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Nouveaux citoyens

Sortie au karting de Payerne pour
les jeunes du village.
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Rencontre avec les
frères Gremaud

Camille et Rémy Gremaud nous
racontent leur vie de postier au
village.

Opération “Coup de
balai”

Les élèves de l’école primaire
sensibilisés aux déchets.

La fête de Lutte

Du 14 au 15 juillet, la Cantonale
fribourgeoise aura lieu à Riaz.

La vie locale et
économique
Ça bouge à Riaz!

CONTACT
Rue de la Gruyère 60
026 919 88 88
026 919 88 89
commune@riaz.ch
www.riaz.ch

HORAIRE
Lundi
8:30 – 11:30

13:30 – 18:30

Mardi
8:30 – 11:30

Fermé

Mercredi – Jeudi
8:30 – 11:30
13:30 – 16:30
Vendredi

Fermé
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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

1630 BULLE
1632 RIAZ
1635 LA TOUR-DE-TRÊME
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MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL

LU D OV I C M U RITH
EN S EI G N EM ENT & FO RMATI O N - CU LTU RE - SO CI ÉTÉS - S P O RT - BÂTI M ENTS
SCO L AI RES

Un village en pleine expansion!
Le défi de ces prochaines années est grand du
côté du cercle scolaire de Riaz.
Notre village étant en pleine croissance, nos
besoins scolaires ne cessent d’augmenter.
C’est pourquoi, dans le cadre de l’extension du
bâtiment scolaire des Monts 4, la commission de
bâtisse (CoBa) s’est mise au travail.
La CoBa
En tant que président de la CoBa, je veille à la
planification des futurs travaux afin de respecter
les délais qui nous sont impartis.
Nous avons la chance de travailler avec un duo
féminin d’architectes consciencieuses (FAZ
architecture à Genève, Véronique Favre & Tanya
Zein). Cette collaboration évolue dans un climat
sain et efficace.
La CoBa est composée de trois membres du
Conseil communal: Stéphane Schwab, Nicolas
Dousse, et moi-même. Nous avons intégré deux
membres du Conseil général qui nous apportent
toute leur expérience: Georges Oberson (président
de la commission financière), qui par son
expérience suit de près le financement du projet
et Florian Sudan (membre de l’aménagement
local et de l’énergie), qui nous apporte toutes ses
compétences dans le domaine des constructions.
Un mandat a été attribué à notre ancien
administrateur, Pierre Morand. Celui-ci régit en
tant que chef de projet pour cette réalisation.
Nous avons également accueilli deux représentants du cercle scolaire en les personnes de Pierre
Deschenaux (responsable d’établissement) et
Laetitia Caille-Morel (enseignante de 4H).

Pour le Conseil communal, il est primordial de
tenir compte des remarques constructives des
différents utilisateurs, ceci afin de mener à bien ce
beau projet. C’est pourquoi, des séances seront
organisées régulièrement avec le concierge,
Philippe Savary, ainsi que les animatrices de
l’AES (Accueil Extra-Scolaire).
Sécurité et confort des élèves
Sur toute la période des travaux, le périmètre du
chantier sera entièrement fermé. Cela permettra de
respecter les mesures de sécurité, les nuisances
sonores et d’éviter tout incident malheureux. De
plus, cela assurera le bon déroulement de la
construction de ce nouveau bâtiment, dans le
délai imparti.
Pavillons provisoires
Des pavillons provisoires seront aménagés sur
l’actuel skatepark. Ils pourront accueillir toutes les
classes nécessaires durant la phase de travaux.
Nous avons choisi cet endroit car la construction
provisoire se trouvera à proximité de l’école des
Monts 14, à l’abri de toutes nuisances sonores
engendrées par les travaux.
De plus, les dimensions de la place du skatepark
correspondent exactement au périmètre utile.
La commission de bâtisse ainsi que le Conseil
communal travaillent en étroite collaboration,
afin que cette étape transitoire se déroule
dans un climat agréable pour les enfants et les
enseignants.
Nous nous réjouissons de voir débuter cette
construction dans le courant du mois d’octobre
2018.
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MESSAGE DU CONSEIL GÉNÉRAL
A N N E FAV RE- M O R A N D
PRÉS I D ENTE

Année II
La première année d’existence de notre législatif
communal a permis la mise en place des
différents organes du Conseil général.
C’est ainsi qu’après la séance du 25 avril 2017
qui avait vu l’approbation des comptes 2016 et la
nomination de Michel Corpataux, chef de choeur
émérite, comme bourgeois d’honneur avec en
prime une rue à son nom, il était nécessaire
d’entrer dans le fonctionnement d’un Conseil
général.
Dans ce sens, lors de la séance du 13 juin 2017,
il a été décidé une optimisation de la convocation
des membres du législatif alliant l’économie et
l’efficacité. Des informations très importantes ont
été données aux élus quant à l’utilisation et le
traitement des différents outils démocratiques à
leur intention. L’impulsion était donnée.
Interventions
Les Conseillers généraux se sont mis au travail et
ont proposé plusieurs postulats lors des séances
plénières.
Voici la liste des postulats déposés :
– Favoriser les espaces verts et les jardins
– Plus de sécurité routière à Riaz
– Concept pistes cyclables et mobilité douce
à Riaz
– Avenir de l’office postal de Riaz
– Déchetterie
– Obtention par la Commune du label
« No littering » délivré par l’IGSU
Les Conseillers généraux ont décidé de
transmettre la moitié de ces derniers au Conseil
communal. Celui-ci aura une année pour les
traiter; ceci dans le but de présenter un rapport au
Conseil général sur la suite éventuelle à donner.
Ces interventions, transmises ou non, créent
la synergie nécessaire au bon fonctionnement
de notre commune et permettent aux autorités

