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LE MOT DE LA SYNDIQUE
Il y a du nouveau du côté de la Commune…
Métamorphose de l’ancienne gare du Pâquier
Le bâtiment construit par les Chemins de fer électriques de la Gruyère en 1903 a
trouvé une nouvelle vie. Entièrement rénové, de façon contemporaine, il accueille
désormais l’administration communale. Il est ouvert aux citoyens depuis le 15 octobre
dernier.
Les employés de l’administration s’y sentent déjà bien et apprécient d’avoir des
espaces de travail confortables et spacieux. Le Conseil communal a désormais deux
salles de séance, l’une pour les séances ordinaires et l’autre pour accueillir les
commissions. Les combles ont également été rénovés, pour garantir un meilleur bilan
énergétique du bâtiment ce qui a permis d’y aménager une salle de société
supplémentaire qui sera réservée prioritairement aux citoyens de la commune.
L’ancienne cuisine du restaurant a été rafraîchie et sera sans doute appréciée par les
utilisateurs de la salle polyvalente communale, notamment par les traiteurs.
Les espaces extérieurs ont retrouvé bonne allure et la place pavée, à l’entrée de
l’administration, a été un choix dicté par le Service des biens culturels pour mettre en
valeur le bâtiment, recensé en valeur B. Qu’est-ce que cela sous-entend : protection
des façades, de la toiture, de la structure porteuse intérieure et des éléments
décoratifs. Ce bâtiment est un témoin du réseau ferroviaire créé à la Belle Epoque en
Gruyère.
Son inauguration se fera au printemps 2019 en même temps que les nouveaux locaux
de l’accueil extrascolaire.
Un accueil extrascolaire flambant neuf
D’ici le début janvier 2019, les enfants confiés à l’accueil pourront investir les
nouveaux espaces aménagés au 3ème étage de l’ancien bâtiment scolaire. Cette
nouvelle structure d’une surface de 165 m2, répond à nos besoins actuels et futurs et
permettra d’assurer la garde simultanée de plus de 30 enfants. Aujourd’hui, c’est déjà
plus de 40 enfants qui fréquentent notre accueil chaque semaine. Une nouvelle
assistante éducative a d’ailleurs été engagée, à temps partiel, en la personne de
Madame Laurie Derada. Ainsi, un encadrement de qualité sera assuré aux enfants qui
fréquentent l’AES.
Regroupement scolaire
Une prolongation du délai de 2 ans a été accordée à notre commune par la Direction
de l’Instruction publique, de la Culture et du Sport (DICS) pour la mise en œuvre du
regroupement scolaire. Ainsi, à partir de l’automne 2020, notre école devrait
rejoindre le cercle scolaire de Bulle-Morlon. Un groupe de travail a d’ores et déjà été
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constitué, composé de trois représentants de notre commune et trois de la commune
de Bulle. Une première séance est déjà agendée au début janvier 2019. Pour nous
accompagner dans ce processus, il sera fait appel à des intervenants du milieu
scolaire, à savoir le responsable d’établissement, M. Christophe Dafflon et
l’inspecteur d’arrondissement, M. Lionel Rolle.
Frais scolaires à charge des parents
Au début de l’automne, les parents d’élèves ont reçu un courrier de la commune leur
annonçant que désormais, les frais de fournitures scolaires et activités culturelles et
sportives ne seraient plus à leur charge, ceci conformément aux nouvelles
dispositions légales faisant suite à un arrêt du Tribunal fédéral. Cependant, les cours
de natation font exception à la règle et ceci n’a pas été mentionné dans le courrier de
la Direction de l’Instruction publique, de la Culture et du Sport. En effet, M. JeanPierre Siggen, Conseiller d’Etat en charge de l’éducation et de la formation, a
récemment déclaré que ces cours ne peuvent pas être rendus obligatoires pour tous,
faute de structures suffisantes dans le canton. En effet, le nombre de piscines ne
permet pas d’assurer des cours à tous les enfants. Par conséquent, les établissements
scolaires qui veulent néanmoins organiser des cours de natation peuvent le faire, si
les parents sont d’accord de prendre en charge les frais inhérents. En l’état, la loi
scolaire doit encore être amendée en février 2019, raison pour laquelle le Conseil
communal a décidé que la commune prendrait en charge, exceptionnellement,
l’entier des frais de piscine pour la présente année scolaire. Dès l’année scolaire
2019/2020, les parents auront le choix d’accepter ou non les cours de natation étant
donné qu’ils devront en supporter les frais.
Investissement dans l’éclairage public
Notre commune a choisi de ne pas poursuivre les travaux pour l’obtention du label
« Cité de l’énergie » car il lui paraissait plus important de privilégier les actes concrets
à la théorie. Sensible au développement des nouvelles infrastructures d’éclairage, elle
a choisi de changer d’approche et de se tourner vers l’avenir. Ainsi, nombre de
luminaires seront remplacés par des luminaires LED modernes qui resteront
probablement en service pendant une durée nettement supérieure à 20 ans.
L’investissement est prévu sur deux ans (voir texte page 10).
