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Complexe scolaire

Depuis
quelques
jours,
les
enseignants et les écoliers ont eu
le plaisir de prendre place dans les
nouveaux locaux de l’école.

Projet de l’Aigle-Noir

La ferme de l’Aigle-Noir était une
auberge permettant d’accueillir les
voyageurs à cheval.
Appartements, crèche et banque
revaloriseront ce bâtiment iconique
du village.

La vie bien remplie de
Roger Pasquier

Comme nous lors de cet entretien,
vous allez découvrir une vie remplie
de passions mais également d’un
investissement énorme dans de
très nombreuses sociétés.

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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Cabinet de Thérapie
Craniosacrale
Jeannine Trachsel-Gremaud
Rue de Saletta 18 • 1632 Riaz
Téléphone • 076 508 48 24 • E-Mail physio.cso@gmx.ch
Jeudi, seulement sur rendez-vous. Agrée ASCA, RME, Visana

VENTE DE BOIS DE FEU
Bernard et Guillaume REMY
78
Route des Monts 79

1632 RIAZ
✆ 079 230 5938
✆ 079 590 0577

Livraison à domicile

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

Spêcialité.s ôe la région
Ouverture du lundi
au vendredi

Crémerie - Alimentation
Romanens Corine
Rue Saletta s
1632 Riaz
Ouvert 7/7

4

02.6 912.

95 II

07.00 h. - 11.45 h.
14.00 h. - 18.30 h.

Samedi

07.00 h. - 11.45 h.
13.30 h. - 16.00 h.

Dimanche

08.00 h. - 11.30 h.
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MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL

C L AU D E J E L K
E AU P OTA B L E - P R OT ECT I O N D ES E AU X - C O N ST R U CT I O N S R O U T I È R ES

Processus et distribution de l’eau

Traitement des eaux

Vous êtes vous déjà demandé d’où provient l’eau
que vous utilisez chaque jour ?

Le traitement des eaux est effectué par
l’Association Intercommunale pour l’épuration
des eaux du bassin de la Sionge (AIS). Depuis
plusieurs années, des travaux de mise en
séparatif des eaux claires et des eaux usées ont
lieu dans notre village. Concrètement, le but est
d’éviter une surcharge de la station d’épuration
de Vuippens en déviant les eaux de pluie vers
les ruisseaux et rivières puisque celles-ci ne
demandent pas un traiement par la STEP. Une
économie conséquente est ainsi réalisée.

Sachez tout d’abord que l’eau prend deux
chemins. Le premier est naturel et vient du ciel
sous forme de pluie ou de neige. Cette eau qui
arrive sur les toits des maisons est dirigée via les
chéneaux dans des conduites en sous-sol et à
partir de là, un réseau de canalisation d’eau claire
la rend à la nature vers le ruisseau le plus proche.
Le second est celui de l’eau potable qui provient
directement des nappes phréatiques de Charmey
et de Grandvillard au travers du réseau de Bulle
géré par l’entreprise EauSud SA.
Afin de maintenir l’excellente qualité de l’eau,
EauSud SA veille à son contrôle sous la
surveillance du Service de l’environnement (Sen).
A ce jour, la dureté moyenne de l’eau est de
24° français (moyennement dure). Entre 2014 et
2019, la consommation annuelle moyenne d’eau
était de 160’803 m3 pour notre commune. Depuis
le 1er janvier 2020, l’Etat interdit l’utilisation de
la chlorothalonil et actuellement, un nouveau
règlement pour la distribution d’eau potable est
à l’étude.
Concernant le réseau de Riaz, il alimente
environ 2’800 habitants et 104 bornes hydrantes.
Pour cela, une infrastructure de 23.2 km de
conduite et 306 vannes sont nécessaires pour
l’approvisionnement. Dans le but de garantir une
pression optimale et pour distribuer l’eau potable
sur le haut du village, le réservoir de Neyruz situé
aux Monts de Riaz fait également partie du réseau
et joue un rôle de tampon entre le débit demandé
par les abonnés et celui fourni par la station de
pompage.
En 2019, le budget fixé pour l’approvisionnement
en eau était de CHF 302’066.60. Quant aux
infrastructures, celles-ci représentent un montant
total de CHF 14’563’660.00 réparties entre les
catégories suivantes :
•

•

•

les conduites d’approvisionnement:
CHF 12’857’660.00

Pour la facturation de l’épuration aux communes,
une clé de répartition est fixée prenant en
compte le nombre d’habitants et l’équipement en
séparatif. Tous les 3 ans, cette clé de répartition
est mise à jour. Par ailleurs, un gros travail de mise
en séparation a été effectué dans les quartiers
de Champy, Le Brie, La Rietta ainsi que celui de
Maxime-Clerc.
Quant à la station d’épuration, elle est agrandie
pour le traitement des boues ainsi que pour la
récupération des énergies sous forme de chaleur
et d’électricité.
Ces transformations impliquent la construction
de 3 digesteurs ainsi que la construction d’une
centrale thermique avec des panneaux solaires
en toiture tout en maintenant les activités de
traitement.
De plus, une récupération des énergies va être
effectuée avec la collaboration de GESA pour le
chauffage à distance et la production électrique
par la chaleur des eaux avant leur rejet dans le
lac ainsi que par l’intermédiare de moteurs à gaz
et de panneaux solaires.
EMS Humilimont
L’EMS comptait à la date de la rédaction 33
résidants sans problème de Coronavirus. Tout
cela est dû, en partie grâce à son personnel qui,
sous l’impulsion de sa directrice, fait un travail
formidable.

le réservoir de Neyruz et diverses chambres
de pompages:
CHF 1’355’000.00
les compteurs: 	
CHF 351’000.00
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c . cMAVAILLAZ & l='ILS SARL

QUINCAILLE;:R I E;:
OUTILLAGE

- MÉNAGE

-

GRILS

Tél. 026 912 71 22

-

PÊCHE

Fax 026 912 85 30

Grand-Rue 5

1630 Bulle

E-mail: info@morard-quincaillerie.ch

Site: www.morard-quincaillerie.ch

Clean Perfect
Dam es

•

E n fa n ts

•

M e ss i e u r s

Fabienne Roch
Fabienne Oberson

026 913 73 33

Xavier de Poret 11

1632 Riaz

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

le

NOIR PLATINE

COIFFURE

PAOLA & BRIGITTE
CENTRE AGORIAZ
RUE DE SALETTA 10 - 1632 RIAZ - 026 912 36 86
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Aménagement extérieur • Fouille • Drainage
Démolition • Déneigement • Salage
Balayage • Peinture

î[RRASSf ffifnl

Jean-Sébastien Egger
079 659 52 04
1630 Bulle
info@eggerterrassement.ch

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

BOULANGERIE

GRANGIER

1630 BULLE
1632 RIAZ
1635 LA TOUR-DE-TRÊME

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

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil général de la Commune de Riaz est convoqué en séance le
mardi 15 décembre 2020 à 20.00 heures,
à la salle polyvalente, à la route des Monts 14.
Tractanda
1.

Procès-verbal de la séance du Conseil général du 16 juin 2020 – approbation

2.

Plan financier 2022-2026 – présentation

3.

Budgets 2021
3.1. Budget des investissements – présentation
3.1.1. Achat d’ordinateurs pour les élèves des écoles de Riaz – crédit
d’engagement – approbation
3.1.2. Réfection de la conduite d’eau potable à la route de Corbières – crédit
d’engagement – approbation
3.1.3. Déviation du collecteur Champy au chemin de l’Ondine – crédit
complémentaire – approbation
3.1.4. Investigation du site pollué à la route des Epessous, selon rapport 18HS18
d’Hydrosol – crédit d’engagement – approbation
3.1.5. Achat et transformation du bâtiment de la Raiffeisen – crédit d’engagement –
approbation
3.1.6. Transformation de la buvette du Chalet Neuf – crédit d’engagement –
approbation
3.1.7. Achat du bâtiment de la route des Monts 6 – crédit d’engagement – approbation
3.2. Budget de fonctionnement – présentation
3.3. Budgets de fonctionnement et des investissements – vote final
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4.

Organe de révision - désignation

5.

Révision totale des statuts de l’Association intercommunale « Sport en Gruyère » –
approbation

6.

Projet de valorisation de la traversée de localité (ValTraLoc) – présentation et réponse
aux dernières questions

7.

Postulat de Mme Anne Favre-Morand et M. Georges Oberson « Concept de circulation »
– détermination du Conseil communal

8.

Postulat de Mme Florence Pasquier et M. Christophe Bieri « Sécurité des piétons aux
abords du giratoire de la Poste » – détermination du Conseil communal
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9.
		

Postulat de MM. Frédéric Blanc, Christophe Bieri et Samuel Favre « Des solutions pour
les déchets sur la voie publique » – détermination du Conseil communal

10.
		

Postulat de M. Sébastien Andrey « Maintien du chemin des écoliers Comba-Monts 14 »
– détermination du Conseil communal

11.

Rapport sur l’activité des commissions

12.

