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LE MOT DE LA SYNDIQUE
Un printemps agité et bouleversant, l’après ne sera pas comme avant.
La survenance d’une pandémie planétaire a fortement perturbé le quotidien de toute
la population. La crise sanitaire n’est pas finie et nous devons apprendre à vivre avec
le virus. Même si le fonctionnement démocratique a été partiellement mis en
veilleuse, l’Administration communale est toujours restée à disposition des citoyens
en prêtant une oreille bienveillante à leurs appels, particulièrement aux personnes
isolées par le confinement. Il a fallu rapidement s’habituer à des conditions
exceptionnelles et transmettre les informations nécessaires à la population. Je
souhaite remercier tous les collaborateurs de l’administration mais également de
l’édilité qui ont géré cette situation avec maestria pour permettre la continuité dans
la gestion de la commune. Merci à toutes ces petites mains qui ont apporté réconfort
et soutien aux plus fragiles. A ce titre, je salue ici l’engagement d’un groupe de jeunes
qui s’est mobilisé pour leur venir en aide, que ce soit pour effectuer des courses,
prendre en charge des déchets et offrir de multiples petits services. Je salue
également l’engagement de Mme Miriann Privet du magasin villageois qui a
spontanément offert des services de livraison à domicile. A vous tous et toutes, je
vous adresse un chaleureux et sincère MERCI pour ces gestes d’humanité qui donnent
sens à notre « vivre ensemble ».
La commune veut mener une politique favorable aux aînés
Quelques 230 questionnaires ont été envoyés aux seniors, en novembre 2019 pour
connaître leurs besoins et établir un état des lieux ; 112 ont été retournés et
dépouillés par la commission senior que je préside. Elle est composée de Mmes
Marie-Madeleine Beer, Patricia Pasquier, Gisèle Bossel et Rachel Goetschi et du tout
nouveau conseiller communal en charge du social, M. Sébastien Meloni. A noter que
Mme Annie Gremaud a aussi participé au dépouillement des questionnaires. Des
besoins ont été identifiés. Sur la base d’un catalogue édité par le Réseau Santé et
Social de la Gruyère, la commission va maintenant poursuivre son travail et élaborer
son propre catalogue de mesures pour les aînés de la commune. Le but de ce
catalogue est de leur permettre de rester le plus longtemps possible à domicile.
Par conséquent, nous devons offrir un programme attractif. Des tâches essentielles
comme créer des environnements favorables aux aînés pour faciliter les liens sociaux,
aider à lutter contre la solitude en développant des activités intégratives, mettre en
place des aides diverses, feront partie du catalogue de mesures. Il est à relever que
certains retraités sont prêts aussi à mettre à disposition une part de leur temps pour
diverses activités, animations, leur donnant ainsi un nouveau rôle dans la société.
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La commission senior soumettra au Conseil communal des propositions de mesures
en fonction des besoins diagnostiqués. La mise en œuvre des mesures devra favoriser
l’autonomie des personnes afin qu’elles puissent rester le plus longtemps possible à
domicile, répondant ainsi à un désir de la majorité des seniors.
Des investissements à consentir pour répondre à l’augmentation de la population
Les comptes 2019 se soldant par un bénéfice de 1,25 mios et la dette par habitant
ayant encore diminué, le Conseil communal peut envisager de valoriser certaines
infrastructures nécessaires au développement de sa population.
Après moults réflexions, votre Autorité a la volonté d’offrir à la population un parc
convivial et propice à la mixité sociale et générationnelle, une déchetterie adaptée à
l’évolution des besoins et un nouvel espace homologué, dédié au football pour les
juniors du FC La Tour-Le Pâquier. Une esquisse pour ce secteur a été réalisée et a mis
en évidence une vision globale pour l’aménagement de ce secteur que nous avons
nommé « Parc du Chervi » (voir texte ci-après).
Pour conclure, alors que le monde commence doucement à se déconfiner,
j’encourage la population à rester vigilante tout en demeurant confiante pour un
retour à la vie normale. La crise a fait vaciller nos acquis mais un peu de lumière arrive
petit à petit.
Votre Syndique : Antoinette Badoud