Etant déjà proche de la fin de l’année, je vous présente d’ores et déjà mes vœux :
« Par les couleurs contrastées mais complémentaires qui composent la palette d’une
année, je souhaite que les plus lumineuses dominent et portent les espoirs de
demain ».
Antoinette Badoud, Syndique
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HOMMAGE À UN ANCIEN SYNDIC
Un maître d’œuvre si humain
Partout où l’homme apporte son travail, il laisse aussi quelque chose de son cœur
(Henryk Sienkiewicz)
La population du Pâquier s’est profondément émue, au matin du 18 octobre, en
apprenant le décès de Roger Pasquier, âgé de 92 ans. Ce chiffre ne dit qu’une belle
longévité. Il ne dit rien de la qualité d’un parcours et de son impressionnante
fécondité.
Imaginez ! Non seulement Roger Pasquier a piloté l’entreprise familiale pendant plus
de 40 ans, assurant sa pérennité et son développement, sans jamais vraiment lâcher
les rênes par la suite. Ce décideur a en outre œuvré pendant 20 ans comme député
au législatif cantonal. Et l’exécutif communal de son village du Pâquier a bénéficié de
ses compétences, en qualité de syndic, pendant 23 ans. Quel engagement !
Le sillon de vie tracé par ce visionnaire humaniste laisse une empreinte durable. Doté
d’une personnalité entière et perspicace, Roger s’est impliqué avec beaucoup de
cœur et de conviction pour son village, pour son canton, en fin politicien. Très tôt il a
perçu la nécessité de développer la vie villageoise. Il foisonnait d’idées, et les
concrétisait, pour améliorer le confort de vie des habitants en adaptant les
infrastructures. Il a été pionnier en construisant le système séparatif des eaux du
village, faisant du Pâquier l’une des premières communes bénéficiant d’un réseau
répondant aux nouvelles normes.
Roger Pasquier avait compris que l’harmonie citoyenne
passait aussi par une vie communautaire étoffée. Il
favorisait la vie associative qu’il soutenait
généreusement. Face à une impasse, il avait une grande
capacité à créer le consensus : son raisonnement
apportait des clés pour débloquer la situation. Ainsi
allait-il de l’avant, de manière discrète, mais
extrêmement efficace. Parfois, lorsque la discussion
partait de travers, il se taisait tout à coup, signe que
quelque chose se préparait : ça bouillonnait à
l’intérieur. Puis, sans manquer de respect, il tranchait
avec vigueur, remettant de l’ordre dans la discussion
avec pertinence, loin de tout ressentiment. Il y avait du
Nicolas de Flüe dans ce Roger !
Il a offert à nombre de citoyens des postes de travail dans son entreprise. Plus, il
soutenait des familles dans le besoin en allant discrètement payer le « carnet du lait »
à la fin du mois. Ce grand cœur a été semeur de bonheurs. Homme de fortes
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convictions, Roger a mis son intelligence, sa force de travail et sa bonté au service de
la commune du Pâquier.
Ayant accompli ses multi-tâches de bâtisseur, il a rendu son tablier. Nous nous
inclinons et avons une pensée émue pour sa famille.
Nous garderons de vous, Roger, le souvenir d’un rassembleur dynamique, doté d’un
sens pratique magistral, celui du vrai maître d’œuvre pétri d’humanité.
Antoinette Badoud, Syndique
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019
Notre village compte désormais plus de 1350 âmes, ce qui correspond à une
augmentation de la population de plus de 20% en 2 ans. Suivant naturellement la
même courbe, les charges liées ont pris l’ascenseur, par exemple dans le domaine des
EMS, des soins ambulatoires, ou encore des affaires sociales.
Ce fut loin d’être évident d’établir le budget de fonctionnement 2019. Ce dernier
présente un déficit de CHF 147'650.00.
Voici les explications des différences les plus significatives entre les budgets 2018 et
2019 :
1) Le bâtiment de la gare est devenu patrimoine administratif. Les charges
d’amortissement et d’intérêts du bâtiment, ainsi que ses charges d’exploitation
représentent pour 2019 un montant supplémentaire de CHF 87'000.00 qui est
intégré dans le chapitre « Administration générale ».
2) L’assemblée communale extraordinaire du 13 juin 2017 avait accepté de
financer, à ses frais, l’ouverture d’une classe supplémentaire dont la charge
était de CHF 93'000.00 pour 2018. En plus des charges liées à l’école primaire
(+ CHF 41'000.00) s’ajoute désormais la participation aux frais d’exploitation
des 3 CO (+ CHF 58'800.00) ainsi que la participation aux frais d’investissement
du CO3 de Riaz (+ CHF 66'400.00).
3) La nouvelle structure de l’AES dans le bâtiment scolaire permettra d’accueillir
davantage d’élèves, d’où une augmentation des charges.
4) Le terrain de foot va subir une cure de jouvence bienvenue (CHF 12'500.00) et
la partie du grillage le séparant de la déchetterie va être remplacée (CHF
12'600.00).
5) Les rentrées supplémentaires (diverses taxes et impôts) sont importantes et
bienvenues, même si la moyenne des impôts sur le revenu par habitant n’a pas
augmenté.
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RESUMÉ
Budget 2019

