Tea room avec
alcool
Place du Centre 6 – 1661 Le Pâquier
Alimentation
- Jambon à l’os
- Bricelets
- Pains d’anis
- Viande fraîche sur commande

Agence postale

Boire… un café, un
apéro, un verre de
vin…
Manger… Rissoles
– Croissants au
jambon (faits
maison et
directement sortis
du four)
et aussi sandwichs et pièces sèches

PETIT TRAITEUR SUR COMMANDE… venez consulter mes offres !
Matin

: tous les jours de 6h30 à 12h00 sauf le dimanche de 7h30 à 11h30

Après-midi : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 15h00 à 18h30
Samedi

: 7h00 à 12h00

Fromagerie du Pâquier
Privet Jean-Daniel

1661 Le Pâquier-Montbarry
Tél./fax 026/912.26.63
www.delagruyere.ch
info@delagruyere.ch
laiterieprivet@bluewin.ch

Horaire
Lundi – mercredi :
09h00 – 11h45 et 17h00 – 19h00

Vendredi – samedi :
09h00 – 11h45 et 17h00 – 19h00

Jeudi :
09h00 – 11h45

Dimanche :
09h00 – 11h45
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LE MOT DE LA SYNDIQUE
Le Pâquier, face aux nouveaux défis...
Avec un résultat des comptes très bon, certes dû à des rentrées d’impôts
conjoncturels exceptionnelles, la commune pourra relever les défis qui l’attendent,
sans pour autant céder à l’euphorie. Le maintien de nos infrastructures en bon état
nécessite aujourd’hui des investissements utiles que nous pouvons consentir sans
mettre en péril nos finances.
Les investissements suivants, approuvés par l’assemblée, vont être réalisés d’ici peu :
Bâtiment de la gare : les travaux de rénovation vont démarrer d’ici fin mars et notre
administration prévoit y déménager dans le courant de l’été.
Parking : les travaux touchent à leur fin et d’ici Pâques, 50 places de parc seront mises
à disposition des utilisateurs de la salle polyvalente, de l’administration communale
et des usagers des transports publics. Un parc à vélos sera également installé (20
places).
Salle polyvalente : un nouveau mobilier a été commandé et le remplacement de
l’éclairage est prévu d’ici mai-juin. Ainsi, notre salle communale, très prisée,
retrouvera une touche de jeunesse.
Accueil extrascolaire : le dossier pour le réaménagement du 3ème étage de l’ancien
bâtiment scolaire suit son cours et il est prévu que les travaux commencent au début
des vacances d’été, afin de ne pas perturber l’activité scolaire mais aussi de limiter les
risques d’accident. Si tout se déroule normalement et nous voulons être optimistes,
l’accueil des enfants devrait être possible dès septembre déjà.
Un conseil communal sans papier
Il a été décidé de moderniser notre fonctionnement en adoptant un système de
gestion électronique des documents de façon à faciliter les échanges et atteindre une
meilleure efficacité entre l’administration et les conseillers(ères). Une économie de
papier non négligeable en résultera également. Les adresses courriel des
employés(ées) de l’administration et des conseillers ont été uniformisées, à savoir
« prénom.nom@lepaquier.ch », exemple : jean-claude.duriaux@lepaquier.ch.
Regroupement scolaire
La date butoir donnée par le règlement d’application de la Loi scolaire, soit le 1er août
2018, nous a obligé à prendre langue avec les communes voisines, dès lors que nos
effectifs scolaires n’atteignent toujours pas le seuil obligatoire de 108 élèves au
niveau primaire pour maintenir un établissement à 8 degrés durables. En l’état, nous
n’avons pas encore obtenu de réponse favorable ferme bien qu’une entrée en
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matière se dessine du côté de Bulle. De son côté, la Direction de l’Instruction publique,
de la Culture et du Sport (DICS), avec laquelle des discussions ont eu lieu, semble prête
à nous accorder une dérogation de délai d’un an pour respecter les dispositions
légales en vigueur. Il faut savoir que, faute d’une solution trouvée de façon concertée,
la DICS pourra imposer un regroupement à partir de la rentrée scolaire 2019-2020.
Comme il est peu vraisemblable que les effectifs scolaires augmentent de façon
durable d’ici l’an prochain, le Conseil communal n’aura d’autre choix que de s’atteler
à cette laborieuse tâche tout en préservant au mieux les intérêts de notre école.
Création d’un trottoir longeant la route de Pra-Jouli
Pour donner suite à une pétition d’un groupe de parents d’élèves, inquiets pour la
sécurité des enfants sur le chemin de l’école, la commune a étudié différentes
solutions. Etant donné que des constructions nouvelles bordent cette route,
augmentant encore le trafic, il a été décidé de créer un trottoir en prolongement du
petit tronçon existant.
Pour l’investissement y relatif, se référer à la page n° 10.
Frais facturés aux parents pour les activités extrascolaires
Suite à un recours de citoyens thurgoviens au Tribunal fédéral, un mini-tsunami a eu