RÉSULTAT DES COMPTES 2019
Compte de fonctionnement 2019
Le Conseil communal a le plaisir d’annoncer que le compte de fonctionnement 2019
boucle avec un bénéfice net de CHF 1'249’668.60, alors que le budget 2019 prévoyait
un déficit de CHF 147’650.00. La dette nette par habitant a ainsi fortement diminué
et s’élève au 31.12.2019 à CHF 2'586.60. Une provision de CHF 260'000.00 a été
constituée pour la Caisse de Prévoyance de l’Etat de Fribourg. Suite au passage d’un
système de primauté des prestations à celui de primauté des cotisations, la Caisse de
Prévoyance de l’Etat de Fribourg doit en effet être recapitalisée. Les communes sont
concernées du fait qu’elles participent à hauteur de 50 % aux salaires des enseignants
des niveaux primaire et secondaire.
Les charges ont été très bien maîtrisées, mais l’excellence du résultat est
essentiellement due à une progression significative des revenus. Si les impôts sur les
mutations ont été surestimés (- CHF 121'446.00), les impôts à la source (+ CHF
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81'690.00) et les impôts sur les gains immobiliers (+ CHF 211'057.00) sont plus
importants que prévu. Ce résultat autant exceptionnel qu’imprévisible s’explique
presque uniquement par l’arrivée de bons contribuables et par la régularisation de
certaines situations fiscales.
L’excellente situation financière permet d’envisager l’avenir avec sérénité. A moyen
terme, le poids des secteurs du social et de la santé va encore s’accentuer. A court
terme, la commune devrait devenir contributrice en ce qui concerne la péréquation
financière. D’autre part, cette situation saine sera une aide précieuse pour faire face
aux conséquences découlant de la pandémie de Covid-19, en particulier pour
affronter la récession économique programmée.
Compte des investissements 2019
Les investissements suivants sont terminés au 31 décembre 2019 :
•
•
•
•
•
•