communales d’analyser les différentes pistes
offertes.
Agrandissement du bâtiment scolaire
Le concours organisé pour l’agrandissement du
bâtiment scolaire fut un vif succès étant donné
qu’une cinquantaine de bureaux d’architectes
régionaux, suisses et étrangers ont déposé un
projet. Le projet lauréat intitulé « Costumes
trois pièces » a d’ailleurs été dévoilé lors du
vernissage où des membres du législatif étaient
présents. Ceux-ci, comme d’ailleurs la population
plus tard, ont pu juger de la diversité et de la
qualité des projets présentés et primés. A la
suite de l’approbation du crédit de construction
de sept millions de francs accordé dans le
cadre du budget 2018, la commission de
bâtisse ad hoc formée de membres du Conseil
communal, de deux membres du Conseil général
et de représentants des enseignants travaillent
d’arrache-pied. Je suis persuadée que, grâce
à ces derniers avec les architectes mandatées
lauréates du concours, une réalisation de belle
facture verra le jour.
Comme chacune et chacun le sait, il devient
urgent de trouver des locaux supplémentaires
pour faire face à l’augmentation de l’effectif de
notre école.
Le bâtiment du 3e CO de la Gruyère
En octobre dernier, une forte délégation du
Conseil général a participé à une première visite
de ce bâtiment. Certes, les travaux du second
œuvre n’étaient qu’à leur début. Néanmoins,
l’ampleur du complexe scolaire était déjà
apparue très clairement, bien que les locaux
étaient encore dans un état brut. On peut dès lors
imaginer que depuis, grâce au fourmillement des
nombreux professionnels, le bâtiment est en voie
de trouver son habillement et sa forme définitifs.
A ce jour, les travaux se poursuivent normalement
en vue d’une rentrée des élèves à la fin août 2018
comme annoncé récemment. Il faut ici souligner
que ce sont plus de 60 postes de travail qui sont
7
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Les élus PDC vous
invitent à partager
le verre de l’amitié
au Plaisance.
Ouvrons la discussion
sur des sujets riazois…
Venez nous retrouver les vendredis
dès 17h30 soit les
20 avril
22 juin
14 septembre
23 novembre
Tél. 026 913 80 56
www.ailesdelavie.ch
ailesdelavie@bluewin.ch
www.pdc-riaz.ch
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ainsi créés dans la commune.
La population riazoise aura certainement
l’occasion de visiter cette très belle réalisation
dans les mois à venir lors d’une journée portes
ouvertes.
Le travail des commissions communales
Le bureau du Conseil général a souhaité que les
commissions communales présentent leur travail.
Ceci fut fait lors de la séance du 13 juin 2017.
Le point a intéressé les conseillers généraux et
aussi motivé les membres des commissions à
poursuivre leur travail pour le bien de la commune
toute entière.
RJG 2017
Au moment où la Société de jeunesse de notre
commune remportait les joutes des Rencontres de
Sâles, beaucoup de personnes se demandaient
comment à Riaz, vu par certains comme cité
dortoir, notre société de jeunesse trouverait
plus de 1000 bénévoles pour mener à bien
l’organisation des 33èmes Rencontres de jeunesse.
Oui, le défi a été relevé et bien relevé puisque
tous les postes, jusqu’aux plus délicats ont trouvé
preneurs. Tous les membres du Conseil général
se sont aussi montrés solidaires. Le résultat fut
remarquable grâce à une organisation hors paire
et une population riazoise qui a su se serrer les
coudes et aussi apprendre à se connaître.
Merci à la Société de jeunesse et à vous toutes
et tous, travailleuses et travailleurs bénévoles et
habitants de Riaz et des alentours.

pour la collectivité.
En outre, il a toujours œuvré afin que la
population soit bien accueillie et servie grâce
à la collaboration toujours active et positive
avec ses collègues et avec les neufs syndics et
les nombreux conseilleurs communaux qu’il a
côtoyés.
Je lui souhaite une belle et longue retraite et
surtout d’oublier les mots « Il faut vite…»
Apéritif des nouveaux habitants
Avec l’accord du bureau du Conseil général et
avec l’aide du Président de la Commission de
la culture, des sports et des générations, un
apéritif pour les nouveaux habitants de Riaz a été
organisé le 23 février dernier.
Nos nouveaux habitants ont pu rencontrer les
autorités communales ainsi que des représentants
des sociétés locales ; ceci dans le but de créer
des contacts et pouvoir se sentir rapidement
intégrés à la vie locale de Riaz.
Cette soirée a été une belle réussite : je ne peux
qu’espérer que l’expérience sera renouvelée en
2019.

Fête en l’honneur de M. Pierre Morand,
administrateur communal
Après 30 années de bons et loyaux services
au sein de la Commune, plusieurs intervenants
ont rappelé les quelques moments forts vécus
depuis son entrée en fonction à la fin 1987. Son
engagement a été certainement exceptionnel au
vu de l’évolution de la commune ces 3 dernières
décennies. Fin 1987 : 1250 habitants puis fin
2017 : 2600 habitants. Quelques réalisations
marquantes sous son « ère » : le bâtiment scolaire
et sportif route des Monts 14, la transformation
des bâtiments administratif, scolaire et des
sociétés. La réalisation du réseau communal des
canalisations d’évacuation des eaux, un nouveau
réseau d’eau potable, des aménagements
routiers, des trottoirs et bien d’autres ouvrages
9
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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
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Avant la dernière séance des comptes que je
présiderai, je tiens à remercier le personnel
administratif pour sa précieuse collaboration et le
personnel technique qui s’emploie jour après jour
à entretenir de belle façon les ouvrages de notre
commune.
Durant cette année bien remplie, j’ai beaucoup
apprécié l’excellente collaboration trouvée avec
les membres du Conseil général et je souhaite
que celle-ci s’intensifie encore avec l’Exécutif
communal.

Les prochaines séances annoncées du Conseil
général:
– 01.05.18 : Séance des comptes
– 03.07.18 : Séance du CG (réserve)
– 25.09.18 : Séance du CG (réserve)
– 04.12.18 : Séance du budget
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.

Vive la Commune de Riaz.