Divers

Selon la décision du Bureau du Conseil général, la séance ne sera pas ouverte au public en raison
de la crise sanitaire actuelle. Les médias pourront être présents dans la salle, à la condition qu’ils
s’annoncent préalablement auprès de l’administration communale.
Le Bureau du Conseil général

STANCE

L’énergie régionale et durable
pour votre confort quotidien
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BUDGET 2021
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. Pour les investissements, ceuxci font l’objet d’un rapport détaillé. A titre d’information, nous vous donnons ci-après quelques
renseignements sur le budget 2021.
Budget de fonctionnement
Les produits
Le budget de fonctionnement 2021 est favorablement influencé par l’augmentation des rentrées
fiscales annoncées par le Service cantonal des contributions (SCC). En effet, la dernière statistique
fiscale à notre disposition, soit celle de 2018, prévoit une augmentation de 3.5%. Néanmoins, dans
cette période incertaine, les recettes en lien avec les impôts ordinaires doivent être considérées avec
prudence. La hausse de la population a cependant aussi été prise en considération. Les nouvelles
constructions de ces dernières années suivent toujours leur cours, cela nous a permis d’envisager
une nouvelle fois une augmentation du revenu de la contribution immobilière par rapport au budget
2020. Pour ce qui est des revenus extraordinaires en lien avec les prestations en capital, ils ont été
budgétisés à la même valeur que l’année dernière. En effet, nous sommes forcés de constater que
les revenus de ce chapitre ont diminué en 2019. La péréquation financière nous est une nouvelle fois
favorable, avec une baisse d’environ 5.3% en comparaison au budget 2020.
Les charges
Les charges liées cantonales et intercommunales sont une nouvelle fois en augmentation de 3.3 %
par rapport au budget 2020.
L’augmentation de la population, les nombreux dossiers d’envergure, les besoins de l’école primaire
qui grandissent et le niveau de qualité requise pour les dossiers, séances préparatoires et activités
afférentes au Conseil général sont des exemples de l’augmentation de la charge administrative qui
pèse sur notre personnel communal. Au surplus, avec la mise en place du système de contrôle interne,
certaines tâches devront pouvoir faire l’objet d’une suppléance. Ce poste comprend l’engagement
d’une assistante administrative qui est devenue incontournable. Cela justifie l’évolution des charges
salariales du personnel.
Lors du bouclement des comptes 2019, nous avons constaté une attribution importante à la réserve
de la police du feu. Suite à cette nouvelle attribution, nous avons fait les calculs pour facturer une taxe
qui, dans les 5 années à venir, permettra de diminuer la réserve créée jusqu’à ce jour. Dès 2021, la
taxe non-pompier sera facturée à hauteur de CHF 100.00 par personne à la place de CHF 130.00.
Suite à l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois concernant les frais de scolarité, nous ne pouvons
plus facturer de frais scolaires aux parents, mis à part les repas des élèves. De ce fait, le chapitre
de l’enseignement et de la formation supportera en 2021 des frais supplémentaires. Pour les années
scolaires 2018/2019 et 2019/2020, l’Etat a versé des subventions aux communes pour aider à faire la
transition. Cette subvention se chiffrait à CHF 75.00 par élève. Dès 2021, nous n’encaisserons plus
que les frais des repas et les frais des activités non-obligatoires.
Concernant l’environnement, l’évolution de l’achat et de la vente d’eau est en accord avec l’augmentation
de la population. Les statistiques ont été mises à jour. De plus, il est nécessaire de prévoir un montant
supplémentaire dans notre budget pour effectuer le curage régulier de nos collecteurs.
Nous constatons également une hausse des charges du chapitre des ordures ménagères. Les
déchets augmentent au même rythme que la population. C’est la raison pour laquelle, le chapitre est
toujours couvert à plus de 80%, malgré les hausses de charges. Les chiffres 2021 ont été calculés sur
la base des statistiques 2019-2020.
Comme en 2020, le chapitre des forêts supporte les charges liées à l’entretien des boisements hors
10
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forêts et à l’entretien lourd des chemins forestiers. En effet ces prestations sont prises en charge
directement par la Commune.
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 2021 présente un excédent de
charges de CHF 358’205.00 soit 2.98% des charges.
Budget des investissements
Le total brut des investissements apparaissant au budget 2021 s’élève à CHF 9’683’000.00. Ce chiffre
englobe les nouveaux projets pour une somme totale de CHF 2’000’000.00. Les crédits reportés
représentent un montant de CHF 7’683’000.00.
Les nouveaux investissements sont détaillés ci-après.
29.503.2 Changement des ordinateurs des élèves des écoles de Riaz		
CHF 125’000.00
Annoncé de longue date, le remplacement de ces ordinateurs permettra d’assurer l’enseignement
conformément aux prescriptions de FriTic. Les anciens ordinateurs sont âgés de 5 à 7 ans en moyenne
alors que le cycle de remplacement conseillé est de 4 ans. Les enseignants ont cependant concédé
d’attendre l’ouverture de la nouvelle école avant de solliciter ce remplacement. Cette position se
compose des ordinateurs portables, des malles de transport, des licences logicielles et de l’installation
de base par un prestataire externe.
Financement
Emprunt bancaire ou autre		CHF		

125’000.00

Crédit annuel
Intérêt 2 %		CHF		
Amortissement 25% (taux MCH2)		CHF		
			CHF		

2’500.00
31’250.00
33’750.00

70.503.0 Réfection conduite d’eau potable – Route de Corbières 		
CHF 140’000.00
Gruyère Energie a pour projet de prolonger l’installation du chauffage à distance sur la route de
Corbières en 2021. Ces derniers nous ont proposé de profiter de leur fouille pour remplacer la conduite
d’eau existante par une nouvelle conduite en PE (polyéthylène). Ces travaux devant être effectués
dans un avenir proche, nous souhaitons profiter de l’occasion pour remplacer la conduite.
Financement
Emprunt bancaire ou autre			CHF

140’000.00

Crédit annuel
Intérêt 2%		CHF		
Amortissement 1.25% (taux MCH2)		CHF		
			CHF		

2’800.00
1’750.00
4’550.00

71.501.2 Déviation collecteur Champy à l’Ondine – Crédit complémentaire
CHF 40’000.00
Les travaux de séparatifs entrepris dans tout le secteur de Champy et de Champ-Bosson ont supprimé
la présence d’eaux usées dans la canalisation existante se déversant dans le collecteur intercommunal
de l’AIS, désigné le « bahut ». De ce fait, seules les eaux pluviales et de drainage (eaux permanentes)
s’y écoulent à ce jour. Le problème est qu’en temps normal, les eaux permanentes se déversent
toujours dans le « bahut » avec les eaux mélangées en provenance de Bulle. Pour y remédier, il nous
incombe de réaliser un déversoir afin de permettre aux eaux permanentes d’être directement rejetées
dans l’Ondine.
Ces travaux vont également dans les sens des efforts consentis par les propriétaires des quartiers
réalisés dans les années 80 pour séparer leurs eaux. Pour ce faire, un crédit de CHF 80’000.00 a été
11
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voté et accepté lors du Conseil général du 5 décembre 2017. A la suite de plusieurs séances avec
l’ingénieur et l’AIS, des mesures techniques complémentaires sont nécessaires (pose de collecteurs
supplémentaires avant chaque raccordement sur leur réseau de l’AIS, modification des raccordements
de 2 propriétaires, etc). A ce jour et selon les calculs de l’ingénieur, le montant est insuffisant.
Sur la base des travaux effectifs à réaliser, nous demandons un crédit complémentaire de
CHF 40’000.00 pour ces travaux.
Financement
Emprunt bancaire ou autre		CHF

40’000.00

Crédit annuel
Intérêt 2%			CHF
Amortissement 1.25% (taux MCH2)		CHF		
				CHF

800.00
500.00
1’300.00

71.503.0 Investigation selon rapport 19HS55 par HydroSol, site polué aux Epessous CHF 35’000.00
A la demande du Service de l’environnement, la Commune est contrainte de réaliser des investigations
techniques sur le site pollué des Epessous. La Commune a reçu une offre de HydroSol pour ces
investigations. Un délai a été fixé au premier trimestre 2020. Faute de crédit en 2020, la Commune a
contacté le Service de l’environnement pour repousser les travaux en 2021. Dès lors, il est nécessaire
que ces travaux commencent au plus vite.
Dans ce montant, figurent les différentes étapes d’installation, de prélèvement et d’analyse des eaux
souterraines.
Financement
Emprunt bancaire ou autre		CHF

35’000.00

Crédit annuel
Intérêt 2%			CHF
Amortissement 20% (taux MCH2)		CHF
				CHF

700.00
7’000.00
7’700.00

941.500.0 Rachat + transformation bâtiment Raiffeisen				
CHF 950’000.00
Pour donner suite au prochain déménagement de la Raiffeisen dans les nouveaux locaux de la
Bourgeoisie, le Conseil communal s’est entretenu avec une délégation du Conseil d’administration
de la Raiffeisen afin de connaître le sort qui était réservé à ce bâtiment. Prévu à la vente, ce bâtiment
pourrait faire l’objet d’une construction qui pourrait défigurer le centre du village. Les projections ont
été présentées à la commission d’aménagement qui nous a demandé d’éviter ce type d’écueil. Au
surplus, l’administration est actuellement à l’étroit dans les locaux de la rue de la Gruyère 60. Les
recommandations de l’Autorité de la transparence et de la protection des données nous demandent de
déménager les serveurs informatiques dans des locaux sécurisés. Après étude avec notre architecte
communale, il appert que l’achat du bâtiment de la Raiffeisen permet de résoudre l’ensemble des
problématiques énoncées et de régler des questions d’emprises dans le cadre du projet ValTraLoc.
Le solde des locaux sera mis en location ce qui représentera un gain intéressant pour la Commune.
Le montant présenté comprend l’achat et les rénovations nécessaires.
Financement
Emprunt bancaire ou autre		CHF		

950’000.00

Crédit annuel
Intérêt 2%		CHF		
Amortissement 3% (taux MCH2)		CHF		
			CHF		

19’000.00
28’500.00
47’500.00

12

N°76 – DÉCEMBRE 2020

941.500.1 Rachat + démolition bâtiment Rte des Monts 6				
CHF 650’000.00
L’achat de ce bâtiment permettra de mettre en œuvre les mesures définies dans le MEP Aigle-Noir afin
de finaliser un chemin de mobilité douce entre le village et le complexe scolaire jusqu’au CO. Dans
le même temps, cela permettra de sécuriser le chemin des écoliers et d’éviter qu’un projet immobilier
mettant en péril leur sécurité puisse voir le jour.
Financement
Emprunt bancaire ou autre		CHF		
650’000.00
Crédit annuel
Intérêt 2%		CHF		
13’000.00
Amortissement 3% (taux MCH2)		CHF		
19’500.00
			CHF		
32’500.00
944.500.0 Transformation Chalet-Neuf					
CHF 60’000.00
Sur demande de la Préfecture, une mise en conformité du Chalet-Neuf est impérative pour l’année
prochaine. La Commune se doit également de réaliser des transformations pour répondre aux normes
de protection incendie, de salubrité et d’accessibilité pour les personnes handicapées.
Ces frais comprennent le dossier de mise à l’enquête, le remplacement de la chaudière, la création
d’un local sanitaire et d’un WC handicapé ainsi que des rénovations intérieures.
Financement
Emprunt bancaire ou autre		CHF		
60’000.00
Crédit annuel
Intérêt 2%		CHF		
Amortissement 3% (taux MCH2)		CHF		
			CHF		

1’200.00
1’800.00
3’000.00

Ces nouveaux projets seront présentés en détail lors du prochain Conseil Général le 15 décembre
2020 à 20h.