Bâtiment scolaire, réfection du 3ème étage
Ecole, aménagement de la place de jeux
Réfection du tronçon Sautaux/Bois-Riant et liaison de mobilité douce
Aménagement du parking de la salle polyvalente
Eau potable, liaison entre la gare et le parking JPF, réfection de la conduite
Eau potable, mise en conformité de la chambre brise énergie pour le réservoir
de Fontanetta
• Achat du véhicule communal
• Réfection du chalet de Pré-de-Joux-Dessus
• Travaux de réfection générale du bâtiment de la gare
Nicolas Gremaud, Conseiller communal
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SECTEUR DU PARC DU CHERVI
Le Conseil communal souhaite entreprendre une valorisation d’ensemble de la
traversée de la commune par la route cantonale et des espaces publics attenants.
C’est l’occasion de lier trois problématiques différentes pour en tirer une solution
concertée :
Le projet VALTRALOC (valorisation de la traversée de localité)
Le projet d’agglomération MOBUL et le plan directeur communal prévoient pour la
route de Gruyères, la mise en place d’une valorisation de la traversée de la localité
(VALTRALOC). Le projet comprend la mise en place de portes d’entrées, de pistes
cyclables et vise une diminution de la vitesse des véhicules.
Remise à ciel ouvert du ruisseau du Chervi
Le ruisseau du Chervi traverse aujourd’hui le site de JPF. Il est partiellement en
souterrain et lorsqu’il est à ciel ouvert, il est enchâssé dans des berges en moellons
au milieu d’une place en enrobé. Cette situation nuit aux qualités naturelles du cours
d’eau et complique l’exploitation de l’entreprise. Le projet prévoit un déplacement
du ruisseau le long de la route cantonale ainsi que sa remise à ciel ouvert et une
revitalisation de son lit et de ses berges. Il apportera également un contexte paysager
agréable à la route de Gruyères, participant ainsi à sa valorisation.
Parc du Chervi
La zone d’intérêt général qui regroupe la déchetterie et le terrain de football souffre
également de dysfonctionnements. La sortie sur la route cantonale est difficile, la
buvette est vétuste, le terrain de foot ne correspond plus aux besoins. Le projet
prévoit la valorisation paysagère (mise en valeur des vues, de la présence de l’eau et
intégration visuelle de la déchetterie), une requalification des usages et services
(redimensionnement du terrain de foot, relocalisation de la buvette, ajout
d’équipements, création de lieux de rencontre et de délassement), la sécurisation des
accès véhicules (mutualisation des accès au parc et à la déchetterie) et la
consolidation du réseau de mobilité douce (piétons et vélos). En conclusion, il s’agit
de créer un vrai parc pour la commune, de ce qui est aujourd’hui un terrain de football
bordé d’espaces résiduels.
Ces trois projets sont ainsi l’opportunité pour la commune de se doter d’une vision
d’ensemble pour ce secteur. Aujourd’hui en marge du village et d’un caractère un peu
délaissé, ce dernier comporte en fait de riches potentiels. Suite à ces interventions, il
pourra devenir un vrai lieu de vie et de rencontre pour nos habitants.
Cette vision d’ensemble est représentée à l’état d’esquisse ci-après :
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PAL
Mise à l’enquête publique du plan d’aménagement local (PAL), suite aux conditions
d’approbation.
En 2012 et en 2015, la commune du Pâquier mettait à l’enquête publique son
nouveau PAL. Il a été approuvé par Direction de l’aménagement, de l’environnement
et des constructions (DAEC) en juillet 2016. Cette approbation était accompagnée de
plusieurs conditions, essentiellement d’ordre formel, conduisant la commune à
établir un dossier d’adaptations.
Depuis l'été 2016, la commune applique son nouveau règlement communal
d’urbanisme (RCU). Pour la zone résidentielle de faible densité (ZRFD), il s’est avéré
que la nouvelle règlementation ne donnait pas satisfaction, en particulier pour ce qui
est des distances entre bâtiments. En effet, pour les distances, le RCU renvoie au
Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et des constructions
(ReLATeC), et selon la nouvelle interprétation qu’en fait le Service des constructions
et de l’aménagement (SeCA), les distances peuvent être réduites jusqu’à autoriser des
bâtiments contigus. Ainsi, la nouvelle mouture du RCU impose une distance minimale
de 8.00 mètres entre les bâtiments. Dans le cadre d’un plan d’aménagement de détail
(PAD), cette distance peut être réduite. Avec d’autres dispositions modifiées, la ZRFD
vise une meilleure intégration paysagère des constructions.
Pour être en cohérence avec le nouveau plan directeur cantonal, les secteurs
d’extension du plan directeur communal ont été supprimés.
Pour répondre aux exigences du Service de la mobilité (SMo), un concept de
stationnement a été établi.
Après le retour d'examen préalable des services cantonaux, remis à la commune
en octobre 2019, le Conseil communal peut aujourd’hui procéder à la mise à
l’enquête publique du PAL adapté aux conditions d’approbation.
L’enquête publique de 30 jours débutera le vendredi 3 juillet 2020. Le dossier pourra
être consulté au bureau communal et à la préfecture. Une version téléchargeable sera
disponible sur le site internet communal. L’administration communale se tiendra a
disposition pour répondre aux éventuelles questions.
Par ailleurs, l’entreprise JPF a fait part à la commune de sa volonté de se développer
en direction du nord, entre la route cantonale et la voie TPF. Ce terrain représente
l’unique potentiel d’extension de l’entreprise dans ce secteur. Pour permettre ce
projet, le PAL devra affecter la parcelle RF 7029 à la zone d’activités. Cette procédure
est par contre indépendante des autres modifications du PAL mentionnées ci-dessus.
La mise en zone fera l’objet d’une procédure ultérieure, simultanée à la demande de
permis de construire de l’extension. Pour rappel, cette parcelle faisait partie du
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territoire bullois, elle a été intégrée à la commune du Pâquier en 2019. Cette
opération est coordonnée avec la revalorisation du ruisseau du Chervi et le
réaménagement de la route cantonale.
OPTION GRUYÈRE