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

026 304 21 40
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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
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Le Conseil général de la Commune de Riaz est convoqué en séance le
mardi 1er mai 2018 à 20 heures,
à la salle du 2e étage, route des Monts 14
Tractanda
1. Procès-verbal de la séance du Conseil général du 5 décembre 2017. Approbation
2. Procès-verbal de l’Assemblée communale du 12 avril 2016. Approbation
3. Comptes 2017
3.1. Présentation des comptes et rapport de gestion
3.2. Rapport de la commission financière
3.3. Approbation des comptes 2017 et du rapport de gestion
4. Réparation de la route des Monts (dépense imprévisible et urgente). Rapport de la commission
financière. Approbation
5. Adhésion à la nouvelle Association de communes pour l’Ambulance Sud Fribourgeois (ASF).
Approbation des statuts y relatifs
6. Election du/de la Président-e du Conseil général
7. Election du/de la Vice-président-e du Conseil général
8. Réponse du Conseil communal aux questions
9. Décision de transmission du postulat de Mme Sabine Remy et M. Julien Tercier « Sécurité
routière à la rue de la Gruyère »
10. Election au sein de la commission de la culture des sports et des générations
11. Présentation du nouveau concept de l’Intersociété et validation de l’intégration de deux
membres de la Commission de la culture, des sports et des générations au sein du comité.
12. Communications du Conseil communal
13. Divers
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.

Le Bureau du Conseil général
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BERSET & FILS SA

1632 RIAZ
1627 VAULRUZ

APPAREILS MÉNAGERS
RÉPARATI ONS - VENTES
Toutes marques

026 912 30 50
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RÉSULTAT DES COMPTES 2017
Comptes de fonctionnement 2017
Le Conseil communal annonce que les comptes de fonctionnement 2017 présentent un bénéfice,
avant amortissements supplémentaires, de CHF 384’589.00. Après déduction de ces derniers, il en
résulte un excédent de produits de CHF 12’748.00.
Cette bonne situation provient une nouvelle fois des rentrées extraordinaires liées aux transactions
et mutations immobilières enregistrées durant l’année. Nous pouvons toutefois constater que ces
dernières sont en diminution par rapport à l’année 2016.
L’impôt sur le bénéfice des personnes morales (entreprises), est lui aussi toujours supérieur à celui
budgétisé. Quant aux charges, mis à part quelques dépassements au niveau des charges salariales
dus à la surcharge de travail, elles ont été dans leur ensemble bien maîtrisées.
Comptes d’investissement 2017
Les investissements réalisés en 2017 concernent la continuation des travaux de mise en séparatif et
de renouvellement du réseau d’eau potable dans les secteurs de Champy et Champ-Bosson. Les
travaux de réfection de la route et de mise en séparatif au chemin de l’Ondine et au chemin de Cudré
ont également été réalisés en 2017.
Au niveau des écoles, la mise en place de « brise-soleil » et la pose de stores intérieurs au 2ème étage
du bâtiment des Monts 14 ont été entrepris et finalisés en 2017.
Il en est de même pour la création de la porte de secours et la mise en place d’un éclairage de
sécurité à la salle polyvalente.
Finalement, les investissements 2017 englobent encore les coûts engendrés en lien avec la mise au
concours du projet d’agrandissement du bâtiment des Monts 4.
Quant aux investissements non réalisés, ils sont reportés sur les années futures. En effet les travaux
routiers et d’infrastructures n’avancent pas aussi vite que souhaité, mais leur suivi en est assuré.
Les comptes sont disponibles à l’administration ou en ligne sur www.riaz.ch.
Riaz, le 26 mars 2018
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www.menuiserie-eloi-bosson.ch

Rue de la Gruyère 73
1632 Riaz
026 912 17 67
ﬂoriaz@websud.ch
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lundi à vendredi

08h00 - 12h00

13h30 - 18h30

samedi

08h00 - 12h00

13h30 - 16h00

dimanche

10h00 - 12h00
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LES INFORMATIONS OFFICIELLES
Administration communale
Nouvel horaire
L’horaire indiqué ci-dessous entrera en vigueur le 1er mai 2018 pour l’ouverture des guichets et de
la centrale téléphonique.
Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi		
Vendredi

08:30 – 11:30		
13:30 – 18:30
08:30 – 11:30		
Fermé
08:30 – 11:30		
13:30 – 16:30
08:30 – 11:30		
13:30 – 16:30
Fermé 			Fermé

Vacances d’été et d’hiver – fermeture du secrétariat
L’administration communale sera fermée :
cet été
durant la semaine 31 soit entre le 30 juillet et le 3 août 2018.
cet hiver
durant la semaine 52 soit entre le 24 décembre 2018 et le 2 janvier 2019.

Validité de vos cartes d’identité
Dès lors, nous invitons chacun(e) à contrôler la validité de ses documents d’identité.
Sinon pour obtenir un tel document, vous voudrez bien vous rendre au service de la population et des
migrants (SPoMi), route d’Englisberg 11 (zone commerciale) à Granges-Paccot 026 305 14 92.