Budget 2018

CHF 592'000.00
CHF 983'600.00
CHF 147’400.00
CHF 241'100.00

CHF 488'800.00
CHF 933'400.00
CHF 85’100.00
CHF 211’600.00

CHF 75'000.00
CHF 330'000.00
CHF 100'000.00
CHF 150'000.00

CHF 30'000.00
CHF 300'000.00
CHF 80'000.00
CHF 70'000.00

Charges supplémentaires :
1)
2)
3)
4)

Administration générale
Cycle scolaire obligatoire
Accueil extrascolaire
Culture et loisirs

Revenus supplémentaires :
5) Impôts sur le bénéfice
Contribution immobilière
Impôts sur les gains immobiliers
Impôts sur les mutations

Nicolas Gremaud, Conseiller communal
BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2019
Les nouveaux investissements nets proposés par le Conseil communal s’élèvent à
CHF 702’700.00 et sont répartis de la manière suivante :
Charges d’investissements :
Bâtiment scolaire, place de jeux

CHF 25'000.00

Route de Pra-Jouli

CHF 60'000.00

Route des Rounè

CHF 480'000.00

Eclairage public

CHF 80'000.00
(interventions en 2019 et 2020)

Véhicule utilitaire

CHF 39'000.00

Eau, chambre brise-énergie

CHF 30'000.00

Recettes d’investissements :
Aménagement du parking (subventions)

CHF

4'800.00

Vente du véhiculaire utilitaire

CHF

6'500.00

Les détails de ces investissements sont présentés par mes collègues.
Nicolas Gremaud, Conseiller communal
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AMÉNAGEMENT COMPLÉMENTAIRE DE LA PLACE DE RÉCRÉATION DES ÉCOLES
Après avoir pu réaliser cette année, grâce au soutien financier de la Société de
Jeunesse, le « Jeu d’équilibre » qui a un grand succès auprès de nos plus jeunes
citoyens, le Conseil communal souhaiterait poursuivre de manière active
l’aménagement de la place de récréation en s’attaquant à la création d’un nouveau
projet.

Il s’agit d’une tour de grimpe, qui, d’un point de vue optique, se marierait très bien
avec l’installation existante, car elle est principalement faite en bois. Elle est destinée
à l’école et à l’accueil extrascolaire qui se trouvera dès janvier 2019 dans l’ancien
bâtiment de l’école.
Le coût de cette installation s’élèverait à env. CHF 25'000.– et il comprend la tour ellemême, l’aménagement du sol ainsi que la main-d’œuvre. La norme EN 1176: 2008
doit impérativement être respectée dans le cadre d’une installation destinée au
public.
Antje Bisaz, Conseillère communale
GOUDRONNAGE DES ZONES AMONT ET AVAL DU RÉCENT CHANTIER DE LA ROUTE
ET DU TROTTOIR DE PRA-JOULI
Plusieurs ouvertures de la route de Pra-Jouli ont été nécessaires à la rénovation des
conduites d’eau. Afin d’uniformiser le tapis de goudron de cette route, le Conseil
communal souhaite réaliser les travaux de goudronnage en amont et en aval de ce
tronçon.
Les frais complémentaires de réfection de la route s’élèveraient à CHF 60'000.–.
Joseph Gremaud, Conseiller communal
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RÉFECTION DE LA ROUTE DES ROUNÈ
Cet aménagement est envisagé sur un secteur de 200 m en rive droite du ruisseau du
Village. Il est essentiellement justifié pour des raisons de sécurité et d’entretien,
notamment à la suite du développement immobilier du secteur.
Les objectifs du projet consistent à uniformiser le gabarit de la chaussée et sécuriser
les piétons. Il est ici nécessaire de compléter le soutènement existant de la rive droite
du ruisseau du Village sur une longueur de 45 m et réaliser un cheminement
piétonnier sur l’ensemble de l’ouvrage.
Le gabarit de projet est limité physiquement à une largeur maximale de 5.00 m aux
deux extrémités de l’ouvrage. Afin d’optimiser son exploitation aux objectifs fixés,
différentes variantes ont été étudiées en collaboration avec le Bureau de Prévention
des Accidents (BPA).
Au vu de ces éléments et autres contraintes d’accès des riverains, le choix d’un trottoir
franchissable sur le côté sud de la chaussée s’avère le plus optimal. L’ouvrage sera
encore complété par la pose d’un garde-corps le long du ruisseau et une amélioration
sensible de l’évacuation des eaux.
La mise en œuvre impliquera certes des désagréments au trafic routier durant le
chantier, mais les possibilités d’accès par deux endroits faciliteront le travail. Merci
d’avance aux riverains pour leur compréhension.
Joseph Gremaud, Conseiller communal

Rue des Deléjettè

Laiterie
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REMPLACEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Par souci d’économie d’énergie, la commune souhaite équiper les candélabres du
village d’ampoules LED qui permettent, en plus, un abaissement de la puissance
d’éclairage pendant une plage horaire déterminée. En plus de l’amélioration du bilan
écologique et d’un éclairage nocturne sans interruption, la diminution de la
consommation due à cette nouvelle technologie permet une économie annuelle de
CHF 2'420.–.
Le coût total de cette modification d’éclairage se monterait à CHF 80'000.–.
Le changement se ferait sur deux ans :
Année 2019 → Secteurs 3 et 4*
Année 2020 → Secteurs 1 et 2*
* Voir plan ci-après