Association intercommunale pour la Culture, l’Enfance et la Jeunesse en
Gruyère
Option Gruyère confie à la culture, à l’enfance et à la jeunesse un rôle moteur dans
les processus d’intégration et d’échanges. La jeune génération est la dépositaire du
monde de demain ; l’impliquer dans les réflexions de société par une association
intercommunale est nécessaire.
Option Gruyère est un outil pour la planification régionale et la création de réseaux.
La culture est un ferment, celui de notre éducation, de notre mode de penser, de
fonctionner, d’interagir et d’assurer le bien-être commun ; plus que jamais, un enjeu
majeur dans notre société.
Au vu de ce qui précède, le Conseil communal sollicite votre soutien en faveur de la
constitution d’Option Gruyère, nouvelle Association intercommunale pour
l’ensemble des communes gruériennes, en adoptant ses statuts lors de l’assemblée
communale du 07.07.2020.
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.—
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PROCÉDURE PERMIS DE CONSTRUIRE
La nouvelle application web pour la gestion électronique des demandes préalables
ainsi que des procédures simplifiées et ordinaires de permis de construire, FRIAC
(FRIbourg Autorisation de Construire), est déployée à l’ensemble des communes
fribourgeoises depuis le 3 juin 2019 à l’adresse suivante :
http://friac.fr.ch/user/authenticate
FRIAC est donc obligatoire pour toutes les parties prenantes de la procédure
(architectes, directions de travaux, communes, maîtres d'ouvrage), du dépôt de la
demande jusqu’à la délivrance du permis d’habiter, tant pour la procédure ordinaire
que pour la procédure simplifiée ainsi que pour les demandes préalables. Pour ce
faire, les personnes concernées doivent se créer un compte informatique de l'Etat qui
leur permet de gérer et de déposer leurs dossiers en ligne. L’utilisation de l’application
apporte de nombreux avantages aux citoyens ainsi qu’aux communes : optimisation
de la durée de traitement, transparence et traçabilité du dossier pour les requérants
tout au long des procédures, amélioration de Ia qualité du dossier, système de gestion
harmonisé, etc.
Pour garantir à chacun/e la possibilité d’effectuer une demande de permis de
construire, le/la requérant/e peut demander à la Commune, subsidiairement au
SeCA, et contre émoluments, la saisie électronique de la demande et des plans et
annexes nécessaires. Pour l’instant, un nombre déterminé de dossiers papier sont
encore demandés en parallèle au dépôt électronique. Cette question sera réexaminée
lorsque la législation cantonale reconnaîtra l'authenticité d'une signature
électronique.
L’administration notifie également le permis de construire ainsi que toute autre
décision au format papier, par la poste et par publication. L’envoi des décisions
s’effectuera sous forme électronique lorsque l’Etat disposera des bases légales et des
infrastructures techniques garantissant la reconnaissance de ce mode de procéder.
Des aides sous forme de vidéos didactiques ainsi qu’un service d’assistance sont à
votre disposition pour faciliter l'utilisation de FRIAC.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :
https://www.fr.ch/seca/territoire-amenagement-et-constructions/permis-etautorisations/friac-accueil
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STATISTIQUES
Évolution de la population
1333
1335
1315

