de l’impôt 2015. La hausse de la
population a aussi été prise en considération. Les
nouvelles constructions de ces dernières années
suivant leur cours, cela nous a permis d’envisager
une nouvelle fois une augmentation du revenu de
la contribution immobilière. Pour ce qui est des
revenus extraordinaires en lien avec les mutations
immobilières, ils ont été maintenus par rapport au
budget 2017, et une nouvelle fois évalués avec une
certaine prudence. La péréquation financière nous
est également très favorable, avec une augmentation
d’environ 7 % par rapport à la planification financière
(12 % par rapport au budget 2017). C’est tout
de même un montant supplémentaire d’environ
CHF 300’000.00 qui a été pris en considération
pour le chapitre des finances en comparaison avec la
planification financière.
Les charges
Les charges liées cantonales et intercommunales
prennent une nouvelle fois l’ascendant en mesurant
une augmentation de 7.6 % par rapport au budget
2017. Pour 2018, les autres charges supplémentaires
concernent l’informatique, avec l’acquisition de
nouveaux logiciels plus performants, et la réfection
de la toiture du chalet communal le Patchi d’Amont.
L’ouverture d’une classe supplémentaire prévue
pour la rentrée scolaire 2018, ainsi que la location
d’une salle de sport au nouveau CO pour combler

le manque de place dans nos locaux actuels, se
répercutent également sur les charges du chapitre de
l‘enseignement et la formation. De plus, cet exercice
supportera également les charges liées au mandat
qui a été conclu avec EauSud SA pour la gestion
de notre réseau d’eau potable. Afin de maintenir
l’équilibre de ce chapitre, ces coûts supplémentaires
sont répercutés sur la taxe annuelle de base en
attendant une révision générale de notre règlement
sur la distribution de l’eau potable. Pour le reste, les
charges d’exploitation sont maîtrisées et n’appellent
pas de commentaire particulier. Avec les éléments
précités, le résultat du budget de fonctionnement
2018 présente un excédent de charges de CHF
220’185.00, soit environ 2 % des charges.

BUDGET DES INVESTISSEMENTS
Le total brut des investissements apparaissant au
budget 2018 s’élève à CHF 13’215’000.00. Ce chiffre
englobe les nouveaux projets, dont particulièrement
l’extension du bâtiment scolaire route des Monts 4,
les collecteurs d’épuration, soit une somme totale de
CHF 8’620’000.00. Les crédits reportés représentent
un montant de CHF 4’595’000.00. Les nouveaux
investissements sont détaillés ci-après.
Extension du bâtiment scolaire
Route des Monts 4
Au début de cette année, a été organisé un concours
d’architecture pour l’agrandissement du bâtiment.
C’est le projet du bureau FAZ ARCHITECTES, à
Genève qui a remporté le premier prix du jury et qui
a décroché le mandat d’architectes.
Le projet accueillera dans le bâtiment existant
et dans la nouvelle bâtisse attenante, les locaux
scolaires et les locaux pour l’accueil extrascolaire.
Pour la partie scolaire, il est prévu d’aménager
quatre classes primaires, quatre classes enfantines,
une salle d’activités créatrices, des salles d’appui et
des locaux de service. Pour l’AES, un réfectoire, deux
salles d’accueil et de réunion et les locaux de services.
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Sur la base de l’avant-projet des architectes, calculé
à plus ou moins 25 %, la somme de sept millions
de francs sera portée au budget. De ce montant,
des subventions cantonales pour environ un demimillion de francs sont attendues.
Aménagement sentier de l’Ondine
Au budget 2008, un crédit de CHF 50’000.00 avait
été voté pour réaliser un sentier piétonnier le long
de l’Ondine jusqu’en limite intercommunale avec
Bulle. Cet aménagement était prévu essentiellement
sur le domaine public des eaux et partiellement en
bordure d’une parcelle privée. Aucun accord n’ayant
été trouvé avec le propriétaire, le Conseil communal
a abandonné le projet et le crédit a été annulé.
A ce jour et afin de respecter le plan de mobilité
de l’agglomération bulloise et aussi pour offrir une
belle balade aux très nombreux promeneurs, le
Conseil communal a décidé de reprendre le dossier
en demandant dans un premier temps un crédit
d’études de CHF 10’000.00 en vue de réaliser ce
sentier dans un proche avenir.
Chemin de Neyruz
Il s’agit d’entreprendre la réfection lourde du
dernier secteur du chemin de Neyruz, soit un
tronçon d’environ 730 m sur une largeur d’environ
3 m. Le revêtement de ce chemin date des années
70 et est en mauvais état. Le coût des travaux
est estimé à CHF 210’000.00. La Commune sera
mise au bénéfice d’une subvention du Service de
l’Agriculture estimée à 70 %.
Nouveau véhicule de voirie
Un petit tracteur a été acheté en 1999 pour
effectuer les travaux de déneigement, le fauchage
des gazons et de menus travaux tous les jours de
l’année. Avec l’expérience, il faut admettre que
ce véhicule ne correspond pas aux sollicitations
auxquelles il est astreint. Il en résulte des frais
récurrents et importants d’entretien. Devant cette
situation, le Conseil communal a pris l’option
d’acquérir un nouveau véhicule, pour un montant
d’environ CHF 80’000.00. Celle-ci sera plus
puissante, robuste et adaptée aux travaux lourds et
plus particulièrement au déneigement des trottoirs
et petites places.