Joseph Gremaud, Conseiller communal
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4

Eglise

Page 10

Bulletin d’informations communales

Décembre 2018

ACHAT D’UN VÉHICULE COMMUNAL
Mille milliards de sabords…
… nous arrivons à cent mille, 100'000 kilomètres que notre véhicule rouge feu sillonne
les routes et chemins communaux.
Il est temps de lui souhaiter une retraite bien méritée surtout que sa valeur
marchande est encore intéressante. Sur nos comptes il est amorti, sur nos cœurs il
est toujours présent.
Nous avons fait le tour des garagistes, nous avons comparé, soupesé et demandé aux
utilisateurs… et notre choix s’est arrêté sur une Mitsubishi de type L200 Valie, style
double cabine, boîte à vitesse manuelle dont le pont sera équipé selon l’exemple cidessous :

Le prix de l’opération se monterait à CHF 39'000.– moins CHF 6'500.– pour la reprise
de l’ancien véhicule.
Eduardo Eguizabal, Conseiller communal
MISE EN CONFORMITÉ DE LA CHAMBRE « BRISE-ÉNERGIE » ENTRE LE CAPTAGE DE
LA SCIERNE DES HEURES ET LE RÉSERVOIR DE FONTANETTA
En 2018, un investissement de CHF 50'000.– a été voté pour la mise en conformité de
la chambre brise-énergie située entre le captage de la Scierne des Heures et le
réservoir de Fontanetta. À la suite des exigences légales, le projet initial a dû être
modifié. Une augmentation de CHF 30'000.– est à prévoir.
Eduardo Eguizabal, Conseiller communal
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AUGMENTATION DE LA TAXE DÉCHETS
Dès le 1er janvier 2019, le chapitre des déchets sera
assujetti à la TVA. Afin d’atteindre le taux de
couverture minimum légal de 70% des dépenses, le
Conseil communal a opté pour une augmentation de la
taxe de base de CHF 50.– à 60.– par personne (TVA
incluse).
Les prix des vignettes poubelle demeurent ainsi identiques à ceux pratiqués
actuellement.
Cette façon de faire évite une modification du règlement relatif à la gestion des
déchets qui sera entièrement révisé à la suite de l’introduction d’un nouveau système
de collecte des déchets urbains.
Eduardo Eguizabal, Conseiller communal
IMPÔTS 2019 – PAIEMENT DES ACOMPTES
Si vous payez habituellement vos acomptes d’impôts :
• En une seule fois
• Ou par Internet
Nous vous prions de nous le signaler soit par téléphone au 026 912 61 81 ou par
courriel à janick.vega@lepaquier.ch.
Ainsi, par mesure d’économie, nous vous enverrons uniquement l’acompte total et
l’acompte volontaire (les références étant les mêmes pour tous les acomptes d’une
même année).
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration et restons à votre disposition
pour tout complément d’information.
La Caisse communale
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) d’ici au 10 décembre 2018.
Le Conseil communal
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COURSE DES AÎNÉ(E)S 2018
Sainte-Croix – Source bleue – Malbuisson - Col des Etroits - Restaurant du Colvert Lac St Point – Yvonand - l’Auberson - Fort de Joux …
Tous ces termes de lieux marquants évoquent-ils quelque chose pour vous ? Tentons
d’y mettre un peu d’ordre.
Comme beaucoup de contes, cette histoire commence, il y a, très, très longtemps…
Et bien sûr, elle débute ainsi : il était une fois…
… une très jeune femme qui s’appelait Berthe. Son mari Amauri la quitta, alors qu’elle
attendait un enfant. Il la quitta pour aller guerroyer quelque part vers l’est, quelque
part vers Jérusalem. En ce temps-là, ni télégraphe ni téléphone, ni natel. La
communication avec l’extérieur n’est pas aisée. Même si la vue depuis la cour du
château du Fort de Joux est superbe, la jeune Berthe s’ennuie. Les années passent et
aucune nouvelle ne vient rompre la monotonie des jours.
Pourtant un beau matin, on frappe à la porte du château. Berthe s’empresse d’ouvrir
et là, de la bouche d’un compagnon d’armes de son mari, elle apprend la triste
nouvelle. Amauri est mort lors d’une bataille. Sous le poids du chagrin, Berthe s’enfuit
dans la forêt ; elle s’égare, son chagrin la submerge et elle pleure. Elle pleure tant que
peu à peu les larmes de ses yeux bleus donnent naissance à la désormais célèbre
« source bleue » située sur les hauts de Malbuisson.
Malbuisson. C’est dans cette petite ville du Jura français, au bord du lac Saint-Point,
que les aînés de notre commune ont rendez-vous pour leur sortie annuelle.
Un peu avant 8h, sur la place du village, un brin d’effervescence est perceptible. Et la
journée s’annonce très belle, pleine de promesses de nouvelles rencontres, pleine de
curiosités de lieux encore à découvrir.
A 8h précises, ponctualité
helvétique oblige, les 56
participants inscrits à la
sortie sont répartis dans
un car et un minibus et
prennent la route en
direction d’Yvonand. Très
vite, Antoinette Chassot
veut s’assurer que chacun
soit à l’aise ; dans son petit panier surprise, pleins de petits bonbons aux couleurs
attrayantes. Il y en a pour tous les goûts, sauf peut-être, qui sait, pour le couple de