2019
2018
2017

1168
1100

2016
2010
2000

933

715

1990
1980

532
496

1970

430
491
486
436
503
404
392

1960
1950
1940
1930
1920
1910
1900

325
292
317
324
310

1890
1880
1870
1860
1850

Pyramide des âges 2019
-21

81 à 90 ans

-39

71 à 80 ans

96
-94

31 à 40 ans

-97

104
89

21 à 30 ans

-76

11 à 20 ans

-75

-150

61

-116

41 à 50 ans

0 à 10 ans

37

-54

61 à 70 ans
51 à 60 ans

15

76
99

-92
-100

92
-50

0

Femmes
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Nombre d’élèves à l’école du Pâquier
2019/2020
1H
2H
19
19

3H
15

4H
19

5H
12

6H
17

7H
4

8H
17

Total
122

2018/2019
1H
2H
20
13

3H
22

4H
14

5H
14

6H
6

7H
18

8H
15

Total
122

2017/2018
1H
2H
14
20

3H
14

4H
17

5H
6

6H
16

7H
17

8H
18

Total
122

Déchets urbains récoltés en 2019
Période
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année 2019

Recyclage du PET 2019

Quantité
13.50 to
11.88 to
13.81 to
13.17 to
13.89 to
11.97 to
13.63 to
13.96 to
13.31 to
13.13 to
12.00 to
13.94 to
158.19 to

La commune du Pâquier a collecté un
total de 3'466 kg de bouteilles en PET.
Ces quelques 125'816 bouteilles ont
été recyclées par PET-Recycling
Schweiz puis transformées en PET
recyclé de qualité.
Outre la production de matières
premières précieuses, cette collecte a
permis les économies suivantes en
faveur de l’environnement :
Env. 10'398 kg de gaz à effet de serre
Env. 3'293 litres de pétrole

Consommation d’eau
Période
Du 01.07.2018 au 30.06.2019
Du 01.07.2017 au 30.06.2018

Consommation
Consommation moyenne
totale
par habitant
3
63’282 m
47.76m3
60'735 m3
45.49m3
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PUBLICITÉ

Nouveau au Pâquier : table d’hôtes Au 2 Bleu

Pour deux à six personnes. Menu végétarien.
Jusqu’à fin août, offre découverte : menu (entrée, plat principal, dessert)
pour 18.-- au lieu de 22.--.
Réservations au minimum un jour avant au 077/534 46 06.
Wirz Chantal

TAXE NON POMPIER – FACTURATION 2020
Aux étudiants et apprentis nés entre 1995 et 1999 :
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 2020 de nous faire parvenir une
copie de leur carte d’étudiant(e). En cas de questions, veuillez vous adresser à Madame
Catherine Beaud (catherine.beaud@lepaquier.ch ou 026 912 61 81).
Pour rappel, la taxe d’exemption pour les étudiants et apprentis est de CHF 50.00.
Le Conseil communal
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PASSEPORTS ET CARTES D’IDENTITÉ
Cartes d’identité
Pour effectuer une demande de carte d’identité, il vous suffit d’apporter à
l’Administration communale :
• une photo récente (moins d’un an) de bonne qualité ;
• votre ancienne carte d’identité pour annulation.
… ou de vous rendre personnellement au centre de biométrie du service de la population
et des migrants, Rte d’Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot avec votre ancienne carte
d’identité (la photo est faite sur place). Il est conseillé de prendre rendez-vous sur le site
www.passeportsuisse.ch.
Il faut compter un délai d’une semaine à 10 jours pour l’établissement d’une nouvelle
carte d’identité.
Passeports biométriques
Pour effectuer une demande de passeport biométrique, il est nécessaire de vous rendre
personnellement au centre de biométrie du service de la population et des migrants,
Rte d’Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot avec votre ancien passeport. Il est conseillé
de prendre rendez-vous sur le site www.passeportsuisse.ch.
Le délai de livraison d’un passeport est de maximum 10 jours ouvrables dès le jour où
les données biométriques sont saisies.
Tarifs
Type de document