Construction de collecteurs d’évacuation des
eaux usées
• Collecteur EU secteur Le Brye, rive gauche de
la Sionge
Six immeubles d’habitation situés à la route de la
Sionge ne sont pas raccordés au réseau communal
d’évacuation et d’épuration des eaux. Ils disposent
d’une fosse septique ou digestive. Ces installations ne
sont plus tolérées par le Service de l’Environnement.
Un délai pour raccorder ces immeubles a été fixé
par ledit Service dans le cadre du PGEE. Le Conseil
communal a décidé de réaliser un collecteur pour
rejoindre le collecteur communal existant situé sur
la rive gauche de la Sionge. Le crédit demandé se
monte à CHF 230’000.00.
• Equipement de base, secteur MEP Aigle-Noir
/ CO - crédit complémentaire
Au budget 2014, un crédit de CHF 650’000.00 avait
été voté pour l’équipement de la zone d’intérêt
général et desservir la parcelle du futur CO. Depuis
lors, un mandat d’études parallèles a été élaboré
portant sur les parcelles privées, de la Bourgeoisie
et de la Commune. Il s’est avéré que ces dernières
devaient être raccordées uniquement en direction de
la Sionge et du BEP. Aussi, il a été demandé au bureau
spécialisé en hydraulique de faire une nouvelle étude.
Celle-ci fait ressortir une surface d’environ 80’000 m2
à raccorder sur ces nouveaux collecteurs. Afin que
les eaux usées et pluviales de l’ensemble du secteur
puissent s’écouler par gravité, le point de départ des
collecteurs a été déterminé et fixé à une profondeur
d’environ 6.00 m. Cet état de fait provoque plusieurs
contraintes techniques et financières entraînant un
coût total estimé à CHF 1’250’000.00. Par conséquent,
un crédit complémentaire de CHF 600’000.00 doit
être voté. Les travaux devront débuter dans les
premières semaines de 2018 afin que le nouveau
bâtiment du CO puisse y être raccordé au printemps
prochain.
• Déviation du collecteur EU, rive gauche de la
Sionge
A ce jour, plus de 90 % des bâtiments situés dans la
zone à bâtir sont raccordés en système séparatif. De
ce fait, les eaux pluviales ne se déversent plus dans les
collecteurs des eaux usées, mais dans les nouveaux
collecteurs pour les eaux claires ou sont infiltrées ou
encore retenues et ensuite directement dirigées dans
les cours d’eau. A ce jour, le résultat de ces travaux
de mise en séparatif se chiffrant en millions de francs
n’est pas atteint. En effet, les eaux usées de presque
toute la commune sont raccordées au collecteur
principal sur la rive gauche de la Sionge. De ce fait,
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LA KINÉSIOLOGIE PEUT VOUS AIDER
Maux de dos, maux de tête, fatigue, déprime, dépression,
angoisses, stress, nervosité, mal-être, allergies,
réactions incompréhensibles, maladies diverses,
difficultés scolaires / professionnelles, ou tout autre
problème qui vous empêche d’avancer dans la vie !