dentistes présents dans le car avec nous. Elle invite chacun à se servir, voire même
faire une petite réserve au cas où… Peu nombreux sont ceux qui résistent, ces sorties
étant toujours riches en attentions délicates.
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Comme annoncé dans l’invitation, après une bonne heure de trajet, un arrêt café
s’impose. Il faut dire que le conducteur est un vrai roi de la conduite et qu’il connaît
par cœur les petits chemins qui donnent accès au lac. C’est au restaurant du Colvert
que nous nous installons. La proximité du lac, la sauvage odeur des berges caressées
sans cesse par le léger flux et reflux de l’eau, l’odeur du café et la « croustillance » des
croissants font de ce moment un petit moment de bonheur.
Le programme de la journée est encore dense et il nous faut reprendre la route. La
montée sur Ste-Croix offre un beau panorama sur la plaine en contre-bas. Tout près
de là, se situent les Aiguilles de Baulmes reconnues par les amateurs d’escalade et de
randonnées. Passé le col des Etroits, nous traversons le village de l’Auberson et filons
vers la douane française. Non loin de là, Monsieur Chassot nous informe de la
présence du Fort de Joux, de la lignée des grands forts français revisités par Vauban,
avec son puits de 147 m de profondeur. Largement de quoi recueillir les larmes de
notre jeune princesse Berthe ! Mais non, la légende en a décidé autrement. Et le
programme de la journée ne nous donne pas le temps d’y faire un tour, dommage …
il faudra y revenir car le lieu mérite le détour.
Nous voici arrivés à Malbuisson, au restaurant de l’hôtel du Lac. De la salle à manger
du restaurant, une vue plongeante s’ouvre sur le lac Saint Point, un lac naturel long
de 7 km et dont la largeur mesure 800 m.
Après un kir qui n’a rien à envier
à son cousin bourguignon, un
repas aux saveurs régionales
nous est proposé. En entrée, une
salade de canard et gésier, suivi
d’un paleron de veau confit,
accompagné de légumes et d’un
gratin dauphinois. Fromages du
terroir et des cygnes (en pâte à
choux) du Lac de Saint-Point
ajouteront une note bien
gourmande à ce riche repas.
Pour certains participants, c’est le moment de prendre un petit temps de farniente à
la terrasse du restaurant, d’autres préfèrent se diriger vers les rives avenantes du lac.
Malgré la température très douce, l’ambiance de fin d’été y est déjà sensible. Pédalos,
barques et bateaux ont regagné leurs quartiers d’hiver. Mais le joli chemin pédestre
qui borde le lac est une douce invitation à la promenade.
L’après-midi est déjà bien avancée lorsque nous reprenons le voyage de retour. Par
Vallorbe, nous rejoignons le lac de Neuchâtel. Une dernière halte au restauroute de
la Rose des Vents et il est temps de dire merci.
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Merci à M. Michel Chassot. Il a vraiment à cœur de préparer avec grand soin ces
sorties et ses connaissances géographiques et historiques font de ces moments, une
belle découverte.
Merci à Mme Antoinette Chassot. Toujours très attentive au bien-être de chacun, elle
fait toujours preuve de beaucoup de bienveillance.
Merci aux chauffeurs du car et du minibus. Sans eux, sans leur belle maîtrise de la
conduite, ces sorties ne seraient pas ce qu’elles sont.
Enfin, merci, à chacun et chacune d’entre vous, chers participants et participantes.
Nous rencontrer, s’arrêter quelques instants et échanger quelques mots, autant de
possibilités d’apprendre à mieux se connaître et faire de ces sorties un grand moment
de bonheur.
Marie-Madeleine Beer – Firmann
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)
VENTE DE SAPINS DE NOËL
Nous vous rappelons que les Communes du Triage forestier Moléson ont décidé
l’année dernière de renoncer à faire couper des sapins pour les fêtes de Noël. De ce
fait, les ventes habituelles n’ont plus lieu.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le Conseil Communal
RESTRICTION DUTILISATION DE L’EAU POTABLE
Selon l’information diffusée en août dernier, les chaleurs record et la sécheresse
persistante ont bien entendu eu un effet important sur le débit de nos sources. Le
débit de nos captages a diminué de moitié ! Malgré les dernières précipitations, le
retour à une situation normale nécessitera du temps. C’est pourquoi, les restrictions
d’utilisation de l’eau potable ne peuvent pas être levées. Nous vous remercions donc
de bien vouloir poursuivre vos efforts d’économie.
Le Conseil Communal
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Arrêter de fumer, vous y pensez ?
En réponse aux risques pour la santé que représente la consommation de tabac, le CIPRET*
s’emploie, entre autres, à soutenir les fumeurs et fumeuses qui souhaitent retrouver la liberté
d’une vie sans tabac.
Pourquoi arrêter de fumer ?
Choisir de vivre sans tabac c’est être libre, miser sur sa santé, profiter de la vie plus
longtemps et disposer de plus d’argent pour les loisirs.