MENUISERIE AGENCEMENT

Eloi Bosson~
- - Maîtrise Fédérale - -

Plafond Acoustique

Atelier de production

Façade lames en mélèze

1

1

1632 Riaz

026 912 42 52

menuiserie.eloibosson@bluewin.ch
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CONCEPT
IMMOBILIER

1

Fred Varenne

079 474 64 09
www.concept-immobilier.ch
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CALENDRIER DES CONSULTATIONS 2021
PUERICULTURE ET CONSULTATIONS PARENTS-ENFANTS
District de la Gruyère
Toutes les consultations ont lieu sur rendez-vous, tél. 026 347 3883

Lieu

Adresse

Bulle

Centre de puériculture
Rue de la Sionge 67
rez-de-chaussée

Dates et fréquence

Sur rendez-vous, tous les jours de la semaine

Le 4ème mercredi du mois, l’après-midi

Marsens

EMS Humilimont
Rte d'Humilimont 60

27
28
28
27

janvier
avril
juillet
octobre

24
26
25
24

février
mai
août
novembre

24
23
22
22

mars
juin
septembre
décembre

Le rendez-vous des familles
Chaque 1er mardi du mois
Le rendez-vous des familles
Bulle, Rue de la Sionge 67
rez-de-chaussée
Chaque 1er mardi du mois
de 9h00 à 11h00

Plus d'informations ?
Tél. 026 347 3883

Rencontrer d’autres parents, poser vos questions et discuter entre familles et avec la puéricultrice.

#RIAZLIFE CHALLENGE

Afin de dynamiser ce bulletin communal,
nous vous proposons un challenge photo.
Il s’agit de nous envoyer vos plus belles
photos du village en qualité HD (300dpi
ou supérieur, max 10 MB) au format JPEG.
Les
meilleures
images
seront
sélectionnées pour figurer sur la page de
couverture du bulletin communal.
Pour participer au challenge, envoyeznous vos images à riazois@riaz.ch avec
la mention :
#riazlife challenge
Nous nous réjouissons de recevoir vos
paysages, scènes de vie, et autres chefsd’oeuvre !
N’hésitez pas à nous contacter pour tout
complément d’information.

Rue de la Promtlrade
1630 Bulle
026 912 74 31
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Nous sommes proches de vous et de chez vous.
Surtout en cas de pépin.

Frédéric Pythoud, conseiller en assurances, M 079 693 64 48, frederic.pythoud@mobiliere.ch

mobiliere.ch
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Rue de Gruyères 67, 1630 Bulle
bulle@mobiliere.ch

la Mobilière

004971

Agence générale Bulle
Jacques Yerly
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LES INFORMATIONS OFFICIELLES
ADMINISTRATION COMMUNALE
VACANCES DE FIN D’ANNÉE – FERMETURE DU SECRÉTARIAT
L’administration communale sera fermée du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021.
La reprise aura lieu le 4 janvier 2021 dès 8.30 h.

SEANCE DU CONSEIL GENERAL

Le Conseil communal mentionne que conformément à la décision du bureau la séance du
Conseil général qui aura lieu le 15 décembre 2020 à 20.00h. sera sans public.

CARTES JOURNALIÈRES CFF
Pro itez des quatre cartes journalières CFF pour découvrir la Suisse en utilisant le train, le bus ou le
bateau.
Tarif 2021, inchangé : CHF 44.00 l’unité
Réservation
026 919 8888 ou

commune@riaz.ch

Contrôlez les disponibilités sur le site www.surgarcube.ch
Carte à tarif réduit
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.

MEMODECHETS
Nous avons le plaisir de vous informer que la commune de Riaz a procédé à la mise à jour des
informations se trouvant sur la plateforme MEMODéchets. Cette édition sera disponible d’ici le début de
l’année 2021.
Pour rappel, cette plateforme est proposée gratuitement par la SAIDEF
et elle permet aux habitants de Riaz de trouver toutes les informations
nécessaires relatives aux déchets et à la déchetterie. De plus, vous
pouvez également télécharger sur vos smartphones une application
mobile. Cette dernière vous permet d’avoir les mêmes informations
que la plateforme internet et vous pouvez y trouver les containers à
ordures ménagères le plus proche de chez vous.

I apo mobile
,1rn0Ded1P s

AVPC

la gestion des déchets
est encore ~lus simpfe1
pour plus dinfos consulter le site :
1,t J

li

1,

r1J&&
Nous vous encourageons vivement à visiter le site internet https://www.
Mtw- l~&;i.·
-~c: ;•.·'.1·.if'.i•.
-~~
memodechets.ch/ et à télécharger l’application « MEMODéchets »
sur vos smartphones. De plus, un flyer vous parviendra également d’ici la fin de l’année 2020.
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RAPPEL CONCERNANT LA TAILLE DES HAIES
Les haies vives et plantations longeant les voies publiques doivent être entretenues régulièrement.
Nous reproduisons ci-après un extrait de la loi sur les routes du 15 décembre 1987.
Article 94
1
Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d’au moins 1.65 m.
du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être taillées chaque année avant
le 1er novembre.
2
Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 cm au-dessus du niveau de la chaussée.
3
Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites
à l’intérieur des limites de construction, lorsqu’elles constituent un
obstacle pour la visibilité des usagers.
• Des contrôles seront effectués afin de respecter les
limites du domaine public communal.
• Le non-respect de la loi susmentionnée engage la
responsabilité des propriétaires.
• Les branches doivent être déposées à l’endroit réservé
à la rue de l’Industrie 22 				
(bâtiment de
la voirie).

TRAVAUX À RIAZ
Joulin et Champ-Jordan
Les travaux de la zone 30 km/h des secteurs Joulin et Champ-Jordan ont été réalisés courant octobre.
Rue de Saletta
Le dossier a été traité par la commission d’aménagement et suit son cours.
Rue de l’Hôpital – chantier HFR et carrefour
Les modifications du carrefour de la rue de l’Hôpital destinés principalement à la giration des BUS
Mobul ainsi que les trottoirs permettant de relier le quartier à l’arrêt de bus sont en cours de réalisation.
La fin des travaux est prévue pour fin novembre.

18

N°76 – DÉCEMBRE 2020

ECON ERG
1

1

;

;

1

assa1n1ssements energet1ques
& installations électriques
Stéphane Rial

LIBRAIRIE, BIEN-ÊTRE & BOUTIQUE

ESAII ES
DELA VIE

1

IMPASSE DES TERREAUX 6 - RIAZ
TÉL 026/913.80.62
WWW .AI LES DELAVI E.CH
AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR !
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FENÊTRES DE L’AVENT
Le nombre croissant de foyer épidémiologiques en Suisse en général et dans notre canton en
particulier a contraint le comité de l’Association Vie à Riaz d’annuler les Fenêtres de l’Avent ainsi que
l’édition 2020 de la Nuit des Contes.

BUVETTE DU CENTRE NORDIQUE
La Buvette du Chalet Neuf ouvrira ses portes le dimanche 6 décembre 2020.
En hiver le paysage est féerique et paisible. Vous pouvez vous essayer au ski de fond, aux raquettes à neige
ainsi qu’à d’innombrables balades à pied dans un décor magnifique.
Après un moment passé au froid, quoi de mieux qu’une halte dans ce beau chalet pour vous réchauffer et
passer un instant convivial.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h et le soir sur réservation dès 12 pers.
Nous vous proposons tous les jeudis le menu du retraité à 16.-.
La brisolée valaisanne sera également à l’honneur 2 fois par mois en plus petit groupe « Corona oblige » aux
dates suivantes :
06.12.2020 à midi 		
13.12.2020 à midi 		
09.01.2021 à midi 		
28.01.2021 le soir à 19h		

13.02.2021 à midi
25.02.2021 le soir à 19h
13.03.2021 à midi
25.03.2021 le soir à 19h

Réservations 3 jours avant obligatoire.
Alexandra et Frédéric Pugin se réjouissent de vous accueillir pour cette nouvelle saison hivernale.
Réservations conseillées  079 354 5214
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Place de jeux de l’école spécialisée de la Fondation Clos Fleuri
Rue St-Michel / Rue de Champy
La Fondation Clos Fleuri a installé, il y a plusieurs années déjà, une magnifique place de jeux aux
alentours de son école à Riaz. Si elle est naturellement destinée en premier lieu aux élèves fréquentant
cet établissement, la population a la possibilité d’en profiter librement en dehors des heures de classe.
Les habitants du quartier de Champy avaient d’ailleurs participé à son financement par un généreux
don.
Toutefois, depuis quelques temps, un certain nombre d’incivilités ont été observées sur cette place
(abandon de détritus ou bouteilles vides). De plus, des déjections de chiens souillent régulièrement
la pelouse. Celles-ci sont évidemment désagréables, mais représentent avant tout un danger pour
les enfants. En effet, plusieurs maladies bactériennes et parasitaires humaines sont transmises par
ces derniers, par exemple : salmonellose, yersiniose, cryptosporidium, giardia, larves de nématodes,
ténia et toxoplasmose.
Une charte d’utilisation et des panneaux informatifs destinés à sensibiliser les visiteurs seront installés.
Ces quelques mesures, associées à la collaboration de tous, ont pour objectifs de conserver cette place
agréable et sécurisée, et surtout de pouvoir maintenir ce lieu accessible à un maximum d’utilisateurs.
La Fondation Clos Fleuri vous remercie d’ores et déjà de votre participation au respect de ce bel
endroit.
La Direction de Clos Fleuri