elles continuent de se déverser dans le bassin d’eaux
pluviales (BEP de l’AIS) et sont à nouveau mélangées
avec celles en système unitaire en provenance de Bulle.
Afin d’obtenir le résultat escompté, il est nécessaire
de dévier le collecteur Rive gauche de la Sionge. Pour
ce faire, un collecteur d’environ 90 m doit être réalisé,
et sera raccordé directement sur la canalisation reliant
le BEP à la station d’épuration de Vuippens. Le coût
des travaux est estimé à CHF 330’000.00.
Construction de collecteurs séparatifs
• Divers secteurs, centre village
Bien que les travaux de séparatif des eaux soient
bien avancés, il reste encore quelques secteurs,
soit quelques bâtiments, qui ne sont pas raccordés
en séparatif. Il appartient à la Commune de mettre
à la disposition des propriétaires des chambres
de raccordement. Le crédit demandé se monte à
CHF 50’000.00.
• Déviation collecteur EC Champy dans Ondine
Comme décrit plus haut, les travaux de séparatif
entrepris dans tout le secteur de Champy et de
Champ-Bosson ont éliminé la présence d’eaux usées
et polluées dans la canalisation existante se déversant
dans le collecteur intercommunal de l’AIS, désigné
le bahut. Le problème réside dans le fait que ce
collecteur accueille toujours les eaux mélangées ou
eaux mixtes en provenance de Bulle. Pour y remédier,
nous devons réaliser un déversoir afin de permettre
aux eaux permanentes du secteur précité d’être
rejetées dans l’Ondine. En cas de fortes précipitations,
les eaux se dirigeraient toujours dans le bahut. Le
coût des travaux est estimé à CHF 80’000.00.

• Aménagement place de collecte des ordures
ménagères
Dans la mesure du possible, les places provisoires
munies de conteneurs mobiles pour la récolte des
sacs-poubelles rouges taxés sont remplacées par des
équipements fixes enterrés, de type Molok. Dans ce
sens, un projet est en attente depuis plusieurs années
pour créer une place centrale dans le carrefour de la
route des Monts et de la route du Temple-Romain. La
Commune y possède une parcelle d’environ 400 m2
laquelle doit être classée en zone d’intérêt général
pour que cette installation puisse y être autorisée.
Les démarches dans le cadre de la révision générale
du PAL sont à bout touchant. Le crédit demandé se
monte à CHF 30’000.00.

PAOLA & BRIGITTE
CENTRE AGORIAZ
RUE DE SALETTA 10 - 1632 RIAZ - 026 912 36 86

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
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100 ans
du Musée
Gruérien
: Invitationaux
aux communes
communes
100 ans
du Musée
Gruérien
: Invitation
Pour marquer le début des festivités de son 100e anniversaire, le Musée gruérien convie les habitants des communes de la

Pour marquer le début des festivités de son 100e anniversaire, le Musée gruérien convie les habitants des communes de la
région à une rencontre. Six soirées seront organisées pour vous permettre de découvrir ce que le musée conserve de votre
régionrégion.
à unePhotographies,
rencontre. Sixvidéos,
soiréesobjets…
seront les
organisées
pour vous permettre de découvrir ce que le musée conserve de votre
réserves seront exceptionnellement ouvertes pour vous. Isabelle Raboud-Schüle,
région.
Photographies,
objets…
lesvous
réserves
exceptionnellement
ouvertes
pour
vous.régionaux.
Isabelle Raboud-Schüle,
directrice
du musée,vidéos,
se fera un
plaisir de
conterseront
les grandes
histoires entourant
ces petits
trésors
directrice du musée, se fera un plaisir de vous conter les grandes histoires entourant ces petits trésors régionaux.
Au programme:
18h30: entrée
libre (visite du musée)
Au programme:
19h00:18h30:
mot d’ouverture
par(visite
Isabelle
entrée libre
duRaboud-Schüle
musée)
19h-20h:
visite
des
réserves
duRaboud-Schüle
musée
19h00: mot d’ouverture par Isabelle
20h30:
verre
de
l’amitié
19h-20h: visite des réserves du musée

20h30: verre de l’amitié
La soirée du mercredi 7 mars 2018 sera consacrée aux communes suivantes:
Bulle, Marsens, Riaz, Sâles, Sorens et Vaulruz

La soirée du mercredi 7 mars 2018 sera consacrée aux communes suivantes:
Bulle,Ces
Marsens,
Riaz,s‘adressent
Sâles, Sorens
et Vaulruz
rencontres
à toutes
les personnes ou associations désirant en savoir plus sur l‘histoire de leur région. Venez
nombreux! Afin de pouvoir prévoir suffisamment de places assises, merci de vous inscrire à l‘adresse suivante:
100ans@musee-gruerien.ch.
Pourles
tout
renseignement
contactez: Eléonor
076 40
64.
Ces rencontres
s‘adressent à toutes
personnes
ou associations
désirantDenervaud,
en savoir plus
sur97l‘histoire
de leur région. Venez

nombreux! Afin de pouvoir prévoir suffisamment de places assises, merci de vous inscrire à l‘adresse suivante:
100ans@musee-gruerien.ch. Pour tout renseignement contactez: Eléonor Denervaud, 076 40 97 64.