lieu dans les milieux scolaires. Le système de financement des activités culturelles,
sportives, de loisirs… a été brutalement remis en cause.
Bien que les apprentissages scolaires soient la priorité à l’école, les activités
culturelles, sportives, de loisirs et de découvertes restent essentielles. Elles sont un
facteur d’insertion, de participation à la vie sociale, de tolérance et de connaissance
du milieu de vie. Ces activités doivent être encouragées car elles contribuent à
l’épanouissement des élèves. Elles restent une composante éducative qui permet
l’approche concrète de l’éducation.
On ne peut que regretter ce brusque changement de paradigme qui risque fort de
créer des inégalités.
C’est avec l’engagement de chacun, le soutien d’une équipe efficace à
l’administration comme à l’édilité, ou chacun compte, que nous parvenons à
accompagner le développement de notre belle commune. MERCI A TOUS !
Antoinette Badoud, Syndique
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HOMMAGE À UN ANCIEN SYNDIC
La trace de Jean-Louis Aubry
Jean-Louis a quitté notre monde. Mais ses pas dans l’au-delà laissent des empreintes
durables en nous, les vivants, plus que les traces délicates qu’il savait lire dans la
nature d’ici-bas. Si attaché à la justice, Jean-Louis nous propose de le suivre sur le
sentier de sa mémoire.
Doté d’une personnalité entière et attachante, Jean-Louis s’est impliqué avec
beaucoup de cœur dans la vie de sa Commune et de sa région. En amoureux de la
nature, il aimait la parcourir pour y découvrir les richesses de la faune et de la flore.
Et il savait lire et interpréter les traces du vivant.
En fin observateur, Jean-Louis, tu savais si bien imiter pour nous la « parade du coq
de bruyère ». Ce moment traduisait ton attachement à la vie animale dans nos forêts
et nos montagnes. Tu détectais avec sûreté les traces des diverses espèces. La
tournée des forêts de la commune en ta compagnie avait une saveur toute
particulière, tant ta passion était communicative.
De la même manière, ton voyage sur notre Terre a laissé
des empreintes. Ainsi que dans notre Commune dont tu
fus le syndic pendant une législature, de 2001 à 2006. Tu
as été un « homme source » : la source d’où jaillissaient
tes qualités humaines, ton esprit visionnaire, ton bon
sens… qui ont fini par révéler le feu sacré qui animait ta
personnalité. Par ta force de caractère, ton esprit aussi
enjoué que passionné, tu as apporté ton expérience et ta
clairvoyance à la commune, mais aussi au canton de
Fribourg en tant que député, pendant plusieurs années.
Tant de dévouement pour la collectivité mérite un grand
coup de chapeau.
Nous gardons de toi, Jean-Louis, le souvenir d’une fraternité chaleureuse. Sans renier
tes convictions, tu savais être à l’écoute de tous, dans le souci constant de servir le
bien commun. La générosité que tu nous as offerte en partage reste gravée, c’est ta
trace. Merci Jean-Louis !
Antoinette Badoud, Syndique
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RÉSULTAT DES COMPTES 2017
Compte de fonctionnement 2017
Le Conseil communal a le plaisir d’annoncer que le compte de fonctionnement 2017
fait état d’un bénéfice net de CHF 114'101.90, alors que le budget 2017 prévoyait un
bénéfice de CHF 5'000.00.
Les raisons principales de ce résultat positif sont les suivantes :
1. La bonne gestion des charges de fonctionnement ;
2. Les impôts sur les mutations et les gains immobiliers (+ CHF 463'000.00) ;
3. Les impôts sur le revenu 2015 (+ CHF 362'000.00) ;
4. Les impôts sur le bénéfice 2015/2016 (+ CHF 43'000.00).
La différence est sensible pour ces impôts conjoncturels, mais ceux-ci sont non
récurrents et difficiles à évaluer.
Le Conseil communal a effectué des amortissements supplémentaires
(CHF 300'000.00) et les réserves suivantes, affectées pour des investissements futurs
et en cours (CHF 719'800.00) :
1. CAD bâtiment de la gare (futur) :

CHF 69'800.00

2. Réfection de l’ancienne école :
(voté à l’assemblée du budget 2018)

CHF 300'000.00

3. Bâtiment de la gare :
(voté à l’assemblée du budget 2016)

CHF 350'000.00

La période faste que nous traversons n’est que passagère. Si les comptes 2018 seront
vraisemblablement bons, les années suivantes s’annoncent plus délicates. Les charges
liées dues à l’augmentation de la population vont prendre l’ascenseur en 2019. Selon
nos estimations, elles vont augmenter d’environ CHF 300'000.00, sans compter les
charges supplémentaires liées au CO3, les charges des affaires sociales et les coûts
des transports scolaires, entre autres.
Compte des investissements 2017
L’investissement suivant est terminé au 31 décembre 2017 :
Bâtiment scolaire, garages, réfection cour et portes