FREDERIC SCHNEIDER
079 653 51 74
CHRISTOPHE PUGIN
079 446 9719
RTE DE SAUSSIVUE 94
1663 GRUYERES
INFO@PUGIN- SCHNEIDER.CH
WWWPUGIN-SCHNEIDER.CH

P UGIN
SCHNEIDE ~
POU R TOUS VOS TRAVAUX
DE MENU ISERIE-AGENCEMENT. CHARPENTE.
RENOVATIONS. REPARATIO NS ...
«CONFIEZ- NOUS VOS ENV IES. NO US LES REALISERONS »
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COMPLEXE SCOLAIRE - ROUTE DES MONTS 4
Rappel

C,

v

Le nouveau complexe scolaire à la route des Monts 4 est composé
de trois volumes (A, E et C) distribués de manière claire en leur
centre par deux espaces de distribution intérieure sur deux niveaux
(B et D). Les trois bâtiments contiennent chacun une fonction. Le
volume Ouest abrite l’accueil extrascolaire ainsi que deux salles de
classe (E) et donne directement sur le préau et la cour supérieure.
Dans le volume Est se trouvent les classes enfantines (C) tandis que
dans le bâtiment Sud (A), les salles de classe primaire. Le projet
offre 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.

BÂTIMENT A
Depuis quelques jours, les
enseignants et les écoliers ont
eu le plaisir de prendre place
dans les nouveaux locaux de
l’école. Le bâtiment, par ses
matériaux tels que la terre
crue et le bois, et la qualité
des espaces permettra d’offrir
le confort et le bien-être à ses
nouveaux utilisateurs.

BÂTIMENT C
Les rénovations des salles
de classes du bâtiment C ont
été effectué dans le cadre
des travaux de l’extension du
bâtiment A. Ces classes ont été
remises en même temps que le
bâtiment A.

22
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BÂTIMENT E
Avancement du chantier
Les travaux de démolition se
sont terminés après l’été. Le
montage de la maçonnerie et
des éléments préfabriqués en
bois est en cours. Le bâtiment
sera hors d’eau d’ici la fin de
l’année afin de débuter les
travaux du second œuvre à la
rentrée 2021.
La remise du bâtiment est prévue pour la rentrée scolaire 2021.
ET SI ON ALLAIT À L’ÉCOLE À PEDIBUS ?
Se rendre à l’école à pied est une habitude saine, économique,
conviviale et pratique lorsqu’elle peut se partager entre habitants
d’un même quartier.
Pour une mobilit~
d'avenir

!l"!I
tlra

77 lignes sont actives dans le
canton de Fribourg pour l’année
2019-2020
De nouvelles lignes peuvent
être crées à tout moment depuis
n’importe quel quartier.
Informations :
Coordination Pedibus Fribourg/
ATE
076 430 05 58,
fribourg@pedibus.ch
Toutes les informations sur notre
site : www.pedibus.ch

Le Pedibus contribue à assurer une meilleure sécurité des
plus jeunes enfants sur le chemin de l’école et à renforcer
leur autonomie. Il peut prendre en charge tous ou une partie
des trajets hebdomadaires de et vers l’école ou l’arrêt du bus
scolaire.
Entre voisins, les parents s’organisent et définissent l’itinéraire
et les horaires en fonction des besoins. Ils accompagnent les
enfants à tour de rôle selon leurs disponibilités ; des grandsparents ou aînés du quartier peuvent aussi prendre le relais.
Le Pedibus contribue également à créer des liens dans les
quartiers et favorise ainsi l’entraide.
Intéressé-e-s à rejoindre une ligne existante ou à créer une
ligne dans votre quartier ?
La Coordination Pedibus Fribourg/ATE, en collaboration avec le
Conseil des parents, vous informe et vous soutient.
Si vous vous organisez déjà avec vos voisins, annoncezvous ! Vous pourrez profiter gratuitement d’une assurance et
de matériel de sécurité. Vous contribuerez ainsi également à
la sensibilisation pour les déplacements à pied à l’école et la
mobilité douce !

OBERSON

MENUISERIE | ÉBÉNISTERIE | AGENCEMENT | RIAZ

026 912 65 51 | MENUISERIE-OBERSON-RIAZ.CH | 079 325 85 38
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Toute notre
,,
- pour
energ1e
la collectivité,
pour Riaz
Pourquoi rejoindre
un parti centriste?
• exprimer ses convictions
• relayer les attentes
• participer aux débats

.c
(,l

~

·c;

~

Tea-Room

~

1632 Riaz
Tél. 026 913 80 56
www.cheznathalie.ch
nathaliegobet68@gmail.com

1

c.>

Devenez
conseiller(ère)
général(e) 1

Yves Pasquier
079 229 9611

"C

i

~Qlll'j
D 8089415

SllbasllenAndrey
079 3864858

Votre pédicure
à domicile/
Pour vous Madame et
Pour vous Monsieur,
Je vous propose
des pieds sans
vous.

un soin complet
sortir
de chez

Appelez -mol pour de plus amples
renseignements

Pédicure Mobile BEBA
Pédicure dlpl6mée
Pour convenir d 'un rendez....,ous:
Tél.: 078 / 860 40 30
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BOURGEOISIE DE RIAZ - PROJET AIGLE-NOIR
Dans une édition précédente du Riazois, je vous ai présenté la Bourgeoisie de Riaz et son
fonctionnement. Je vous ai aussi parlé du projet de rénovation de la ferme de l’Aigle-Noir.
--,

J(]

La ferme de l’Aigle-Noir était une auberge
permettant d’accueillir les voyageurs à cheval.
Une écurie adossée à sa façade servait de gîte
aux chevaux. Par la suite on construisit une grange
et elle devint une ferme.
Durant ces dernières décennies elle fut exploitée
par la famille Savary, les terrains attenants
permettaient l’élevage de bovins et faisaient vivre
une famille. Cette activité cessa et le terrain fut loué
ainsi que la ferme à un autre paysan. Cette ferme
ne fut occupée que partiellement par la suite.
Seul les 2 appartements dans la partie habitation
étaient loués et occupés en permanence.

La Bourgeoisie pour permettre la construction du
CO a cédé à la commune 36’000 m2 de terrain
jouxtant ce domaine. Amputé d’une grande partie de ses terres cette construction n’avait désormais
plus de raison d’être une ferme. Les appartements devenaient trop vétustes pour être loués décemment,
nous avons décidé de procéder à la réfection du bâtiment de l’Aigle Noir.
Soucieux de concevoir un projet qui mette en valeur notre patrimoine, et qui soit approuvé par le
Conseil communal, nous avons participé à un MEP (mandat d’étude parallèle). Il nous a permis de
prendre des décisions en corrélation avec les parcelles adjacentes.
Après diverses réflexions, études et projets multiples nous avons retenu et élaboré les 3 options
suivantes :
1)

Démolition de la grange

2)

Construction d’un nouveau bâtiment

3)

Rénovation du bâtiment existant

La configuration et le mauvais état de sa charpente ne permettait pas de garder et d’adapter ce
volume pour réaliser des locaux commerciaux ou des appartements. (Cette partie du bâtiment n’est
pas originelle. Elle a été rajouté en 2 fois et à 2 époques différentes) Nous avons obtenus l’accord des
monuments historique, avec certes des conditions, pour la réalisation d’un nouveau bâtiment. Il devra
être décalé de l’habitation actuelle
Ce bâtiment remplacera la grange. Il comprendra
des appartements et des locaux pour une nouvelle
banque Raiffeisen. Un parking souterrain sera
construit et sera commun aux 2 bâtiments.
Il accueillera désormais une crèche. Cette crèche
existe déjà, il s’agit de la crèche Les Chemins de
l’enfance. Elle déménagera dans notre village.
Nous aménagerons dans les combles une salle
polyvalente.
Ce projet a été pensé, avec la volonté que les
biens bourgeoisiaux servent a des fins d’utilités
publiques, et profite à tous les citoyens de Riaz.
25

LE RIAZOIS

Les bureaux d’architecture Deillon Delley à Bulle
nous ont permis de concrétiser et d’élaborer ce
désir et ce concept.
Il est désormais en voie de réalisation et les
travaux de béton armé sont déjà bien avancés.
Il y aura donc 7 appartements. Un studio, deux
2,5 pièces, deux 4 pièces, trois 3 pièces et une
crèche sur 2 étages dans le bâtiment existant. La
configuration des lieux et la proximité des écoles
se prêtent à merveille pour une telle activité. La
banque Raiffeisen quittera ses anciens locaux et
s’installera dans ce bâtiment. Elle y sera locataire.
La salle polyvalente, d’environ 80 places, pourra
être louée par des sociétés ou des privés.
Ces travaux dans leur totalité représentent un
investissement de CHF 6’500’000.00. Nous avons à ce jour adjugé des travaux pour plus de CHF
4’200’000.00. Nous nous efforçons, dans le respect du budget d’attribuer ces travaux aux entreprises
locales.
Je profite de ce petit mot pour m’adresser aux citoyennes et citoyens bourgeois de cette commune
pour leur dire, que leur présence plus nombreuse aux assemblées bourgeoisiales serait un soutien et
un encouragement à la bonne marche des affaires de la Bourgeoisie et, de ce fait, au développement
harmonieux de toute la commune.
Au nom de la Commission Bourgeoisiale, je vous adresse, chères citoyennes et citoyens de Riaz, mes
plus cordiales salutations.
Hugues Bosson
Président de la Commission Bourgeoisiale

Pompes Funèbres

Moret

L’assurance d’un accompagnement et d’un soutien personnalisé, digne et respecteux
dans les moments éprouvants du deuil.