Avec
un
programme
efficace
et
vous augmentez vos chances de réussite.

l’aide

d’un

spécialiste,

Pour vous accompagner dans votre démarche, le CIPRET propose :

Prenez rendez-vous et devenez non-fumeurs/euses !
* Le CIPRET Fribourg - Centre de prévention du tabagisme – fait partie des Ligues de santé du
canton de Fribourg et met en œuvre le programme cantonal de prévention du tabagisme sur mandat
de la Direction de la santé et des affaires sociales.
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RÉDUCTION DES PRIMES D’ASSURANCE-MALADIE 2019
L'Etat accorde des subsides destinés à la réduction des primes d'assurance-maladie.
Pour l’année 2019, ces subsides sont octroyés selon les dispositions de la loi du 24
novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de
l'ordonnance du Conseil d'Etat du 8 novembre 2011 concernant la réduction des
primes d'assurance-maladie (ORP).
Les formulaires de demande ainsi que les mémentos d’explications sont disponibles
à l’administration communale ou sur le site Internet de la caisse de compensation du
canton de Fribourg (www.caisseavsfr.ch).
Pour toute question complémentaire, veuillez vous adresser à la caisse de
compensation du canton de Fribourg :

 Impasse de la Colline 1
Case postale 176
1762 Givisiez
 026 305 52 52
 www.caisseavsfr.ch
PUBLICITÉ
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20 ANS 100 FRANCS - LA CULTURE EN LIBRE ACCÈS JUSQU’À 21 ANS

Née en Valais en 2012, la carte 20 ans 100 francs est un projet de l’association du
même nom. Elle permet à sa détentrice ou son détenteur de moins de 21 ans
d’accéder, pour le prix de 100 francs par an, à tous les lieux culturels partenaires.
Chaque carte est valable pour douze mois dès la date d’émission.
Le projet s’est élargi depuis septembre 2018 à de nombreux acteurs culturels dans
cinq cantons romands dont Fribourg. Equilibre-Nuithonie, le Nouveau Monde, CO2,
Bicubic, Ebullition, le Festival Les Georges, le Château de Gruyères, le Théâtre des
Osses et bien d’autres feront partie de l’offre de la carte.
Pour plus d’info sur les événements et les lieux partenaires : www.abo-20-100.ch.
En cas de demande suffisante permettant une commande groupée, les intéressé(e)s
pourraient bénéficier d’un prix réduit. Veuillez donc communiquer votre intérêt à
l’administration communale d’ici au 10 janvier 2019.
PUBLICITÉ
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PROVENANCE ET QUALITÉ DE L’EAU
L’eau potable distribuée dans la Commune du Pâquier provient de la source des GrosPraz pour la zone inférieure du village et de la source de Fontanetta pour la zone
supérieure. Chaque source est contrôlée 4 fois par année, selon les exigences du
Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Zone inférieure
Analyses physico-chimiques
Paramètre
Couleur
Conductivité électrique (20°C)
Turbidité
Nitrite
Nitrate
Ammonium
Dureté totale
Analyses microbiologiques
Paramètre
Germes aérobies mésophiles
Escherichia coli
Enterococcus spp.
Zone supérieure
Analyses physico-chimiques
Paramètre
Couleur
Conductivité électrique (20°C)
Turbidité
Nitrite
Nitrate
Ammonium
Dureté totale
Analyses microbiologiques
Paramètre
Germes aérobies mésophiles
Escherichia coli
Enterococcus spp.

Unité
µS/cm
UT/F
mg/L
mg/L
mg/L
°fH

Unité
UFC/ml
UFC/100ml
UFC/100ml

Unité
µS/cm
UT/F
mg/L
mg/L
mg/L
°fH

Unité
UFC/ml
UFC/100ml
UFC/100ml
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Résultat
Incolore
518 ± 10
0.08 ± 0.03
<0.05
5±0
<0.05
31.0 ± 1.2

Norme
Incolore
Max. 800
Max. 1.0
Max. 0.50
Max. 40
Max. 0.10

Résultat
2
0
0

Norme
Max. 300
Max. 0
Max. 0

Résultat
Incolore
475 ± 10
0.06 ± 0.03
<0.05
3±0
<0.05
27.8 ± 1.1

Norme
Incolore
Max. 800
Max. 1.0
Max. 0.50
Max. 40
Max. 0.10

Résultat
1
0
0

Norme
Max. 300
Max. 0
Max. 0
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PLAN DE SÉPARATION DES ZONES D’EAU POTABLE

Zone
supérieure

Zone
inférieure
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SOCIÉTÉ D’INTÉRÊT VILLAGEOIS

Ensemble, c’est chouette
Avez-vous eu l’occasion de passer au jardin
villageois cet été et d’y récolter une salade
ou quelques fleurs ? Si ce n’est pas le cas,
l’occasion se présentera l’an prochain ; le
projet continue et nous vous invitons à y participer.
Nous avons eu un réel plaisir à cultiver ce petit lopin de terre à la place du Centre. La
récolte a été fructueuse et nous pourrons servir une soupe à la courge lors du Noël
villageois le 16 décembre à la salle polyvalente.
Les enfants de l’école enfantine ont magnifiquement décoré les bacs devant le pilier
public et ont construit un hôtel à insectes digne d’un palace.
Une boîte à livres a également été installée durant l’été. N’hésitez-pas à en ouvrir la
porte, il y a certainement un bouquin qui vous
attend.