CHF 104'700.00

Nicolas Gremaud, Conseiller communal
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AGRANDISSEMENT DE L’ENTREPRISE JPF CONSTRUCTIONS SA
Pour répondre à ses besoins et optimiser le secteur actuel, l’entreprise JPF
Constructions SA a signé une promesse de vente concernant la parcelle RF 7029 (voir
plan ci-contre), attenante à sa propriété, côté nord, mais située sur la commune de
Bulle. Cette parcelle, actuellement en zone agricole, se situe entre la route cantonale
et la ligne de chemin de fer qui représentent des frontières non modifiables. Ce
terrain est l’unique potentiel d’extension de l’entreprise et le Conseil communal du
Pâquier souhaite favoriser et accompagner son développement, celle-ci représentant
une image importante pour le village.
Une procédure de modification du PAL de la Commune du Pâquier devra être
enclenchée de façon à affecter la parcelle RF 7029, actuellement sur la Commune de
Bulle, en zone d’activités, conformément au reste du secteur. Parallèlement à ce
changement, une procédure de modification des limites communales de Bulle et du
Pâquier devra avoir lieu. Pour des raisons pratiques et réglementaires, il s’avère en
effet pertinent que l’entier des surfaces dévolues à JPF Constructions SA soit
rattachées au territoire de la Commune du Pâquier.
Des discussions ont eu lieu entre l’entreprise JPF et la Commune du Pâquier. Le projet
de modification a été validé par les deux parties. Quant au Conseil communal de Bulle,
il s’est prononcé en faveur d’un changement de la limite communale avec Le Pâquier,
décision qui a été formellement confirmée à la Commune et à l’entreprise JPF
Constructions SA.