Jean-Luc
Moret
Jean-Pierre
Sonney

Vanessa
Gremaud
Gilbert
Ayer

Nous serons à vos côtés pour l’organisation complète des obsèques ainsi que toutes les démarches
administratives liées à la perte d’un être cher.
Fondée et basée en Gruyère, les Pompes Funèbres Moret SA interviennent 24/24 heures et 7/7 jours
en toutes régions et pour toutes confessions.

026 912 88 88
Bulle · www.pfmoret.ch · info@pfmoret.ch
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pharmacieplus
de riaz

Votre pharmacie s’est agrandie,
venez vite la découvrir !

Venez également fêter
les 20 ans de la pharmacie !
du 7 au 12 décembre (férié le 8/12)

Plein de surprises vous attendent :
Offres
exceptionnelles

Jeux
concours

Nombreux
cadeaux

Toute l’équipe se réjouit de votre visite !
pharmacieplus de riaz
impasse des terreaux 2 - 1632 riaz
riaz.fr@pharmacieplus.ch
t. 026 912 62 62, f. 026 912 62 63

lundi au vendredi 08h00 - 18h30
samedi 08h00 - 16h00
livraisons à domicile gratuites / parking gratuit
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CARROSSERIE
CLAUDE
PASQUIER S.A.
FOUR À CAMIONS
ET VOITURES
STATION DE LAVAGE
Rue de !'Industrie 3 - CP 31 - CH-1632 Riaz
Tél. 026 919 63 90
Fax 026 919 63 99

info@carrosserie-pasquier.ch
www.carrosserie-pasquier.ch

espaces yoga
Cours de yoga de l’Energie
à Riaz
- mardi:
18h-19h15
19h30-20h45
- mercredi: 9h-10h15
Cours d’essai gratuit

Cours de yoga prénatal à La
Tour-de-Trême en petits groupes
Pour tout renseignement:
Chantal Esseiva
dipl. de l’école de yoga d’Evian
Yoga de l’énergie et prénatal
Tél. 079 710 65 86
chantal.esseiva@espacesyoga.ch
www.espacesyoga.ch
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UNE NOUVELLE CRÈCHE À L’AIGLE NOIR

Dès l’automne 2021, le bâtiment de l’Aigle Noir,
actuellement en transformation, accueillera la
crèche-nursery «les Chemins de l’Enfance».
En effet, en 2018, la Bourgeoisie de Riaz, par la
personne de M. Bosson, s’est adressée à l’ancien
président du comité de la crèche «les Chemins
de l’Enfance» pour lui proposer des nouveaux
locaux, plus grands, dans le bâtiment de l’Aigle
Noir, après sa transformation et sa rénovation.
Le comité des Chemins de l’Enfance s’est montré
enthousiaste par cette proposition et relève ici
l’excellente collaboration qui s’est instaurée avec
la Bourgeoisie de Riaz, que nous remercions
de son ouverture et sa volonté d’aller de l’avant
dans ce projet. Nous relevons également une
très bonne coordination avec les architectes ainsi
qu’avec les services du canton concernés par ce
projet.

l’école). Les enfants sont accueillis de 7 h à 18
h 30, par une équipe de 10 professionnels de la
petite enfance. Il va de soi que cette structure
est agréée par le Service de l’Enfance et de la
Jeunesse du canton de Fribourg, qui lui octroie
depuis 11 ans une autorisation d’exploiter.
Les locaux actuels ne répondent plus totalement
aux besoins de notre activité, mais surtout ne
permettent pas une augmentation de la capacité
d’accueil, C’est pourquoi, le comité a accueilli très
favorablement la proposition de la Bourgeoisie
de Riaz. C’est en effet l’occasion de mener à
bien un nouveau projet, de A à Z, tant dans

Mais vous nous direz : ...Finalement...les
«Chemins de l’Enfance», de quoi s’agit-il ?
Alors voilà, en quelques mots, son histoire :
L’association «les Chemins de l’Enfance» a été
créée en 2009 pour ouvrir une crèche-nursery qui
accueille les enfants de la fin du congé maternité
jusqu’à l’entrée à l’école enfantine. Elle a été créée
par Mme Maud Conte et M. Pascal Kaempfen,
tous deux professionnels de l’accueil de la
petite enfance, afin de répondre à une demande
grandissante de places en accueil préscolaire en
Gruyère.
La crèche a fêté ses 10 ans en septembre 2019.
Ses locaux sont actuellement à la Tour-de-Trême
et sa capacité d’accueil est de 12 places dans le
groupe de la nurserie (4 - 24 mois) et de 14 places
dans le groupe des grands (24 mois - entrée à

l’aménagement de locaux pensés pour l’accueil
d’enfants, que dans la possibilité d’augmenter
29
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de l’enfant, l’équipe éducative des chemins de
l’enfance a pour objectif commun dans son projet
pédagogique de placer l’enfant et sa famille au
centre de son travail au quotidien. La collaboration
avec les parents est importante pour assurer une
relation de confiance et une sécurité affective
pour l’enfant.
L’implantation de la nouvelle crèche, en lien direct
avec l’école primaire de Riaz et le CO, fait sens
afin de compléter ce pôle dédié à l’enseignement
et l’éducation.
Le site : www.chemins-enfance.ch ainsi que
la page Facebook qui lui est liée vous donnera
quelques indications supplémentaires. Vous
pourrez y découvrir également quelques photos
des activités actuelles.

le nombre d’enfants accueillis. Cela entraînera
également une organisation différente, avec une
équipe plus nombreuse.
Le comité et l’équipe des Chemins de l’Enfance
s’investit énormément dans ce nouveau projet
pour le mener à bien et offrir, dès l’automne 2021,
37 places d’accueil dans un environnement
chaleureux, pensé pour les enfants, et où ils
trouveront bien-être et sécurité.
Pour offrir un espace de vie et de sociabilisation
tout en respectant le développement individuel

En attendant notre ouverture à Riaz, nous relevons
également que nous pouvons vous proposer de
suite, des places d’accueil à la Tour-de-Trême.
Pour cela, il vous suffit de prendre contact avec M.
Jérémie Guillaume, directeur, au 026/912.42.74.
M. Guillaume se tient à votre disposition pour
toute question et demande de renseignements.
Alors, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à le
contacter.
Le comité des Chemins de l’Enfance vous
remercie de votre attention et espère vous
rencontrez nombreux en automne 2021.
Pour les Chemins de l’Enfance :
Laurent Paillard, président du comité.

Rue de l'lndustrie 14
CH-1632 Riaz
Tél. : 026 919 69 69
Fax : 026 919 69 60
Mail :
bureau@gremaudvitrerie.ch
Web :
www.gremaudvitrerie.ch
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NOS CONSEILS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
En tant que parents, montrez l’exemple !
Ainsi votre enfant adoptera un comportement correct dans la circulation.
A pied, c’est mieux
Il vivra ses propres expériences.
‣ Choisissez le chemin le plus sûr et parcourez-le plusieurs fois ensemble ;
‣ Attirez son attention sur les dangers possibles;

‣ Faites-le partir sufﬁsamment tôt : se dépêcher augmente les risques d’accident ;

‣ Avant de traverser : S’ARRÊTER, REGARDER, ÉCOUTER !

A vélo
Ce n’est qu’en 6H que les bases leur sont enseignées. Plus jeunes, ils ne sont pas capables d’anticiper, de
réagir correctement dans toutes les situations.
‣ Seul un vélo correctement équipé est admis ;

‣ Le port du casque est fortement recommandé ;
‣ Sur un trottoir, le cycliste pousse son vélo.

En voiture
Les parents taxis augmentent les dangers aux alentours des écoles.
Si un trajet est nécessaire :
‣ Assurez-vous que tout le monde est bien installé : ceinture,
rehausseur, appuie-tête… ;
‣ Utilisez les places de stationnement prévues ;

‣ Arrêtez-vous complètement au passage pour piétons ;
‣ Respectez les signes des patrouilleurs scolaires.

Etre vu
Aﬁn que le conducteur puisse réagir, soyez visibles !
‣ De jour comme de nuit, portez des vêtements clairs et/ou réﬂéchissants.

AIDEZ-NOUS À PROTÉGER VOS ENFANTS !
POLICE CANTONALE FRIBOURG
Section analyse, prévention, éducation routière
☎ +41 26 305 20 30
! www.policefr.ch

Etat : mai 2020
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Liste

7

Mes 3 priorités:
Engagement total pour ma commune d’origine
et natale
Maintien d’une identité villageoise forte

LE RIAZOIS

- Secrétaire
- Ancienne Présidente de «La Chanson
du Pays de Gruyère»
- Chanteuse au sein du quatuor vocal «Vivace»
ainsi qu’auprès de diverses formations chorales
42 ans - en couple - 2 enfants (14 et 17 ans)

1 e o c=1 o

Sylvie BOSSON

BERSET & FILS SA
0

1632 RIAZ
1627 VAULRUZ

APPAREILS MÉNAGERS

RÉPARATI ONS - VENTES

Candidats PLR
Toutes marques

Riaz

PLR

Les Libéraux-Radicaux
Riaz
www.plr-riaz.ch

026 912 30 50

PURE
INSTITUT

PURE INSTITUT - NETTON BOSSON 6
1632 RIAZ - 026 / 919.31.21
Véronique Niclasse Despond
Esthéticienne CFC

éons les solutions,
r amour de

Venez partager et échanger
avec nos représentants lors
de nos différentes activités.
Retrouvez toutes nos dates
sur www.plr-riaz.ch
Nous nous réjouissons de
vous rencontrer!
www .pure-institut.ch
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LA VIE À RIAZ
Naissances du 09 avril au 16 novembre 2020
12 mai

da Cunha

Lalia

fille de Marilda da Silva Martins et
de Tiago da Cunha

15 mai

Clerc

Nola

fille de Sandra et de Patric

06 juin

Krasniqi

Melina

fille de Kujtime et de Flamur

16 juin

Andrey

Melika

fille de Tina Drompt et de Michaël
Andrey

05 juillet

Matuszewski

Leo

fils de Patrycja et de Jaroslaw
Marek

06 juillet

Froidevaux

Nelia

fille de Gaëlle Jungo et de Maxime
Froidevaux

20 août

Haberkorn

Charlie

fils de Laetitia et de Simon

23 août

Sottas

Matthew

fils de Tiffany et de Raphaël

04 septembre

Dénervaud

Estelle

fille d’Aurélie et de Valentin

09 septembre

Favre

Sarah

fille de Maude et de Vincent

12 septembre

Boca

Marius

fils de Flore Livia Marie et de Peter

23 septembre

Petter

Axelle

fille de Lauriane et de Valentin

03 novembre

Ferreira Miranda

Inês

fille de Patricia et de Nelson

05 novembre

Charrière

Jordan

fils de Kittiya et de Hervé

16 novembre

Raffaelli

Lou

fille d’Audrey et d’Alessandro

Ces communications de naissances sont publiées avec le consentement des parents.