Vous avez des suggestions, des remarques, envie de consacrer un peu de votre temps
à animer et égayer notre village, rejoignez-nous !
Contact : 079 725 80 32 du mercredi au samedi jusqu’à 21h00
www.lepaquier.ch – loisirs – Société d’Intérêt Villageois
Le comité de la Société d’Intérêt Villageois vous souhaite un
Joyeux Noël et une belle année 2019
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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
Catherine Beaud
Elsa Gamboni

Jean-Claude Duriaux
Janick Vega
Catherine Beaud
Elsa Gamboni

Jeudi

Vendredi

07h30–11h30
FERMÉ

Jean-Claude Duriaux
Catherine Beaud
Elsa Gamboni

FERMÉ

13h30–17h00
Aprèsmidi

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

Jean-Claude Duriaux
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
Catherine Beaud : Collaboratrice administrative
Elsa Gamboni : Préposée au contrôle des habitants et collaboratrice administrative
FERMETURE DU BUREAU COMMUNAL PENDANT LES FÊTES
Dates
Motifs
Du lundi 24 décembre 2018 au dimanche Vacances de Noël
6 janvier 2019
Lundi 22 avril 2019
Lundi de Pâques
er
Mercredi 1 mai 2019 (après-midi)
Fête du travail
Jeudi 30 mai 2019
Ascension
Lundi 10 juin 2019
Lundi de Pentecôte
Jeudi 20 juin 2019
Fête-Dieu
COLLECTE DES SACS-POUBELLE
Nouvelles dates de ramassage
Lundi 24 décembre 2018 (aucun changement)
Lundi 31 décembre 2018 (aucun changement)
Mardi 23 avril 2019
Mardi 11 juin 2019
Page 25

Motifs
Noël
Nouvel An
Lundi de Pâques
Lundi de Pentecôte
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HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE
Heure d’hiver * :

Heure d’été * :

Mercredi 13h00 à 16h00

Mercredi 13h00 à 16h00

Vendredi 18h00 à 20h00

Vendredi 18h00 à 20h00

Samedi

Samedi

10h00 à 12h00

10h00 à 12h00 - 14h00 à 16h00

* La modification d’horaire a lieu à la date officielle du changement d’heure saisonnier
été/hiver.
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-poubelle 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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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 jeudi.
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
Clément Emilie

Adresse
Contact
Ch. des primevères 4, 1661 Le Pâquier

078 745 39 57
026 913 95 71

Diaz Sonia

Rue En Crêta 24, 1661 Le Pâquier

079 703 73 29

Gremaud Léonie

Rue de Chancheri 8, 1661 Le Pâquier

076 409 12 17

Kolly Delphine

Rue de Prachaboud 19 - 1661 Le Pâquier

026 912 15 15

Pasquier Marjorie

Rte des Granges 56 – 1661 Le Pâquier

079 920 73 36

Pasquier Maude

Rue des Rounè 3 - 1661 Le Pâquier

077 453 67 10
026 913 99 24

Ramel Morgane

Rue de la Croix 22 – 1661 Le Pâquier

078 609 46 89

Romanens Elodie

Ch. de la Bergère 5 - 1661 Le Pâquier

079 567 19 73

Tissot Liloo

Rue des Deléjettè 12, 1661 Le Pâquier

078 405 17 13

Vasey Maella

Rue En Crêta 29, 1661 Le Pâquier

079 177 26 40

Vega Emma

Ch. du Clos-Chatrossin 43 - 1661 Le Pâquier 079 672 73 46
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Chaperon Rouge :
Service de garde d’enfants à domicile en urgence
•
•
•

Vous êtes malade, hospitalisé-e ou indisponible et êtes dans l’impossibilité de vous
occuper de vos enfants ?
Vous avez un enfant malade ou accidenté et vous devez aller au travail ?
Vous devez absolument vous absenter et n’avez trouvé personne pour prendre en
charge vos enfants ?

Sur simple appel et dans un délai très rapide, une garde d’enfant du Chaperon Rouge se
rend à votre domicile pour prendre soin de votre enfant, veiller à son bien-être et à sa
sécurité, lui donner les médicaments prescrits, préparer son repas, jouer et l’occuper. Nos
collaboratrices sont recrutées avec soin, elles sont professionnelles, motivées et reçoivent
une formation spécifique.

Renseignements et demandes
Lundi - vendredi :

07h30-11h30 au 026 347 39 49

Dimanche - jeudi : 20h00-21h00 au 076 347 39 49 (pour les urgences du lendemain matin)
chaperon.rouge@croix-rouge-fr.ch.