Antoinette Badoud, Syndique
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RACCORDEMENT DU BÂTIMENT DE LA GARE AU CHAUFFAGE À DISTANCE
L’administration communale va prochainement déménager dans le bâtiment de la
gare, propriété de la commune. Pour ce faire, les travaux de transformation et de
rénovation du bâtiment ont d’ores et déjà débuté.
Jusqu’ici chauffé au mazout, cet immeuble, va, comme tous les bâtiments propriétés
de la commune, être raccordé au chauffage à distance.
Les coûts de production et d’acheminement de l’énergie sont fixés contractuellement
par Celsius Groupe E à CHF 129.25/kWh/an (TTC). En cas de paiement « normal »
trimestriel, le coût total s’élève à CHF 103'400.— (TTC) pour un contrat de 20 ans.
Dans le cas d’un paiement à l’avance, le montant à verser se monte à CHF 69'897.—
(TTC). Une remise de CHF 33’503.— (TTC) est donc accordée.
Le Conseil communal propose aux citoyens d’accepter de payer ces coûts en une seule
fois et de bénéficier ainsi de la remise de CHF 33’503.— (TTC). Pour pouvoir
s’acquitter du montant de CHF 69’897.— (TTC) une réserve a été créée sur les
comptes 2017.
Il est à noter que l’énergie consommée reste due et sera payée trimestriellement
selon le décompte de Celsius Groupe E.
Erika Morand, Vice-Syndique
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ROUTE DE PRA-JOULI
Construction d’un trottoir et élargissement de la chaussée (voir plan ci-dessous)
L’objectif de ce projet est d’équiper la route avec un trottoir haut, ainsi qu’ajuster la
largeur de la chaussée à 5 m’ sur l’ensemble du secteur.
Sur ce tronçon, la chaussée actuelle varie entre 3.40 m’ et 6.7 m’ de large, d’où le
besoin d’uniformiser la largeur de la chaussée à 5 m’.
De plus, vu la construction récente de nombreuses habitations, la mise à disposition
d’un trottoir s’avère nécessaire. Le trottoir existant, situé vers l’extrémité avale de
l’ouvrage, sera prolongé pour atteindre une longueur totale de 210 m’. Quant à sa
largeur, elle sera de 1.65 m’, conformément au standard cantonal.
Une partie du secteur, nécessaire à l’élargissement de la route, sera négociée avec le
propriétaire bordier pour ajuster l’espace disponible au gabarit utile.
Les conduites existantes situées dans l’emprise des travaux seront remplacées ;
notamment la conduite d’eau potable, sur une longueur de 120 m’. Les grilles et les
canalisations seront positionnées en rapport avec le nouveau projet.
Coût de l’investissement : CHF 350'552.75 (TTC)
Antoinette Badoud, Syndique
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ASSOCIATION DE COMMUNES POUR L’AMBULANCE SUD FRIBOURGEOIS (ASF)
Adhésion à la nouvelle association de communes pour l’Ambulance Sud
Fribourgeois (ASF) et approbation des statuts y relatifs
La loi sur la santé exige des communes qu’elles assurent l’organisation et
l’exploitation des services d’ambulance, au besoin en faisant appel à des organismes
privés. A cette fin, elles peuvent se constituer en association conformément à la loi
sur les communes.
Les communes de la Gruyère, de la Glâne et de la Veveyse avaient confié cette tâche
à leur Réseau Santé respectif. En 2002, les trois districts ont décidé de créer un service
d’ambulance sud fribourgeois.
La gestion du personnel, administrative et financière, avait été confiée dans un
premier temps à l’Hôpital Sud Fribourgeois, puis, lors de la cantonalisation de
l’hôpital, à l’Hôpital Fribourgeois (HFR). Cette convention avait été acceptée par les
trois réseaux et l’HFR et approuvée par le Conseil d’Etat.
Dans le courant du mois d’août 2017, l’HFR a résilié la convention. En effet, il s’agissait
d’un service unique au profit du Sud Fribourgeois qui ne correspond pas au service de
base de l’HFR.
Il était donc nécessaire de trouver une nouvelle solution. Un groupe de travail
réunissant les préfets des trois districts, les directeurs des Réseaux Santé et le
directeur de l’Ambulance Sud Fribourgeois ont proposé, en décembre 2017, de
reprendre l’ensemble des tâches de l’HFR au sein de l’organisation du service
d’ambulances. De plus, le fait de créer un nouveau service administratif permettait
aussi de soulager la direction de l’ASF des tâches administratives.
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Pour ce faire, il a été décidé d’engager deux personnes, représentant un 100 %, afin
de reprendre et d’assurer toutes les tâches assumées par l’HFR. Afin de pouvoir être
opérationnel au 1er janvier 2018, le groupe de travail a décidé la mise en place de
nouveaux locaux, des programmes informatiques spécifiques, etc. Comme le
personnel était soumis au même régime que le personnel de l’HFR, il a fallu
entreprendre les démarches pour garantir des prestations semblables pour les
assurances, ce qui a comme conséquence une augmentation des charges salariales
d’environ 2 %.
La nouvelle Association est conforme aux dispositions de la constitution du canton de
Fribourg, de la loi sur la santé et de la loi sur les communes, notamment son art. 107.
Lors de l’assemblée constitutive du 6 décembre 2017, les délégués des communes
des trois districts ont accepté à l’unanimité de créer cette nouvelle association selon
les statuts et le règlement de fonctionnement de l’Association, textes qui vous seront
expliqués plus en détail lors de la prochaine assemblée communale.
Le Conseil communal vous propose d’accepter l’adhésion du Pâquier à la nouvelle
association de communes et d’approuver les statuts de l’Association de communes
pour l’Ambulance Sud Fribourgeois.
Michel Chassot, Conseiller communal

PUBLICITÉ
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LA SOCIÉTÉ D’INTÉRÊTS VILLAGEOIS RECHERCHE DES MEMBRES
La Société d’Intérêt Villageois se charge d’animer et décorer notre village. Elle est
actuellement composée d’une quinzaine de membres et des renforts seraient les
bienvenus. Pas besoin d’être un as de la bricole ou un pro du jardinage, chacun amène
ses compétences et tous ensemble on y arrive.
Tout au long de l’année, nous formons des petits comités qui se chargent de préparer
les différentes manifestations : bourse aux vélos, jardin villageois, fête nationale (tous
les deux ans, en collaboration avec la Société de Jeunesse), brisolée gruérienne, Noël
ensemble, entretien et optimisation du parcours VTT technique en Sautaux.
Le jour de la fête, tous les membres collaborent.

Il nous tient à cœur de cultiver la qualité de vie que nous avons au Pâquier, de créer
des contacts entre les habitants afin que chacun se sente chez soi au village et pour
cela, nous avons besoin de vous.
Intéressé/e à rejoindre l’équipe de la SIV ? Remarque ou proposition ? Madame
Chantal Wirz, membre, se tient volontiers à votre disposition pour tout
renseignement 079/725.80.32 (du mercredi au samedi).
Nous nous réjouissons du retour du printemps pour travailler à nouveau au jardin
villageois et vous proposer prochainement quelques activités en lien….
www.lepaquier.ch – Loisirs – Société d’Intérêt Villageois
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LES LIGUES DE SANTÉ DU CANTON DE FRIBOURG

Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations
médico-sociales de soutien et de prévention en faveur des malades concernés
et leurs proches, à domicile ou dans nos lieux de consultations à Fribourg,
Bulle, Estavayer-le-Lac et Morat.
Ligue fribourgeoise contre le cancer
• Conseil et soutien aux malades du cancer et à leurs
proches
• Activités d'information et de prévention
• Registre des tumeurs
026 426 02 90 – info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
diabètefribourg
• Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils
pour les personnes diabétiques
• Activités d'information et de prévention
026 426 02 80 – info@diabetefribourg.ch
www.diabetefribourg.ch
Ligue pulmonaire fribourgeoise
• Soins, conseils et soutien pour les malades
respiratoires
• Remise des appareils respiratoires
• Activités d'information et de prévention
026 426 02 70 – info@liguepulmonaire-fr.ch
www.liguepulmonaire-fr.ch
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Centre de dépistage du cancer du sein
• La mammographie de dépistage pour toutes les
femmes dès 50 ans
• Informations sur la prévention et le dépistage du cancer
du sein
026 425 54 00 – depistage@liguessante-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo
• Soutien, orientation et conseil lors de situations de
maladies graves, pour les personnes concernées, les
bénévoles et les professionnels
026 426 00 00 – voltigo@liguessante-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
Prévention et promotion de la santé
•
•
•
•

Tabagisme : Aide à l’arrêt et campagnes de prévention
Alimentation et activité physique
Santé en entreprise
Espace information-prévention au Quadrant avec
programme d’activité

026 426 02 66 – info@liguessante-fr.ch
www.liguessante-fr.ch
PUBLICITÉ
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FEUX EN FORÊT
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BIBLIOTHÈQUE
Nous signalons à l’attention des amateurs de livres, l’existence de la bibliothèque du
Pâquier qui se trouve au « centre de jour » de l’immeuble de la « Fondation Les Trois
Trèfles » (ou bâtiment des personnes âgées) à la route de l’Église 8.
Plus de 1'200 livres, romans et bandes dessinées d’excellente qualité sont à la
disposition des lecteurs petits et grands.
Horaires d’ouverture :
Lundi de 15h15 à 16h15
Fermée durant les vacances scolaires
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AVIS AUX CONTRIBUABLES
La facturation des acomptes de l’impôt 2018 va intervenir dans le courant du mois
d’avril 2018. Les contribuables qui ont vu leur situation se modifier de façon
importante en 2017, ou en ce début d’année 2018, soit :
•
•
•
•
•

Début d’activité lucrative (fin d’apprentissage ou d’études)
Changement d’état civil
Changement important du taux de travail
Départ à la retraite
Pour les propriétaires concernés : importants frais d’entretien effectifs pour
les immeubles

voudront bien nous faire parvenir, rapidement, une copie de leur déclaration fiscale
2017 (revenu et fortune), afin de nous permettre de calculer des acomptes 2018 au
plus juste.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Caisse communale
Tél. 026 912 61 81 – fax 026 912 41 81
Adresse courriel : janick.vega@lepaquier.ch

TAXE NON POMPIER – Facturation 2018
Aux étudiants et apprentis nés entre 1993 et 1997
Se référant aux dispositions du règlement communal organique du service de défense
contre l’incendie, entré en vigueur au 1er janvier 2008, nous rappelons à chaque
étudiant(e) et apprenti(e) en formation durant l’année 2018 de nous faire parvenir
une copie de leur carte d’étudiant(e).

Le Conseil communal
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COTISATIONS AVS/AI/APG
Toutes les personnes qui exercent en Suisse une activité lucrative dépendante ou
indépendante ou qui y ont leur domicile civil sont tenues de payer des cotisations
AVS/AI/APG.
Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer les cotisations AVS/AI/APG
dès le 1er janvier qui suit leur 20ème anniversaire.
L’obligation de cotiser prend fin au moment où elles atteignent l’âge ordinaire de la
retraite. Celui-ci est fixé à 64 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes.
Ainsi, les bénéficiaires de retraite anticipée, les chômeurs en fin de droit, les
étudiants, les personnes en incapacité de travail de longue durée et les invalides qui
n’exercent pas d’activité lucrative doivent s’annoncer sans tarder à la caisse cantonale
de compensation de leur domicile, afin de payer des cotisations AVS/AI/APG et de
bénéficier, le moment venu, d’une rente AVS ou AI complète. Il en va de même pour
les personnes non actives dont le conjoint exerce une activité lucrative au sens de
l'AVS et ne verse pas au moins CHF 956.-- de cotisations par année.
Les lacunes de cotisations peuvent entraîner une réduction des rentes.
En naviguant sur les différentes rubriques du menu "Cotisations" de notre site
internet (cotisations des employeurs et des salariés, cotisations des indépendants,
etc.), vous obtiendrez des informations plus précises quant à votre situation
personnelle.