Céline Privet
Rue de la Gruyère 73
Rue de la 1632
Gruyère
Riaz73
1632 Riaz

026 912 17 67
026 912 17 67
ﬂoriaz@websud.ch
floriaz@websud.ch
Lundi à vendredi
08h00 –08h00
12h00- 12h00
13h30
– 18h30
lundi à vendredi
13h30
- 18h30
Samedi samedi

08h00 –08h00
12h00- 12h00
13h30
– 16h00
13h30
- 16h00

Dimanche
dimanche

10h00 –10h00
12h00- 12h00
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Pierre-Yves
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MOOU ETTES
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P. SCHORNOZ – Tél. 079 455 37 37
EXPOSITION SUR RENDEZ-VOUS
Rue de l'Industrie 2 – 1630 BULLE
www.multisols.ch – info@multisols.ch
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UNE VIE DÉDIÉE AUX AUTRES ET REMPLIE DE
PASSIONS…
En ce beau matin d’automne, rendez-vous est
donné à Monsieur Roger Pasquier, personnage
bien connu des Riazois et que l’on peut encore
apercevoir de temps en temps sur son tracteur
quand il donne un coup de main à son fils, Laurent.
Une fois installé autour de la table et dès la 1ère
question posée, d’un naturel jovial, le regard
de Roger s’illumine encore au moment de nous
parler de sa vie bien remplie.
Comme nous lors de cet entretien, vous allez
découvrir une vie remplie de passions mais
également d’un investissement énorme dans de
très nombreuses sociétés.
Roger est né à Bulle est c’est lorsqu’il avait 4 ans
que la famille a déménagé de la ferme de Champ
Francey à celle du Brel sur les Monts de Riaz.
Après l’école primaire et l’examen professionnel
agricole, les parents de Roger lui ont demandé
de choisir entre l’école d’agriculture ou la Suisse
allemande.
« A mon avis, j’ai fait un super choix car je me
suis ainsi retrouvé à Bâle Campagne avec une
vie de famille comme à la maison, pourtant je
n’étais pas allé visiter la famille avant. J’ai ainsi
vécu 13 mois presque sans parler français ce qui
fait qu’aujourd’hui encore, je parle couramment
l’Allemand. Cela m’a beaucoup servi dans mon
métier. »
En 1978, Roger reprend l’exploitation de son père
qui décèdera 3 mois plus tard tout comme son
grand-père. « Cela a été très difficile car je me
suis retrouvé seul alors que je pensais pouvoir
travailler encore quelques années avec mon
père »
Puis, les différentes commissions auxquelles
Roger appartenait ou ses différents mandats
comme celui d’expert pour les races de Limousins
et de Charolais, l’ont amené à travers toute la
Suisse allemande et même jusqu’au Tessin.
« On était toujours deux, j’étais toujours avec un
Suisse allemand. Pour finir, j’ai arrêté car étant
donné qu’il n’y a pas de contrôles laitiers chez les
races à viande, il fallait donc les peser. Pour cela,
on devait prendre la remorque avec la bascule
électronique derrière et trimbaler cela toute la
journée. Alors là, j’ai dit terminé, amen, ça ne
m’intéresse plus. »
M. Pasquier avoue adorer les contacts avec les
gens : c’est certainement cela qui l’a conduit à

animer des mariages pendant de très longues
années. Il faut dire qu’avec son carnet de « Witz »
bien rempli, Roger a fait rire des centaines et des
centaines de personnes.
« Sur 30 ans d’animation, je ne me suis fait
remplacer qu’une seule fois ! »
Puis, Roger nous parle des passions qui ont
marqué sa vie et à chaque fois qu’il les évoque,
une nouvelle étincelle s’allume dans ses yeux.
Les concours hippiques :
Faisant partie de la société des cavaliers de la
Gruyère, les concours hippiques furent son 1er
hobby avec la musique jusque vers l’âge de 30
ans.
« Je n’ai jamais été un spécialiste mais j’avais
beaucoup de plaisir à voir les copains »
La musique, sa 2ème famille…
Mais une très grande partie de la vie de Roger fut
occupée par la musique.
«La musique a été mon plus grand hobby, ça été
ma 2ème famille. Je dois bien dire que des fois,
c’était au détriment de la mienne. Heureusement
que j’ai eu une épouse compréhensive car j’avais
très souvent quelque chose et aujourd’hui encore,
mes enfants me rappellent que quand ils étaient
petits, entre le travail d’agriculteur et la musique,
ils ne m’ont pas souvent vu… »
35

LE RIAZOIS

Roger s’est ainsi beaucoup impliqué au sein de la
société de musique de Riaz dont il a été président
de très nombreuses années. Il a également fait
partie des Girons des musiques de la Gruyère.
« La plus grosse affaire fut la présidence de
la Fête des musiques du giron de la Gruyère à
Riaz car en parallèle, j’avais la construction de la
ferme. Donc, inutile de dire, qu’à cette période-là,
j’étais un courant d’air. »
Aujourd’hui, Roger est président d’honneur de
cette société et s’occupe encore, depuis 1985,
des vétérans de la musique.
Même s’il était impliqué dans beaucoup de
sociétés, Roger relève qu’il a toujours tenu à être
présent et à bien faire les choses. « Les gens
n’ont jamais pu dire : celui-là, il a beaucoup de
choses mais on ne le voit jamais ! »
Roger confie encore qu’il a eu un grand plaisir à
voir ses enfants le suivre : en effet, sa fille, son fils,
son petit-fils ainsi que les deux enfants que lui et
son épouse ont accueillis ont également lui ont
emboîté le pas.
De plus, le fait que son petit-fils, Mickaël, ait
intégré la fanfare militaire, tout comme son oncle
Alexandre, procure à Roger une très grande
fierté. « J’ai d’ailleurs eu l’honneur d’aller écouter
Mickaël au Basel Tattoo. Puis, il a été bugle solo
dans l’ensemble de cuivres l’Euphonia. Pour moi,
ce fut des grands moments de satisfaction. »
Le dressage de chiens de troupeaux :
Puis, plus tard, une fois que l’exploitation ne
comptait plus de vaches laitières, Roger, qui a
toujours été attiré par la race de chiens Border
Collie, s’est trouvé une nouvelle passion : le
dressage de chiens de troupeaux.
C’est d’ailleurs sur son initiative que l’association
fribourgeoise des chiens de troupeaux a été créée
comptant alors une quarantaine de membres.
«On se retrouvait toutes les semaines pour les
entraînements à Chavannes-sous-Orsonnens. On
s’est trouvé une équipe de copains qui perdure
encore aujourd’hui. Pour vous dire à quel point
on était mordu : on est allé jusqu’à Manchester
assister aux championnats du monde où on a
brassé 20 cm de boue pendant 3 jours. Mais
le plaisir était tel, qu’on ne voyait même plus la
boue. »
L’année avant qu’il n’arrête sa présidence, Roger
a encore eu l’immense plaisir d’organiser le 1er
concours de chiens de troupeaux sur bovins.
« Malheureusement, le temps était épouvantable
et cela a passablement retenu les gens. Mais ce
fut une grande satisfaction. Aujourd’hui, n’ayant
plus de chien, je m’intéresse moins car la passion
s’estompe un peu. Je reste toujours intéressé par
le travail des chiens et des conducteurs, mais ce
n’est plus la même chose. »
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Comme s’il n’avait pas déjà assez donné de
son temps, Roger est encore visiteur pour les
personnes âgées et isolées de la paroisse de
Riaz. Sacré Roger !
Vous l’aurez compris, la vie de Roger est faite
de véritables passions qui aujourd’hui encore,
allument des étincelles dans ses yeux à leur
simple évocation. Mais la vie de Roger, c’est
surtout un investissement et un engagement
incroyables durant de très nombreuses années
que ce soit pour son métier, des sociétés ou son
village.
Rien que pour cela, chapeau bas M. Pasquier !
Elles se font de plus en plus rares les personnes
qui sont prêtes à s’investir pour les autres comme
vous l’avez fait tout au long de votre vie.
D’ailleurs, si vous croisez Roger le long de la route
sur les Monts de Riaz, n’hésitez pas à vous arrêter
et lui demander à ce qu’il vous raconte un de ses
Witz : vous lui ferez plaisir et repartirez à coup sûr
avec un bon moment de rires…
Pour la Commission « Culture, Générations et Sport »
		
Louis Pittet et Sophie Moura
Roger Pasquier, en chiffres c’est…
5 ans		 Expert pour la Suisse de la race
			 de vaches Limousin Charolais
15 ans 		 Secrétaire du syndicat d’alpage
			 20 ans Président de la société de
			 musique de Riaz
23 ans 		 Membre du conseil de paroisse
			 de Riaz
25 ans 		 Membre du comité de 		
			 l’association fribourgeoise de
			 l’ensilage (dont 3 ans de 		
			présidence)
28 ans 		 Membre de la société de girons
			 de musique de la Gruyère 		
			 (dont 3 ans de présidence)
40 ans 		 Président de la société de 		
			 cavalerie de la Gruyère
30 ans 		 Major de table pour l’animation
			 des mariages
43 ans 		 Joueur de bugle
51 ans 		 de musique
Ce qui représente
d’investissement !!!

au

total

280

années
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OMBELLE ATELIER, UNE HISTOIRE DE FAMILLE
DANS UN ÉCRIN DE CRÉATIVITÉ

Depuis le début de l’année, Margaux et Nathalie
Glasson ont ouvert leur atelier-boutique. Une
histoire de femmes, avec comme fil conducteur
l’envie d’offrir du bonheur par une signature unique
dans le domaine de l’art floral. Rencontre avec
Margaux, jeune femme dynamique, pétillante et
déterminée.
Emmenez-nous dans votre univers !
Quels chemins avez-vous empruntés avant de
créer Ombelle ?