Flétrissement du frêne
Comme beaucoup d’autres dans le canton, certains frênes de la Boquette sont atteints de la maladie
du flétrissement.
L’élimination d’arbres fortement atteints ou morts est une mesure de sécurisation, afin d’éviter leur
chute ou celle de branches sèches sur des installations ou des visiteurs de la forêt.
L’équipe de la corporation forestière et la Commune surveillent l’évolution des arbres touchés.
Dans un premier temps, les branches les plus menaçantes seront éliminées pour assurer la sécurité
des promeneurs. Quelques arbres particulièrement atteints devront toutefois être abattus. Ils seront
remplacés par d’autres essences.
Pour des raisons de sécurité, le Conseil communal recommande aux promeneurs d’éviter le
secteur en cas de vent.
17
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Demande de permis de construire – Procédure simplifiée –
Changement important
Dès le 1er mai 2018, l’information à la population lors d’une mise à l’enquête publique d’un objet soumis
à la procédure simplifiée sera modifiée.
Pratique actuelle
Jusqu’à présent, les voisins directs étaient informés d’une mise à l’enquête d’un projet en procédure
simplifiée par courrier recommandé. La pose de gabarits mettant en évidence la future construction
n’était pas systématiquement demandée. La demande de permis en procédure simplifiée ne faisait
pas l’objet d’une annonce dans la Feuille officielle.
Ce qui change dès le 1er mai 2018
Les mises à l’enquête par procédure simplifiée seront publiées dans la Feuille officielle et des gabarits devront être mis en place par le requérant pour tout objet qui le nécessite (par ex. une piscine
enterrée ne nécessite aucun gabarit), comme pour une mise à l’enquête en procédure ordinaire. Les
voisins directs ne seront plus avisés personnellement par courrier recommandé. Est toutefois réservé,
l’avis par lettre recommandée aux voisins intéressés pour les demandes de permis faisant l’objet
d’une demande de dérogation.
Tout comme celle encore en vigueur actuellement, cette nouvelle manière de procéder est conforme
au droit cantonal sur les constructions (art. 140 LATeC, 148 al. 2 LATeC, 91 ReLATeC et 92
ReLATeC).
Demandes de permis en procédure ordinaire
Les demandes de permis en procédure ordinaire restent inchangées.
Publication sur le site internet www.riaz.ch et au pilier public
Tout projet, qu’il soit soumis à une procédure simplifiée ou ordinaire, sera désormais visible sur le site
internet de la commune.
Tous les avis de mise à l’enquête seront également affichés au pilier public.
Le Conseil communal remercie la population de prendre bonne note de ce qui précède.

Cartes journalières CFF – Flexicards
Offrez-vous une journée sans stress, profitez de vous balader en
train ou en bus à travers la Suisse pour CHF 44.00 par personne.
Durant l’année, nous disposons de quatre cartes journalières CFF
pour découvrir la Suisse en utilisant le train, le bus ou le bateau.
Contrôlez les disponibilités sur le site surgarcube.ch

VOYAGEZ À 1/2 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

19

LE RIAZOIS

MENUISERIE | ÉBÉNISTERIE | AGENCEMENT | RIAZ

026 912 65 51 | MENUISERIE-OBERSON-RIAZ.CH | 079 325 85 38

Riaz
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
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Véronique Niclasse Despond
Esthéticienne CFC
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DÉPART À LA RETRAITE DE JANINE PUGIN

Madame Janine Pugin a débuté sa carrière au sein de l’administration le 5 octobre 1988 en temps
partiel à la demande expresse de Pierre Morand, administrateur communal en place à cette époque.
Au vu de ses capacités, Madame Pugin s’est vu confier de nombreuses tâches comme la comptabilité,
les décomptes d’impôts, la gestion de la facturation, la correspondance dictée en sténographie et
également la saisie de quelques PV du Conseil communal.
Au fil des années, d’autres activités plus sociales sont venues compléter sa grande palette de
connaissances comme la gestion de l’agence AVS, le traitement des primes d’assurance maladie
impayées et le contrôle des fameux dossiers de construction ainsi que de l’archivage.
Dotée d’un tact admirable, Madame Pugin est également venue en aide à des personnes qui lui sont
encore très reconnaissantes à ce jour. Elle a su les comprendre et leur apporter une aide précieuse à
tel point que certaines lui ont même dit qu’elle était « leur ange gardien ».
Après 30 ans de carrière, Madame Pugin a décidé de prendre une retraite bien méritée. Ses sourires
et sa bonne humeur légendaire resteront à jamais dans nos cœurs.
Pour tout cela nous la remercions et, au nom du Conseil communal et de ses collègues, lui souhaitons
une belle, longue et heureuse retraite.
Stéphane Schwab
Syndic
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“Au Coeur des Mamans” (ACdM) est une association fribourgeoise
qui mène différents projets visant à soutenir les femmes ayant vécu
des difficultés liées à la périnatalité :
... Difficultés de CONCEPTION
... DEUIL PERINATAL (fausse couche précoce/tardive, enfant mortné, IVG, IMG)
... GROSSESSE à risque
... ACCOUCHEMENT traumatique
... POSTPARTUM difficile
L’association “Au Coeur des Mamans” (ACdM) est une association fribourgeoise à but non lucratif,
née en 2017.
Son comité est composé de 4 psychologues femmes, également co-fondatrices de l’association.
Toutes sensibilisées à la cause d’ACdM, elles participent activement à faire vivre l’association pour
soutenir d’autres mamans ou mamans en devenir dans leurs difficultés.
L’expérience de la périnatalité est une expérience de vie si unique et si singulière en tant que femme,
vécue au travers du corps mais aussi de l’esprit et du cœur, que l’Association Au Coeur des Mamans
a fait le choix de développer une aide en particulier aux femmes.
En plus des groupes de soutien, des suivis psychologiques individuels et des projets de prévention,
les intervenantes ACdM sont également disponibles pour une écoute, et un soutien spontané, par
téléphone ou lors d’une rencontre.
Les suivis psychologiques individuels (à domicile) accueillent des mamans ou mamans en devenir
qui ont vécu une expérience difficile en lien avec la conception, la grossesse, la fausse couche, la
naissance d’un bébé ou encore le postpartum.
Un espace de parole simple, chaleureux, empathique et non-jugeant pour accueillir les émotions
de chacune, partager son expérience, se sentir entendue et comprise, reprendre contact avec ses
ressources et acquérir quelques outils de soutien, accompagné par une psychologue.
Le soutien individuel est destiné à toute personne désireuse d’obtenir de l’aide d’une psychologue.
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, comme par exemple les mamans avec un
nouveau-né, ACdM propose des suivis psychologiques individuels à leur domicile (avec une flexibilité
horaire afin de pouvoir s’adapter au mieux aux besoins du nourrisson durant les séances (allaitement,
pleurs, etc.).
Au cours des années à venir, ACdM souhaite mener un projet de prévention auprès des couples,
des familles et du corps médical. Le but principal de ce projet est de sensibiliser les esprits au vécu
si particulier et si intense des femmes dans l’expérience de la périnatalité, ainsi qu’aux risques que
peuvent engendrer une prise en charge médicale inadéquate ou lacunaire sur le plan psychologique
et humain, avant, pendant ou après une grossesse.
Il est essentiel pour ACdM de faire entendre les besoins des femmes, mamans ou futures mamans,
pour une meilleure prise en charge globale de ces dernières et de leur famille, afin de réduire les
risques de troubles psychologiques ou d’autres difficultés émotionnelles et développementales
(trouble de l’attachement, etc.).
Retrouvez toutes les infos sur aucoeurdesmamans.wixsite.com/acdm
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LA VIE À RIAZ
Naissances du 22 novembre 2017 au 1er avril 2018
22 novembre