https://www.caisseavsfr.ch
 026 305 52 52
PUBLICITÉ
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HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Lundi

Mardi

Mercredi

07h30–11h30 07h30–11h30
Matin

Jean-Claude Duriaux
Janick Vega
Fabienne Pharisa
Catherine Beaud
Elsa Gamboni

Jeudi

Vendredi

07h30–11h30

Jean-Claude Duriaux
Janick Vega
Fabienne Pharisa
Catherine Beaud
Elsa Gamboni

FERMÉ

Jean-Claude Duriaux
Fabienne Pharisa
Catherine Beaud
Elsa Gamboni

FERMÉ

13h30–17h00
Aprèsmidi

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

Jean-Claude Duriaux
Fabienne Pharisa
Catherine Beaud
Elsa Gamboni

FERMÉ

Fermeture du bureau communal à 16h00 les veilles de fêtes.
Fonctions :
Jean-Claude Duriaux : Secrétaire général
Janick Vega : Caissière communale
Fabienne Pharisa : Collaboratrice technique et préposée au contrôle des habitants
Catherine Beaud : Collaboratrice administrative
Elsa Gamboni : Collaboratrice administrative
FERMETURE DU BUREAU COMMUNAL PENDANT LES FÊTES
Dates
Lundi 2 avril 2018
Mardi 1er mai 2018 (après-midi)
Jeudi 10 mai 2018
Lundi 21 mai 2018
Jeudi 31 mai 2018
Du 16 juillet au 12 août 2018
Mercredi 15 août 2018
Jeudi 1er novembre 2018

Motifs
Lundi de Pâques
Fête du travail
Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête Dieu
Vacances d’été
Assomption
Toussaint

RAMASSAGE DES SACS-POUBELLE AUX POINTS DE COLLECTE
Fête
Lundi de Pâques
Lundi de Pentecôte

Nouvelle date du ramassage
Mardi 3 avril 2018
Mardi 22 mai 2018
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HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE
Heure d’hiver * :
Mercredi 13h00 à 16h00
Vendredi 18h00 à 20h00
Samedi
10h00 à 12h00

Heure d’été * :
Mercredi 13h00 à 16h00
Vendredi 18h00 à 20h00
Samedi
10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00

* La modification d’horaire est dictée par le changement d’horaire habituel.
L’ouverture de la déchetterie aux entreprises, commerces et agriculteurs a lieu
chaque 1er lundi du mois entre 10h30 et 11h30.
Les vignettes pour les sacs poubelles sont en vente au magasin d’alimentation, à la
laiterie et à l’administration communale du Pâquier.
Rappel : seuls les déchets provenant du territoire communal peuvent être déposés à
la déchetterie communale du Pâquier.

INSERTION D’UNE PUBLICITÉ DANS LE BULLETIN COMMUNAL
Vous souhaitez insérer une publicité dans notre bulletin ? Veuillez vous adresser à
l’administration communale (notre bulletin paraît deux fois par année).
Tarifs :
1 page complète : CHF

100.--

½ page

CHF

50.--

¼ page

CHF

25.--

En couverture :

CHF

75.--

PUBLICITÉ
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ECOLE MATERNELLE

La Maternelle
« Les P’tits Gribouilles »
du Pâquier
C’est...
… une préparation à l’école enfantine
… une « école » pleine de jouets pour s’amuser avec de nouveaux
copains
… un lieu où dessiner, faire des bricolages, des fiches
… un endroit pour découvrir des jeux, des histoires
… un espace pour bouger au rythme de la musique
… une « classe » pour apprendre des comptines, des chansons
… la découverte de nouveaux horizons…
Dès le mois de septembre, la Maternelle ouvre ses portes à votre enfant
le lundi matin de 9h15 à 11h15
et/ou
le mardi après-midi de 13h30 à 15h30
et/ou
le jeudi matin de 9h15 à 11h15
et/ou
le jeudi après-midi de 13h30 à 15h30
Si vous êtes intéressé par cette nouvelle
activité pour votre enfant ou pour
toute question, n’hésitez pas à me
contacter au 026 /912 15 15 de
préférence le soir.
Je me réjouis de faire la connaissance
de ces futurs « petits écoliers » !
Anne-Christine Kolly
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MAMANS DE JOUR
Madame Nicole Jordan, maman de jour agréée, est disponible pour la garde de vos
enfants.
Vous pouvez prendre contact directement avec elle au 026 663 31 43 ou au
078 680 43 35.