Cela m’a permis de faire mon brevet en cours
d’emploi. Cette formation supérieure a affiné
mon style et ma technique et a ouvert la voie de
l’entrepreneuriat.
Mon brevet en poche, j’ai augmenté mon temps
de travail dans cette boutique de Payerne, tout
en réservant 1 jour par semaine pour développer
le concept de notre atelier. C’est une opportunité
incroyable, à 24 ans, de se lancer dans cette
aventure.

Le monde de la décoration et de l’art végétal me
passionne depuis toujours. J’ai la chance d’avoir
une maman qui pratique un métier en relation
avec les espaces et leurs décors. En parallèle
à sa formation de dessinatrice en bâtiment, elle
réalise depuis 20 ans des vitrines pour divers
commerces. Depuis toute jeune, je l’accompagne
et l’aide dans la création de ces espaces.
Tout ce qui touche à la créativité m’a toujours attiré
et lorsqu’il a fallu faire un choix professionnel, j’ai
effectué quelques stages qui m’ont confortée
dans mon orientation.

Votre magasin porte un nom tout à fait original :
Ombelle Atelier.
En quelques mots, d’où vient-il ?

Après 3 ans d’apprentissage de fleuriste, dans
notre village, chez Flo’riaz, je suis partie apprendre
l’allemand. Le but étant d’acquérir une base solide
afin de poursuivre ma formation et d’acquérir un
brevet fédéral. Celui-ci se fait rarement en Suisse
romande. J’ai donc exercé mon métier, pendant
2 ans, dans la région de Saanen. Par la suite, j’ai
commencé mon brevet fédéral et parallèlement,
travaillé pour une entreprise à Payerne, à 60%.

C’est notre philosophie car l’ombelle représente
la finesse et la légèreté. De plus, elle s’articule
autour de plusieurs branches, tout comme nos
différentes prestations. Elle apporte une touche
de créativité et d’originalité à notre logo.

Entre mère et fille, nous avons une excellente
complémentarité. Je remercie ma famille pour
son soutien et les clients pour leur confiance.

Je ne souhaitais pas une trop forte connotation
« fleur » car ce n’est pas notre première activité.
Nous avons donné le mandat à Julien Magnin,
de l’agence Départ, à Riaz. Il nous a présenté
différents noms et Ombelle Atelier a retenu tout
de suite notre attention.
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Nous sommes ravies de ce choix, il est une
évidence.

pousse de quoi créer des bases. Cette demeure
nous gâte.

Expliquez-nous le concept de l’atelier!

Les plans ont été vite réalisés puisque Nathalie
est dessinatrice en bâtiment. Ensemble, on a fait
de cet espace un endroit accueillant, chaleureux,
convivial et pratique.

Nous avons opté pour un concept sous forme
d’atelier plutôt que de magasin.
L’idée est que si vous désirez y passer, il faut nous
contacter. Un mail, un message, un téléphone et
nous vous recevons sur rendez-vous.
Nous avons fait ce choix afin d’avoir du temps
pour nos clients. Le but étant d’avoir un conseil
ultra personnalisé, du sur-mesure pour chaque
demande et ainsi proposer des créations uniques
et exclusives.
Bien entendu, si des clients passent devant l’atelier
et que nous sommes là, nous les accueillons avec
grand plaisir. Chaque projet à son sens, cela nous
tient à cœur de pouvoir échanger, discuter et
comprendre ce que souhaite chaque personne.
Ce que nous développons, ce sont les concepts
de vitrines d’entreprise. Nous décorons autant
des commerces que des réceptions et bureaux.
Nous réalisons également pour les particuliers
des ambiances intérieures ou extérieures.
Mariages, baptêmes et autres événements de la
vie viennent compléter notre palette de couleurs.
Grâce à l’espace modulable de l’atelier, nous
accueillons de petits groupes pour
différents événements, tels que des
enterrements de vie de jeune fille,
afin d’apprendre à créer quelque
chose avec ses mains.
Pendant les fêtes, nous allons
transformer notre atelier en
boutique éphémère afin de
proposer nos créations. Les
gens pourront ainsi passer à
leur convenance et faire leur
choix.
Depuis
quand
avez-vous
ouvert la boutique? Comment
vous est venue l’idée d’utiliser cette
partie de la ferme?
L’atelier a été réalisé en novembre 2019 et nous
avons ouvert officiellement en janvier 2020. Il
s’agissait du garage à voitures.
Lorsque nous avons commencé à rechercher un
lieu pour développer notre atelier, il a été tout de
suite trouvé: « la ferme ». Ici, nous avons un écrin
pour y loger les stocks, l’atelier, le bureau. Nous
bénéficions de places de parc. Au jardin, il y
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Le grenier, tout comme le jardin, peuvent pour
l’espace d’une expo ou d’événements particuliers
être des atouts. En partenariat avec des artisans/
créateurs nous proposerons des synergies pour
faire vivre et partager cette ferme.
Vous avez ouvert au début de l’année, comment
s’est passée l’ouverture avec ce contexte si
particulier?
Le virus a changé un peu la donne. Nous
envisagions une belle inauguration avec les
habitants du village afin qu’ils découvrent notre
univers. Nous n’avons malheureusement pas pu
le faire avec le confinement.
Cependant, à part pour l’inauguration, cette
période n’impacte pas notre entreprise, on a
une multitude d’idées. Nous avons trouvé des
solutions qui nous permettent de continuer à
travailler, malgré la situation compliquée.
En plus d’avoir cet atelier, vous proposez
également différents cours? Qu’est-ce qu’on
peut venir réaliser avec nos petites
mains chez vous?
Cet été, nous avons organisé
des
cours
sur-mesure,
comme par exemple pour
une enterrement de vie de
jeune fille. Le lieu est parfait
pour accueillir un groupe
de 5 à 10 personnes qui
souhaitent réaliser une
décoration florale. Nous
avons eu beaucoup de
demandes, notamment pour
des cercles en fleurs séchées,
très tendance cette année.
Nous proposons plusieurs créations
à réaliser pendant un cours et ce sont les
participantes qui choisissent le thème.
Par contre, jusqu’à la fin de l’année, nous n’allons
plus proposer de nouveaux cours. D’une part en
raison de la situation sanitaire, et d’autre part car
notre carnet de commandes pour la réalisation de
vitrines et réception d’entreprise est complet.
Pour l’année prochaine, nous prévoyons de lancer
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des cours thématiques en fonction de la saison.
Pour ce printemps, on pourrait imaginer une
plantation printanière en 2 étapes, la fabrication
du contenant, puis la création de l’arrangement,
une composition en fleurs coupées. Nous avons
tant de possibilités. L’idée est de jouer entre
différents styles et de transmettre notre savoir aux
gens.
On adore également travailler le papier et
souhaitons proposer des créations avec ce
matériau. Il y a tellement de techniques que le
choix est vaste.
Nous suivons de près les modes et les tendances
afin d’être le plus actuel possible. Ça change
tellement vite!

CANTINES
BD Cantines Sàrl

Rue des Trois-Trèfles 5
1630 Bulle

Nous allons mettre en place, pour l’été prochain,
nos cours à l’extérieur, et profiter, ainsi du jardin.
Une fois encore, dans l’idée est de partager ce
lieu.
Un grand merci à Margaux pour cette interview.
Vous trouverez l’atelier-boutique à la Rue de
Saletta 32.
Leur site internet, https://www.ombelle-atelier.
ch/, est en construction mais vous pouvez d’ores
et déjà voir leurs créations sur Instagram et
Facebook.
Pour les contacter, vous pouvez les joindre par
téléphone ou sms au 079 771 03 91, ou par mail à
info@ombelle-atelier.ch
Pour le Riazois
Anaïs Murith

Benoit Rime
T. 079 435 26 93
Didier Chavaillaz
T. 079 406 04 66
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ENCORE PLUS
PROCHE DE

MOI...

... à partir
du 13 décembre 2020
Mes horaires sur tpf.ch

District de la Gruyère

•
S51
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CHANGEMENT D’HORAIRE
Bulle – Montbovon

Adaptation de l'horaire en raison de la nouvelle offre du MOB.

Bulle – Romont – Fribourg I Freiburg – Bern

Adaptation de l’horaire au départ de Bulle et Romont en raison du chantier de la gare de Bulle.

256 Bulle – Broc-Fabrique

Nouvelle ligne de bus dès avril 2021 en remplacement de la ligne ferroviaire S60 qui sera interrompue
en raison de travaux de modernisation.

258 Bulle – Maules – Romanens – Oron
Optimisation du temps de voyage.

260 Bulle – Charmey (Gruyère) – Jaun – Jaunpass – Boltigen

En raison du nouvel horaire du CO de La Tour, modification des horaires de bus l’après-midi.

264 Bulle – Estavannens – Grandvillard

En raison du nouvel horaire du CO de La Tour, modification des horaires de bus l’après-midi.

263 Epagny – Gruyères – Moléson-sur-Gruyères
Adaptation de l’horaire.

266 Intyamon (Bulle – Montbovon)
Adaptation de l’horaire.

N23 Bulle – Châtel – Palézieux
Nouvel arrêt Vuadens, Les Kâ.