Donzallaz

Simon

fils de Myriam et de Julien

11 décembre

Frossard

William		

fils d’Anne Froidevaux et de Ralph Frossard

24 décembre

Favre		

Julie		

fille de Maude et de Vincent

04 janvier

Remy		

Juliette

fille de Géraldine et de Guillaume

07 janvier

Plathier

Chloé

fille d’Emeline Christophel et de Nicolas Plathier

29 janvier

Ben Amor

Gabriel

fils de Sarah Murith et de Karim Ben Amor

11 février

Murith		

Lucie

fille d’Anaïs et de Ludovic

12 mars		

Poffet		

Livia

fille de Vanessa Poffet et de Julien Andrey

31 mars		

Dénervaud

Julie		

fille d’Aurélie et de Valentin

1er avril		

Muharremaj

Sila		

fille de Xhevahire et de Fidan

La paroisse catholique
La Paroisse catholique recherche deux personnes motivées afin de perdurer la tradition de la soupe
de Carême.
Ces perles rares seraient responsables de préparer la soupe tout en étant secondées par plusieurs
personnes autant pour l’épluchage des légumes que pour la mise en place de la salle.
Une soupe ça réchauffe le corps et le cœur !
Envie de vous investir, de partager un moment de convivialité ?? alors n’hésitez plus !!
Prenez contact avec Madame Janine Pugin 026 912 8782 (le soir) qui vous donnera toutes
informations complémentaires.
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PAOLA & BRIGITTE
CENTRE AGORIAZ
RUE DE SALETTA 10 - 1632 RIAZ - 026 912 36 86

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
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RÉCEPTION DES NOUVEAUX CITOYENS

C’est avec un grand plaisir, comme chaque
année, que le Conseil Communal a invité les
jeunes citoyens à une sortie récréative le 18
novembre dernier. Nous nous sommes donné
rendez-vous sur le parking de l’école primaire en
fin d’après-midi pour nous rendre au karting de
Payerne.
Nous avons alors apprécié les compétences
de pilotage de deux conseillers communaux
(Stéphane Schwab et Ludovic Murith) et de notre
jeunesse riazoise.

Les sorties
Côté sorties, certains d’entre-eux font partie de la
Société de jeunesse du village et sont contents
de la dynamique qui y règne.
D’autres, ils organisent régulièrement des sorties
avec des jeunes des villages voisins. Ils se
cotoyent dans le cadre de leurs études ou d’une
activité sportive.

Huit jeunes ont participé à ce challenge. Nous
avons pu échanger sur leurs préoccupations lors
d’un apéritif dînatoire.
Etudes et apprentissages
En discutant avec les jeunes, nous avons
remarqué que beaucoup d’entre eux avaient
le souhait de mettre en tout oeuvre pour bien
débuter leur vie professionnelle:
–
–
–
–

Année linguistique
Examens réussis
Entrée dans des Hautes-Ecoles
Etc...

Intérêt politique
Pour la majorité des participants à cet événement,
les sujets politiques ne les intéressent guère, car
ils préfèrent faire le focus sur la réussite de leurs
études ou apprentissage. Ils sont plutôt satisfaits
des infrastructures mises à leur disposition dans
la commune.
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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

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

VENTE DE BOIS DE FEU
Bernard et Guillaume REMY
Route des Monts 79

1632 RIAZ
✆ 079 230 5938
✆ 079 590 0577
26
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24 juin 2018
www.bergibike.ch
La 8ème édition de la Groupe E Celsius BerGiBike, reliant Fribourg à Bulle, en passant par la Berra et le
Gibloux, aura lieu le dimanche 24 juin 2018 et traversera votre commune.
Les départs respectifs seront donnés à 08h00 à Fribourg et à 09h00 à Rossens. N’hésitez pas à venir
encourager les coureurs, mais soyez prudents et vigilants envers les plus jeunes lors du passage de la
course.
Avec nos remerciements.
Le comité d’organisation
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Rue de la Gruyère 73
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RENCONTRE AVEC CAMILLE ET RÉMY
GREMAUD, ANCIENS FACTEURS
Par un après-midi pluvieux de
novembre, nous sommes allés
à la rencontre de Camille et
Rémy Gremaud pour qu’ils nous
parlent de leur vie de postiers
durant de nombreuses années
dans la commune Riaz.
Camille, toujours vêtu de sa
blouse de postier, nous ouvre
la porte de sa maison, située
le long de la route de Gruyère
dans laquelle il vit avec son
frère.
Le premier bureau postal se
trouvait au 1er étage dans la
maison de Gérard Jorand puis
a déménagé dans la ferme,
actuellement ruelle des Berges,
située à côté de l’ancienne
laiterie. « Une chambre dans
cette ferme faisait office de
bureau postal », commence par
expliquer Camille.
En 1936, Armand, leur papa, fut
nommé postier à Riaz et entreprit
la construction d’un nouveau
bâtiment, celui qui aujourd’hui
encore abrite la poste de Riaz.
A l’époque, nous expliquent
Camille et Rémy, celui qui
tenait la poste devait fournir
le bâtiment et la grandeur du
local dépendait du nombre
d’habitants de la commune.
L’équipe postale était constituée
d’un postier qui faisait la tournée
et d’une dame, en l’occurrence
Madame Gremaud, qui tenait
le guichet. Par contre, pendant
la guerre, étant donné que les
hommes étaient mobilisés, ce
sont les femmes qui prenaient
la relève.
Camille et Rémy se rappellent