Madame Catherine Genoud, maman de jour agréée, est disponible pour la garde de
vos enfants, du lundi au samedi (elle fait aussi les trajets jusqu’à l’école).
Vous pouvez l’atteindre au 079 855 80 39.
BABY-SITTING
A toute fin utile, nous vous communiquons, ci-après, les coordonnées de jeunes se
tenant à votre disposition pour du baby-sitting :
Prénom - Nom

Adresse

Contact

Maude PASQUIER
Delphine KOLLY
Morgane RAMEL
Florian RAMEL
Elodie ROMANENS
Emma VEGA
Marjorie PASQUIER
Sonia DIAZ
Maella VASEY
Liloo TISSOT
Léonie GREMAUD

Rue des Rounè 3, 1661 Le Pâquier
Rue de Prachaboud 19, 1661 Le Pâquier
Rue de la Croix 22, 1661 Le Pâquier
Rue de la Croix 22, 1661 Le Pâquier
Ch. de la Bergère 5, 1661 Le Pâquier
Ch. du Clos-Chatrossin 43, 1661 Le Pâquier
Rte des Granges 56, 1661 Le Pâquier
Rue En Crêta 24, 1661 Le Pâquier
Rue En Crêta 29, 1661 Le Pâquier
Rue des Deléjettè 12, 1661 Le Pâquier
Rue de Chancheri 8, 1661 Le Pâquier

077 453 67 10
026 912 15 15
078 609 46 89
078 971 92 72
079 567 19 73
079 672 73 46
079 920 73 36
079 703 73 29
079 177 26 40
078 405 17 13
076 409 12 17
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SERVICE DE PUÉRICULTURE
Christine Jaquet, Sandra Friedli et Barbara Dizerens
Infirmières puéricultrices
Rue de la Lécheretta 18
1630 Bulle
(Sur rendez-vous uniquement)
Nouvelle adresse dès le 1er mai 2018 :
Centre de puériculture Gruyère, Rue de la Sionge 67, 1630 Bulle
Les infirmières puéricultrices de la Croix-Rouge
fribourgeoise répondent aux
questions des jeunes parents
liées à la santé, l’alimentation
et le développement des
nourrissons et enfants de 0 à
4 ans.

Les prestations proposées :
•

Consultations dans votre commune / région

•

Visites à domicile

•

Ateliers-échanges de la petite enfance

•

Conseils personnalisés, aussi par mail :
puericulture@croix-rouge-fr.ch

Bâtiment « Les Trois Trèfles », Route de l’Eglise 8, 1661 Le Pâquier (rez-dechaussée) :
Le 3ème mardi du mois
Dates
12 décembre 2017
16 janvier 2018
20 février 2018
20 mars 2018
17 avril 2018
15 mai 2018
19 juin 2018
17 juillet 2018
21 août 2018
18 septembre 2018
16 octobre 2018
20 novembre 2018
18 décembre 2018

Croix-Rouge fribourgeoise
http://www.croix-rouge-fr.ch
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Avril

14
15
28

Loto des Jeunes Tireurs
Match aux cartes, amicale du Bour de Cœur
Loto de la société de Musique L’Albergine

20h00
14h00
20h00

Mai

12
26-27

Loto de la maîtrise des écoles
Concert du Chœur Mixte L’Amitié

20h00
20h00

Juin

8

Concert de la Société de Musique L’Albergine

20h00

Juillet

1

Journée des familles Ski-Club au chalet de la Rupaz
(tout le monde est bienvenu)
11h00-16h00

Août

1

Fête du 1er août – Ski Club Moléson – chalet de la Rupaz

Septembre

22

Soirée tartes flambées – Ski Club Moléson

19h00

Octobre

6
13

Souper de soutien (Bénichon) – société de Musique
Loto Groupement paroissial des Dames

20h00
20h00

Novembre

10
23

Brisolée – SIV
Assemblée du Ski Club (salle des sociétés)

18h00
19h00

Décembre

1
9
15
21-23
26-30
29

Loto de St-Nicolas (la maîtrise des écoles)
Noël des Aînés
Concert de Noël (L’Albergine, L’Amitié, la maîtrise)
Christmas Rock Festival
Camp de ski – Ski Club au chalet de la Rupaz
Loto du Chœur-Mixte de L’Amitié

20h00
11h00
20h00

20h00

(En italique = manifestation qui se déroule ailleurs qu’à la salle polyvalente)
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ABONNEMENTS CFF « FLEXICARD »
La commune du Pâquier met à votre disposition chaque jour deux abonnements
généraux CFF au prix de CHF 44.-- par jour et par abonnement.
La vente par des intermédiaires est interdite et aucune réservation n’est acceptée
par courriel !
Avec cet abonnement, vous voyagez librement avec les CFF et la
plupart des chemins de fer privés dans toute la Suisse. D’autres
abonnements Flexicard sont également à disposition dans d’autres
bureaux communaux.
En vous connectant sur le site internet www.sugarcube.ch/home/fr, vous avez la
possibilité de vérifier les disponibilités des « Flexicards » dans d’autres communes. Ce
portail affiche les cartes journalières CFF disponibles chaque jour par commune.
Seules les communes inscrites et désireuses d’être visibles y sont affichées. De plus,
le portail ne permet pas la vente de carte journalière, seules les communes y sont
habilitées. De ce fait, les coordonnées utiles aux réservations sont inscrites pour
chaque commune.
NUMÉROS UTILES