Bons à savoir
•
•
•

Pas de mission de moins de 3h
Nos tarifs sont définis en fonction du revenu mensuel brut des parents
Plusieurs entreprises du canton offrent cette prestation à leurs employés lorsqu’ils
ont un problème ponctuel de garde d’enfants. Renseignez-vous !

Baby-sitting :
pour les sorties du soir ou du week-end.
•

Vous souhaitez trouver un ou une baby-sitter pour s’occuper occasionnellement de
vos enfants en toute confiance ?

Nous vous proposons une liste de jeunes baby-sitters formées par la Croix-Rouge
fribourgeoise. Cette liste est réservée exclusivement aux membres de la Croix-Rouge
fribourgeoise qui s’acquittent d’une cotisation annuelle (montant libre).
Renseignements :
Tél. : 026 347 39 40 ou baby-sitting@croix-rouge-fr.ch
Croix-Rouge fribourgeoise
Rue G.-Techtermann 2
Case postale 279
1701 Fribourg
www.croix-rouge-fr.ch
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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
18 décembre 2018
15 janvier 2019
19 février 2019
19 mars 2019
16 avril 2019
21 mai 2019
18 juin 2019
16 juillet 2019
20 août 2019
17 septembre 2019
15 octobre 2019
19 novembre 2019
17 décembre 2019

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

2018
Décembre 2
9
16
21-22
26-31
29

Loto de St-Nicolas (la Maîtrise des écoles)
14h00
Noël des Aînés
11h00
Concert de Noël
16h00
(L’Albergine et ses cadets, L’Amitié, la Maîtrise des écoles, SIV)
Christmas Rock Festival
Camp de ski de Noël au chalet La Rupaz (Ski Club Moléson)
Loto du Chœur Mixte L’Amitié
20h00

Janvier

19

Sortie nocturne en raquettes Ski Club Moléson (fondue) 18h00

Février

16
15-16

Sortie diurne en raquettes Ski Club Moléson (goûter)
13h30
Sortie nocturne en raquettes Ski Club Moléson (raclette) 18h00
Concert du Chœur Mixte l’Amitié
20h00

Mars

23
15-16
23
30

Sortie nocturne en raquettes Ski Club Moléson (fondue)
Concert de la Société de Musique L’Albergine
Bourse aux vélos SIV
Soupe de Carême

Mai

11

Soirée du jeu (Société d’Intérêt Villageois - SIV)

Juin

15

Loto de la Société de Musique L’Albergine

2019

18h00
20h00
09h00
12h00

à définir
20h00

(En italique = manifestations qui se déroulent 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
Site internet
http://www.lepaquier.ch
Jean-Claude Duriaux
commune@lepaquier.ch
Janick Vega
janick.vega@lepaquier.ch
Catherine Beaud
catherine.beaud@lepaquier.ch
Elsa Gamboni
elsa.gamboni@lepaquier.ch
Conseil communal
Syndique Badoud,
078 765 96 65 antoinette.badoud@lepaquier.ch
Antoinette
ViceMorand, Erika
079 330 08 57 erika.morand@lepaquier.ch
syndique
Bisaz, Antje
079 501 60 05 antje.bisaz@lepaquier.ch
Chassot, Michel
079 384 36 46 michel.chassot@lepaquier.ch
Eguizábal, Eduardo 079 649 28 88 eduardo.eguizabal@lepaquier.ch
Gremaud, Joseph
079 262 65 76 joseph.gremaud@lepaquier.ch
Gremaud, Nicolas 079 257 54 47 nicolas.gremaud@lepaquier.ch
Autres
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Agence AVS, secrétariat communal
Ambulance
Association Alzheimer Fribourg
Association d’Accueil Familial de Jour
CAS et REGA
Centre psycho-social, Bulle
Commandant du feu – Cap Cédric Dématraz
Concierge école et salle polyvalente, M. Markus Häseli
Crèche – A Petits Pas…, Broc
Crèche – Les chemins de l’enfance, Bulle
Crèche – Les Galopins, Marsens
Crèche – Les Lutins, Bulle
Crèche – Les Zoubilous, Enney
Crèche – Tartine et chocolat, Bulle
Destruction de nids de guêpes - M. Claude Fracheboud
Ecole maternelle « Les P’tits Gribouilles », Le Pâquier
Ecole primaire
Feu
Fondation afag
Hôpital cantonal, Fribourg
Hôpital du Sud fribourgeois, Riaz
Maman de jour – Mme Catherine Genoud, Le Pâquier
Maman de jour – Mme 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
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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
026 921 39 96
026 921 39 96
026 915 35 38
026 912 36 61
026 919 10 97
026 912 14 13
079 757 99 67
026 912 15 15
026 912 88 39
118
026 912 94 38
026 426 71 11
026 919 91 11
079 855 80 39
078 680 43 35
026 304 21 36
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
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SOCIÉTÉS LOCALES
Nom de la société
Amicale du Bour de Coeur
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
Jean-Pierre Jacquat
Gérard Barbey
Elisa Bussard (Secrétaire)
Laetitia Pinto Da Costa
Jean-Pierre Wehren
Jean-Pierre Wehren
Anny Gremaud

Contact
079 634 38 93
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
fin d’année !
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