de cette voiture, qui après
seulement 13’000 km, n’avait
déjà plus de suspensions à
cause des routes qui n’étaient
pas encore goudronnées.
“LA TOURNÉE SE FAISAIT
À SKI, À PIED, À MOTO ET
PLUS TARD,
EN JEEP. “
Chaque jour, le postier allait
récupérer avec une charrette
le courrier qui était, à l’époque,
acheminé par les bus s’arrêtant
au village.
« Puis, notre papa livrait le
courrier chez les particuliers,
y compris le samedi et le
dimanche à la sortie de la
messe, » racontent les deux
frères.
Les horaires de l’époque
étaient bien différents de ceux
d’aujourd’hui : le bureau ouvrait
à 7h30 jusqu’à 12h00 puis
fermait jusqu’à 15h00. Il rouvrait

jusqu’à 19h30 pour que les
personnes qui allaient couler
puissent passer à la poste.
« C’était une autre époque ! »
se remémore Camille.
La poste jouait également un
autre rôle : en cas d’incendie,
on appelait le postier qui dès
lors, partait avec son vélo et sa
corne pour alerter les habitants.
A 16 ans, Camille commença
à travailler à la poste avec son
père puis reprit le flambeau.
Dès 1982, il a été secondé par
son frère Rémy et tous deux
travaillèrent ensemble jusqu’en
2003.
« LE MÉTIER DE POSTIER
D’AUTREFOIS ÉTAIT
MOINS STRESSANT
QU’AUJOURD’HUI »
On avait le temps de boire un
café accompagné de temps en
temps d’un p’tit verre, surtout sur
les monts, se rappelle Camille.
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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

Impasse de l’Affeytement 9

1632 RIAZ

Tél. 026 912 19 02
Fax 026 912 10 02
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« J’aurais préféré que cela soit
resté comme dans les années
50, ajoute-t- il encore. Je suis un
peu rétro ! »

Au retour de cette manifestation,
nous avions emprunté, mon
frère et moi, l’autoroute qui était
terminée mais pas officiellement
ouverte à la circulation, ce
qui nous a valu une petite
contravention à la sortie de
Riaz », rigolent en chœur les
deux frères.
Camille nous confie tout de
même que s’il avait la chance
de gagner à l’Euro millions, il
se verrait bien vivre dans un
château en Ecosse.

En 1968, le bâtiment de la poste
fut agrandi et l’ouverture de
l’autoroute apporta beaucoup de
développement dans le village.
Ce qui engendra également du
travail supplémentaire pour le
postier.
A cette époque, les gens se
rendaient à la poste pour faire
leurs paiements avec le carnet
jaune ce qui constituait un
apport financier intéressant.
L’argent des rentes arrivait
directement à la poste puis le
postier faisait sa tournée avec sa
sacoche bien remplie certains
jours du mois. « Tout cela
sans aucune appréhension! »
plaisante Rémy.
Au chapitre des anecdotes,
Camille et Rémy se souviennent
de ce rapport du contrôle de
sécurité qui relevait que deux
chats se trouvaient dans le
bureau. « Un jour que je faisais
les comptes, le chat marcha sur
la plaque à encrer puis sur les
feuilles de comptabilité.
Au moment d’envoyer les

feuilles de compte, j’ai noté que
les traces n’étaient pas le sceau
postal mais bien les empreintes
du chat, », rigole encore Rémy.
Nous demandons encore à
Camille si durant ces années, il
a tout de même eu le temps de
voyager.
« POUR LE POSTIER, IL N’Y
AVAIT PAS DE VACANCES. »
« En 76 ans, je ne suis jamais
parti. Par contre, je participais
volontiers aux grandes fêtes
populaires comme la Fête des
Vignerons de 1977.

Au terme de cette rencontre,
nous évoquons encore avec les
deux hommes le sujet brûlant
de l’avenir du géant jaune.
« Autrefois, il y avait peu de
courrier et une poste dans
chaque village et aujourd’hui,
beaucoup de courrier et plus de
postes », conclut Camille.
Après avoir passé un agréable
moment en leur compagnie,
nous tenons à remercier
chaleureusement Camille et
Rémy Gremaud pour avoir
partagé leurs souvenirs avec
nous.
Nous leur souhaitons encore
une belle et longue retraite.

Antoinette Bosson, Louis Pittet, Sophie Moura
Pour la commission « Culture, Sport et Générations »
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OPÉRATION “COUP DE BALAI”

Suite à une initiative du Service de l’Environnement
du canton de Fribourg, chaque commune est
invitée à participer à l’opération “Coup de balai”.

déchets, à la pollution du paysage et des zones
vertes et au respect des lieux communs. Chaque
classe s’est répartie les différentes zones de Riaz.

Pour les communes qui souhaitent s’impliquer, il
s’agit d’organiser un nettoyage de son territoire,
que ce soit le long des routes, les ruisseaux, les
forêts, les champs, ... La population est parfois
sollicitée pour cette action. Ailleurs, ce sont des
sociétés locales ou, comme à Riaz, les écoliers.

Sous la responsabilité de leur enseignant, les
élèves, équipés de gants et de sachets, ont
redonné un certaine allure à nos bords de route
et à nos chemins pédestres, souillés de multiples
déchets, vestiges révélés par la récente fonte de
la neige.

Interpellée par les autorités communales, l’école a
adhéré à cette manifestation, convaincue que les
élèves y trouveraient de nombreuses possibilités
d’être sensibilisés à l’abandon sauvage des

Mme Gendre, secrétaire communale, M. Savary,
concierge, ainsi que M. Remy, responsable de
la voirie, ont prêté leur précieux concours afin
d’assurer la réussite de cette action à Riaz.
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A Bulle
L’association « A l’Aire libre »
en collaboration avec l’atelier de jeu
« Les Bounè Rodzo »
proposent

Groupe de jeu en forêt

Quand ? Lundi, 9h - 14h

a nature.

Qui ? Enfants dès 3 ans, avec deux animatrices formées à la pédagogie par la nature.
Où ? Canapé forestier au bois de Bouleyres (la Tioleire)
Combien ? 200.-/mois (récré et dîner inclus)

mps, se faire
bserver,

Pourquoi ? Créer un lien avec la nature au fil des saisons et par tous les temps, se faire
des copains, développer sa confiance en soi, créer, expérimenter, écouter, observer,
bouger, respecter, explorer, écouter des histoires, cuisiner au feu de bois.