N24 Bulle – Romont – Ursy – Palézieux
Nouvel arrêt Vuadens, Les Kâ.

tpf.ch
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ENCORE PLUS
PROCHE DE

MOI...

... à partir
du 13 décembre 2020
Mes horaires sur tpf.ch

MOBUL

-201

CHANGEMENT D’HORAIRE
La Tour-de-Trême – Riaz

Prolongation de l’horaire tous les soirs jusqu’à 23h30.

202 Morlon – Vuadens

Prolongation de l’horaire tous les soirs jusqu’à 23h30.
Prolongement de la ligne jusqu’à Vuadens, Les Maupas avec un nouvel arrêt à Vuadens, Les Kâ permettant
la desserte de la zone artisanale/industrielle.

203 Bulle, Bulle Bouleyres – Bulle, Industrie

Nouvelle offre avec une cadence 30 minutes du lundi au vendredi.
Nouvel arrêt au Musée Gruérien et prolongement de la ligne jusqu'au Stade de Bouleyres.

tpf.ch

....

tnf
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INTERVENTION DE SÉCURISATION ET
D’ENTRETIEN – SECTEUR LA BOQUETTE
L’intervention forestière a durée en tout environ 2
semaines et demie. La météo a été optimale, pas
de précipitation durant l’entier du chantier. Ces
conditions sèches au niveau du sol ont permis de
travailler avec les machines de manière optimale
en préservant les infrastructures de délassement
comme les sentiers, les divers accès sur les
zones agricoles, etc. La mécanisation a permis de
diminuer la durée d’intervention et respectivement
de dérangement pour les utilisateurs du sentier.
Au niveau de la réalisation tout s’est déroulé sans

Concernant la méthode de travail, voici en résumé
un bref explicatif :
Les arbres ont été abattus par les forestiers
bûcherons, manuellement à la tronçonneuse. Le
processeur ou récolteuse (machine forestière
ci-dessous) a aidé l’équipe forestière pour
cette étape nécessitant précision et grande
vigilance. L’utilisation d’un treuil a également
été indispensable dans certaines situations pour
garantir une mise au sol sécurisée et de qualité.
Cela a été le cas notamment à proximité des
ouvrages de délassement comme les places de
pique-nique, bancs, ponts, barrières, etc.
L’ébranchage des bois s’est fait de manière
mécanisé grâce au processeur qui permet
d’optimiser cette étape de travail.
Le débardage des grumes depuis le parterre de
coupe jusqu’à la place d’entreposage s’est faite
grâce à un porteur, une machine forestière qui
peut transporter des grumes dans son panier.
Ces grumes ont été entreposées sur une place
à bois provisoire pour ensuite être évacuées par

accro ni imprévu. Des déviations ont été mises
en place pour rediriger les promeneurs. Nous
remercions d’ailleurs les utilisateurs du sentier
pour leur compréhension durant la période
des travaux ; il n’était pas toujours évident de
systématiquement indiquer des modifications de
parcours.
Durant les travaux, nous avons pu constater que
les frênes étaient fortement affaiblis par la maladie
de la chalarose rendant certains abattages
d’arbre très délicats. La mécanisation permet de
limiter les risques pour les forestiers-bûcherons, il
reste toutefois une part imprévisible. Le fait de ne
pas avoir attendu trop longuement pour planifier
cet entretien a permis d’augmenter la sécurité
des ouvriers pour la réalisation de ces travaux.
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camion. La dernière étape a été le nettoyage des
différents endroits salis par les travaux. Une pelle
araignée a été sollicitée pour le nettoyage du
ruisseau aux endroits où le volume de branche
était plus conséquent.
La coordination entre les différentes entreprises
présentes sur le chantier a été une phase
importante pour que toutes les étapes se
déroulent de manière optimale et efficiente.
Je remercie particulièrement les acteurs et
entreprises ci-dessous pour leur collaboration et
leurs prestations de qualité :

N°76 – DÉCEMBRE 2020

Avec l’œil du professionnel de la forêt, l’intervention
a permis au-delà de l’aspect sécuritaire, de
structurer le peuplement qui était passablement
uniforme par endroit. Le prélèvement des frênes
a donné de la lumière a une diversité d’essence
plus importante.
Cette lumière va permettre également de favoriser
le développement de certains arbustes.

•

•

•

•

•

•

•

Equipe forestière Berra-Gibloux : 		
bûcheronnage et débardage
Entreprise Frédéric Bussard : processeur
et débardage
Entreprise EPF Grandjean : transport de
bois rond avec camion
Entreprise José Charrière Sàrl : nettoyage
du ruisseau avec pelle araignée
Equipe d’édilité de Riaz : Démontage
provisoire de certaines infrastructures de
délassement
Commune de Riaz : organisation de la
séance d’information, vulgarisation
Service des forêts et de la nature, 		
arrondissement Bulle : vulgarisation

La diversité des essences dans les peuplements
forestiers sera un atout pour les défis liés aux
changements climatiques.
Alexandre Magnin
Garde-forestier
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Découvrez les chefs-lieux
cantonaux suisses.
Les sociétaires titulaires d’une carte de débit ou de crédit Raiffeisen
profitent de rabais attractifs sur plus de 100 expériences,
dans 26 villes. Informations complémentaires disponibles sur:
raiffeisen.ch/chefs-lieux

Suisse.

RAIFFEISEN
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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

SUSPENSION DES MANIFESTATIONS JUSQU’À NOUVEL AVIS EN RAISON DE LA
SITUATION SANITAIRE.

ANNONCEZ VOS MANIFESTATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET
WWW.RIAZ.CH/MANIFESTATION

ABaechler

Conception & Design
Anita Baechler
Route de la Sionge 57
1632 Riaz

+41 78 870 79 07
abcd@abaechler.ch
www.abaechler.ch

Champ-Bosson 10 - Riaz - 026 912 40 66

Rue Ancien Comté 25

1635 La Tour-de-Trême

Ouverte du lundi a.m. au samedi matin
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Forêt Suisse
Association des propriétaires forestiers

Les déchets de jardin, une plaie pour la forêt
Les plantes ornementales exotiques enrichissent nos jardins. Mais les conséquences
peuvent être dramatiques si elles parviennent en forêt. Elles s’y comportent comme
des éléphants dans un magasin de porcelaines…
Nos jardins refleurissent. En cette saison, leurs plantes ornementales font preuve d’une vive exubérance.
Bien des propriétaires ignorent cependant à quel point certaines d’entre elles présentent un grave danger,
aussi belles soient-elles. Exotiques, elles n’ont pas de concurrents naturels chez nous. Elles débordent facilement au-delà de la clôture du jardin et mettent en péril de précieuses espèces indigènes. Elles peuvent
aussi être porteuses de maladies et de parasites. La forêt est très touchée par ces intrusions. Lorsque ces
espèces importées – on les appelle des «néophytes» – sont introduites dans les bois avec des déchets
de jardin, c’est une catastrophe. Une fois dans la nature, elles deviennent difficiles, voire impossibles à
éradiquer par les propriétaires de forêts et les forestiers. Les néophytes se comportent en forêt comme
des éléphants dans un magasin de porcelaine. Hors de tout contrôle, elles envahissent l’espace et font de
l’ombre aux autres plantes, en particulier aux arbrisseaux indigènes, qui sont les futurs «grands arbres»
de nos forêts de demain.
Maladies et parasites font dépérir des arbres
C’est pourquoi les déchets de jardin n’ont pas leur place en forêt. Jamais! Même si les déchets de taille de
la haie ressemblent aux branchages laissés par des bûcherons, même si ce ne sont pas des néophytes
mais des restes de tonte ou le vieux géranium du balcon. Ces déchets verts mettent aussi la santé de la
forêt en danger; ils contiennent des résidus d’engrais, des micro-organismes comme des virus, des bactéries, des champignons nuisibles. Le problème est si grave que la FAO, l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture, a déclaré 2020 «Année internationale de la santé des plantes».
Le dépôt de déchets verts en forêt est donc interdit par la loi sur la protection de l’environnement. Et c’est
punissable. Soyez responsables, débarrasser vos déchets verts consciencieusement, comme des professionnels! Les néophytes? Dans le sac poubelle! Pour le reste, faites appel au service d’élimination des
déchets verts de votre commune, ou bien renseignez-vous à la déchetterie.
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Dessin Silvan Wegmann

Pour de plus amples informations sur la forêt et sa santé, consultez www.foretsuisse.ch
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Concept Automobiles SA
Réparations · Expertises · Ventes· Géométries
Rue de l’Industrie 10 · 1632 Riaz

Tél. 026 913 19 30

concept.automobiles@bluewin.ch Fax 026 919 51 44

www.garage-concept-riaz.ch

Votre sécurité avant tout !
Concept Automobiles SA vous propose un
service soigné pour l’entretien général de votre
voiture à un tarif intéressant
Nous effectuons tous les travaux nécessaires à
l’entretien de votre véhicule. expertise, freins,
distribution, pose de jantes aluminium,
rabaissement de suspension, géométrie laser,
vitres teintées, accessoires auto, etc… Nous
montons tout type de pneus. Nous effectuons
également les montages des pneus achetés sur
Internet.

N’hésitez pas à nous demander une
offre pour vos pneus hiver !

« 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 ! »

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 !
10% de rabais permanent pour les
étudiant(e)s, apprenti(e)s, AI, AVS

10%
de relllise

~
PROFITEZ DE 10% DE RABAIS SUR VOTRE
PREMIER RENDEZ-VOUS.
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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 fribourgeois - Fribourg

026 306 00 00

Hôpital fribourgeois - Riaz

026 306 40 00

Hôpital cantonal psychiatrique de 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

026 304 21 40

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

16:00 – 20:00

16:00 – 19:00

		Vendredi

16:00 – 20:00

16:00 – 19:00

		Samedi

08:00 – 16:00

08:00 – 16:00

01.04 au 31.10

		

01.11 au 31.03
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PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.RIAZ.CH