Conseillers
communaux

Courriel

Administration communale
Téléphone
026 912 61 81
Fax
026 912 41 81
Site internet
http://www.lepaquier.ch
commune@lepaquier.ch
Jean-Claude Duriaux
fabienne.pharisa@lepaquier.ch
Fabienne Pharisa
janick.vega@lepaquier.ch
Janique Vega
catherine.beaud@lepaquier.ch
Catherine Beaud
elsa.gamboni@lepaquier.ch
Elsa Gamboni
Conseil communal
Syndique Badoud,
078 765 96 65 antoinette.badoud@lepaquier.ch
Antoinette
ViceMorand, Erika
079 330 08 57 erika.morand@lepaquier.ch
syndique
Chassot, Michel
079 384 36 46 michel.chassot@lepaquier.ch
Eguizábal, Eduardo 079 649 28 88 eduardo.eguizabal@lepaquier.ch
Bisaz, Antje
079 501 60 05 antje.bisaz@lepaquier.ch
Gremaud, Joseph
079 262 65 76 joseph.gremaud@lepaquier.ch
Gremaud, Nicolas 079 257 54 47 nicolas.gremaud@lepaquier.ch
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Autres
A Petits Pas – Broc
Agence AVS, secrétariat communal
Ambulance
Association Alzheimer Fribourg
Association d’Accueil Familial de Jour
CAS et REGA
Centre psycho-social, Bulle
Commandant du feu – Cédric Dématraz
Concierge école et salle polyvalente, Markus Häseli
Ecole maternelle « Les P’tits Gribouilles » – Le Pâquier
Ecole primaire
Feu
Fondation afag
Hôpital cantonal, Fribourg
Hôpital du Sud fribourgeois, Riaz
Les chemins de l’enfance – Bulle
Les Galopins – Marsens
Les Lutins – Bulle
Les Zoubilous – Enney
Maman de jour – Catherine Genoud – Le Pâquier
Maman de jour – Nicole Jordan – Le Pâquier
Médecin de garde pour la Gruyère
Permanence dentaire
Permanence des pharmacies
Police
Puériculture Croix-Rouge
Ramoneur, M. Christian Perriard
Réseau santé et social, Bulle
Salle polyvalente – Réservations
SOS futures mamans
Tartine et chocolat – Bulle
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026 921 39 96
026 912 61 81
144
026 481 37 81
026 912 33 65
1414
026 305 63 73
079 446 27 32
078 698 81 50
026 912 15 15
026 912 88 39
118
026 912 94 38
026 426 71 11
026 919 91 11
026 921 39 96
026 915 35 38
026 912 36 61
026 919 10 97
079 855 80 39
078 680 43 35
026 350 11 40
026 322 33 43
026 912 33 00
117
026 347 38 83
026 913 10 70
026 919 00 19
026 912 61 81
026 912 35 55
026 912 14 13
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SOCIÉTÉS LOCALES
Nom de la société
Amicale des pompiers
Cadets de l’Albergine
Chœur-mixte l’Amitié
FC La Tour – Le Pâquier
Football-Club Juniors
Groupement paroissial des
Dames
Gym Dames
Gym Hommes
Intersociété
Jeunes Tireurs
Maîtrise des écoles
Paroisse
Parti Démocrate-chrétien
Parti Socialiste
Ski-Club « Moléson »
Société d’intérêt villageois
Société de jeunesse
Société de musique l’Albergine
Société de tir « Sauthaux »

Président(e)s
Gérard Barbey
Elisa Bussard (Secrétaire)
Laetitia Pinto Da Costa
Jean-Pierre Wehren
Jean-Pierre Wehren
Anny Gremaud

Contact
079 283 88 91
077 414 65 10
079 689 75 20
079 634 40 85
079 634 40 85
079 295 18 85

Antoinette Chassot
Gérard Barbey
Vincent Andrey
Paul Ottoz
Catherine Gremaud
Paul Ottoz
Nicolas Morand (Pra-Novi)
Eduardo Eguizabal (membre)
Olivier Ruffieux
David Pasquier
Maxime Pasquier
Vincent Andrey
Nicole Pugin

026 912 35 26
079 283 88 91
079 345 32 05
026 912 34 53
026 913 91 10
026 912 34 53
026 913 93 95
079 649 28 88
079 632 37 34
078 844 08 38
079 294 72 37
079 345 32 05
079 810 60 58

Le Conseil communal vous
souhaite de belles fêtes de Pâques
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