Photos : Diane Ryckebusch

Infos et inscription : www.alairelibre.ch
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Riaz

samedi 28 avril
9h00 > 16h00
Salle polyvalente
rte des monts 14
informations et réservations:
www. vieariaz.ch tél. 079 370 02 04
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Chères villageoises, chers villageois,
Notre saison musicale arrivant à son terme, voici l’occasion pour nous de vous
dire MERCI en musique !
N’hésitez pas à venir partager cette soirée conviviale avec nous !

Pour les petites faims, de bonnes saucisses seront grillées…
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

F E S T I V E S – C U LT U R E L L E S E T S P O R T I V E S À R I A Z

25 avril au 1er mai

TRADITION DU 1ER MAI

Tournée ci-dessous

Société de Jeunesse

16 juin

CONCERT D’ÉTÉ

Salle paroissiale

Echo des Monts

28 avril

VIDE-GRENIER

Salle polyvalente

Viariaz

Route des Monts 14

Club des lutteurs
Gruyère

14 - 15 juillet

FÊTE DE LUTTE
CANTONALE
FRIBOURGEOISE

15 juillet

SLOW UP

Parcours sur www.
slowup.ch

Slow Up

31 août

FÊTE NATIONALE

Buvette du FC

Société de Jeunesse

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS À L’ADRESSE COMMUNE@RIAZ.CH

1ER MAI 2018
Comme chaque année, la Société de Jeunesse de Riaz viendra honorer la
tradition du 1er mai les :
Mercredi		

25 avril 2018 18h30 Le village, Saletta, Rte des Monts (1-41)

Jeudi			

26 avril 2018 18h30 Champy, Clos du Villars

Vendredi		

27 avril 2018 18h30 Roulema, Perrausa, Netton-Bosson, Comba

Samedi		

28 avril 2018 15h00 Joulin, Les Monts, quartier de l’Hôpital

Mardi			

1er mai 2018 Lors de la séance du Conseil général

Nous nous réjouissons et vous remercions d’avance de votre accueil et de votre générosité !
La Société de Jeunesse de Riaz
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Economisez de l’argent !!!
Concept Automobiles SA vous propose un
service pour l’entretien général de votre
voiture à un tarif très intéressant, afin de ne
pas dépenser trop pour votre budget voiture !
(Entre 30.- et 50.- moins cher par heure !).
10% de rabais permanent pour les
étudiant(e)s, apprenti(e)s, AI, AVS

« Pour nous, il est important que notre
voiture démarre tous les matins, et
roule sans problème, en toute sécurité,
c’est un sentiment qui rassure ! »

Nous effectuons tous les travaux nécessaires
à votre véhicule, entretien, expertise, freins,
distribution, pose de jantes aluminium,
rabaissement de suspension, géométrie laser,
vitres teintées, accessoires auto, etc…Le
garage dispose également d’un atelier
pneumatique pour monter tout type de
pneus. Nous effectuons également les
montages des pneus achetés sur Internet.
Vous profiterez aussi de notre expérience en
compétition automobile, afin de vous garantir
une tenue de route et un freinage efficaces et
sécurisants. Votre sécurité est notre priorité !

PROFITEZ DE 10% DE RABAIS SUR
VOTRE PREMIER RENDEZ-VOUS.
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FÊTE DE LUTTE – CANTONALE FRIBOURGEOISE

La 94ème fête cantonale fribourgeoise des lutteurs
actifs fera halte cette année au pied des Préalpes
fribourgeoises dans le magnifique village de Riaz
les 14 et 15 juillet prochains.
Après les éditions du Moléson de 1965 à 1983 et
de Charmey de 1984 à 2003, le club des lutteurs
de la Gruyère organise traditionnellement une
fête régionale de lutte suisse sur le complexe
sportif de Riaz.
Pour la 4ème fois, la commune de Riaz a l’honneur
d’accueillir une fête cantonale fribourgeoise
après les éditions de 2004 et 2014 pour la fête
des jeunes et lutteurs espoirs et celle des actifs en
2009, voici la 94ème fête cantonale fribourgeoise,
RIAZ2018.
Un comité d’organisation motivé avec à sa tête
Monsieur Didier Castella, travaille depuis une
quinzaine de mois maintenant afin de préparer
une fête où les valeurs de respect, de traditions et
de camaraderie seront les maîtres atouts du jeu.

Le samedi 14 juillet dès la fin de matinée, 130
jeunes lutteurs de toute la suisse romande, des
clubs invités d’Am Mythen du canton de Schwyz et
de Saanenland du canton de Berne s’affronteront
sur les ronds de sciure pour tenter de gagner une
palme et pour le plaisir des spectateurs.
Le dimanche matin à partir de 08h30, seront aux
prises environs 120 lutteurs actifs des cantons
romands ainsi que 6 lutteurs schwyzois, l’élite du
club d’Am Mythen, notre club Ami depuis plus de
25 ans.
Dans le respect de l’adversaire, les lutteurs
combattront pour glaner une des 25 couronnes
de lauriers distribuées aux meilleurs de la journée
et pour le titre de champion cantonal fribourgeois
2018.
Un magnifique pavillon de prix récompensera
chaque lutteur avec comme premier prix un
taureau pour le roi de la journée. Une génisse,
une pouliche, des cloches et sonnailles, des prix
en bois sculptés ainsi que toutes sortes de prix en
nature viendront compléter le pavillon.
Des groupes traditionnels de Yodleurs, Cors
des alpes et lanceur de drapeau, orchestre de
schwyzoises ainsi que la fanfare de Riaz viendront
animer ce week-end placé sous le thème du
folklore et des traditions.
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Des artisans tels que fonderie ou dentellières
feront part de leur savoir avec des stands de
démonstration le dimanche.

Plus de 2’500 personnes sont attendues sur les 2
jours. Une tribune de 500 places sera construite
pour l’occasion.

Un château gonflable sera édifié pour amuser les
plus petits durant les 2 jours de fête.

Le comité d’organisation et le club des lutteurs
de la Gruyère se réjouissent d’ores et déjà de
vous accueillir et vous accompagner nombreux
à Riaz les 14 et 15 juillet prochain et remercient
les autorités et son syndic Monsieur Stéphane
Schwab pour l’accueil de cette 94ème fête
cantonale fribourgeoise de lutte suisse.

Qu’il fasse chaud ou froid pas de soucis, vous
pourrez vous désaltérer et vous restaurer tout le
week-end à l’extérieur comme à l’intérieur. Halle
des fêtes, snack, bars et stand de glace vous
attendent pour vous satisfaire.
Vous serez accueilli dans l’ambiance conviviale
et traditionnelle des fêtes de lutte suisse. La place
de fête sera ouverte à tout le monde durant tout le
week-end et l’entrée sera gratuite.

Vive les traditions et vive la lutte suisse. Que la
fête soit belle.
Didier Castella
Président du CO
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Journée internationale des forêts 2018 / «Le printemps en forêt»

Détente en forêt, mode d’emploi
Marche, vélo, course à pied ou simple petit tour pour respirer: la forêt est un espace ouvert à
toutes et à tous. Avec le printemps, elle est plus fréquentée. N’oublions pas le respect qu’on lui
doit!
En été, la moitié de la population se rend au moins une fois par semaine en forêt, pour y pratiquer
la course à pied, le vélo ou simplement pour s’y promener et s’y délasser. C’est ce que montre une
enquête de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). La forêt est particulièrement belle au printemps.
Le chant des oiseaux, le vert des jeunes pousses, le parfum typique des lieux sont un ressourcement.
La plupart des gens se sentent plus détendus lorsqu’ils sont en forêt, révèle encore l’enquête. La forêt
remplit donc une importante fonction récréative.
Toute personne est bienvenue en forêt, dont le libre-accès est garanti. Mais cela ne signifie pas qu’on
puisse y faire tout et n’importe quoi. En fin de compte, toute forêt a un propriétaire, public ou privé.
Et la forêt n’est pas seulement un lieu de récréation, elle a d’autres fonctions à assurer. Elle sert, par
exemple, d’habitat à plus de 25000 espèces animales et végétales. Elle joue aussi un rôle important
pour la purification et le stockage de l’eau potable. En outre, elle nous protège des dangers naturels,
des intempéries, des avalanches et nous fournit du bois.
Que la forêt soit ouverte à tous et en tout temps ne va pas de soi et mérite le respect. En fin de compte,
nous sommes ses hôtes et devons nous y comporter comme des invités. Au printemps, les animaux
sont accompagnés de leur progéniture et sont très sensibles aux perturbations. La présence d’un
chien est une source de stress, perçue comme un danger. Il est donc obligatoire de tenir les chiens
en laisse durant toute la saison de mise-bas et de nidification.
Nombre de gens recherchent en forêt le silence, la tranquilité, le délassement, loin du bruit des routes.
C’est pourquoi il est interdit de circuler en forêt. Dès que la nuit tombe et jusqu’au matin, une foule
d’animaux y trouve refuge. Il est donc important de rester sur les chemins et d’éviter toute lumière
intempestive.
La forêt nous offre quantité de présents, certains à emporter. La loi autorise la récolte et la cueillette en
quantités raisonnables et à usage personnel de petit bois, de cônes de résineux et, pour autant qu’ils
n’appartiennent pas à une espèce protégée, de plantes, de champignons et de baies. Vous pouvez
donc y prélever une poignée d’ail des ours pour votre pesto ou un bouquet d’aspérule odorante pour
en faire tisanes et sirops. Sans problème. ForêtSuisse, Association des propriétaires forestiers, vous
souhaite de belles heures dans les bois!

«Gaston, y a la forêt qui son!»
Vous avez l’ennui de la forêt? Téléchargez gratuitement sur http://www.foret.ch/sonneries des bruits
et sonneries sylvestres pour votre smartphone, du chant du coucou au brame du cerf, en passant
par le cor de chasse ou le moteur d’une tronçonneuse. C’est surprenant comme du Nino Ferrer!
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Concours de mots-croisés «Le printemps en forêt»
Pour fêter le printemps, les propriétaires et les professionnels forestiers vous proposent
un concours de mots-croisés sur le thème de la forêt, un espace libre d’accès qui impose
le respect.
Délai de participation (cachet de la poste ou date d’envoi): le 31 mai 2018
Envoyez l’expression mystère par courrier à:
Barbara Studer, Rosenweg 14, 4501 Soleure, ou par courriel à: info@foret.ch
Les prix suivants récompenseront les gagnants, après tirage au sort:
1er prix: 500 francs en chèques Reka
2e prix: 100 francs en bon d’achat auprès de ForêtShop
un couteau de poche Victorinox «Forester», d’une valeur de 44 francs chacun
3e au 5e prix:
6e au 10e prix: un livre «Guide des curieux en forêt», d’une valeur de 32 francs chacun
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NUMÉROS IMPORTANTS
Police, colonne de secours CAS

117

Feu

118

Ambulance

144

Centre de toxicologie

145

Sauvetage par hélicoptère

1414

Hôpital cantonal Fribourg

026 306 00 00

Hôpital cantonal Riaz

026 919 91 11

Hôpital psychiatrique Marsens

026 305 78 00

Permanence des médecins de la Gruyère

026 304 21 36

Pharmacie de Riaz

026 912 62 62

Pharmacie de service

026 350 11 44

Police de district

026 305 67 40

Police de sureté

026 304 17 19

Réseau Santé et Social de la Gruyère

026 919 00 19

Service Social régional – Bulle

026 919 63 63

SOS Futures mères

026 322 03 30

OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE
HORAIRE D’ÉTÉ

HORAIRE D’HIVER

Mercredi

17:00 – 20:00

17:00 – 19:00

Vendredi

17:00 – 20:00

Fermé

Samedi

8:00 – 16:00

8:00 – 16:00
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