Prix

Validité

Passeport adultes

CHF 145.00

10 ans

Passeport enfants

CHF 65.00

5 ans

Carte d’identité adultes

CHF 70.00

10 ans

Carte d’identité enfants

CHF 35.00

5 ans

Passeport + carte d’identité adultes (commande combi)

CHF 158.00

10 ans

Passeport + carte d’identité enfants (commande combi)

CHF 78.00

5 ans

L’Administration communale
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COMMANDE D’ACTES D’ETAT CIVIL EN LIGNE
Le guichet virtuel de l’Etat de Fribourg permet depuis le 1er octobre 2019 de
commander des actes d’état civil électroniques avec signature authentique. Le canton
de Fribourg est le premier à proposer cette nouvelle prestation de cyberadministration.
Ces actes électroniques sont équivalents à ceux dressés sur papier et sont reconnus par
les autorités compétentes.
Les prestations déjà disponibles sur cette plateforme sont les suivantes :
• les documents d'état civil;
• l’extrait du Registre du commerce;
• l’attestation de l’Office des poursuites;
• le permis de pêche courte durée.
A futur, d’autres prestations y seront ajoutées.
Accès au guichet virtuel :
https://egov.fr.ch/Pages/Default.aspx

PUBLICITÉ
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PROVENANCE ET QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
L’eau potable distribuée dans la Commune du Pâquier provient du réservoir des GrosPraz pour la zone inférieure du village et du réservoir de Fontanetta pour la zone
supérieure. Chaque réservoir est contrôlé 4 fois par année, selon les exigences du
Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.
Mesures au : 14.02.2020
Zone inférieure - Analyses physico-chimiques
Paramètre
Unité
Couleur
Conductivité électrique (20°C)
µS/cm
Turbidité
UT/F
Nitrite
mg/L
Nitrate
mg/L
Ammonium
mg/L
Dureté totale
°fH
Calcium
mg/L
Magnésium
mg/L

Résultat
Incolore
482 ± 10
0.08 ± 0.03
<0.05
6 ± 0.2
<0.05
28.2 ± 1.1
100 ± 4
8 ± 0.2

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

Zone inférieure - Analyses microbiologiques
Paramètre
Unité
Germes aérobies mésophiles
UFC/ml
Escherichia coli
UFC/100ml
Enterococcus spp.
UFC/100ml

Résultat
1
0
0

Norme
Max. 300
Max. 0
Max. 0

Zone supérieure - Analyses physico-chimiques
Paramètre
Unité
Couleur
Conductivité électrique (20°C)
µS/cm
Turbidité
UT/F
Nitrite
mg/L
Nitrate
mg/L
Ammonium
mg/L
Dureté totale
°fH
Calcium
mg/L
Magnésium
mg/L

Résultat
Incolore
486 ± 10
0.1 ± 0.03
<0.05
6 ± 0.2
<0.05
28.5 ± 1.1
102 ± 4
7 ± 0.2

Norme
Incolore

Zone supérieure - Analyses microbiologiques
Paramètre
Unité
Germes aérobies mésophiles
UFC/ml
Escherichia coli
UFC/100ml
Enterococcus spp.
UFC/100ml

Résultat
3
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

Page 17

Bulletin d’informations communales

Juin 2020

RÈGLES DE SAVOIR-VIVRE

Quelques règles de savoir-vivre dictées par le bon sens
• Il n’est pas admissible que des chiens errent, sans
surveillance, sur les routes, sur les chemins publics et dans
les forêts. Souvent, des adultes et enfants sont importunés
par ces animaux qui les effraient.
• Evitez que votre chien n’incommode le voisinage par ses
aboiements diurnes et nocturnes.
• Prière de déposer les crottes dans les Robidog à disposition.
•

Merci aux détenteurs d’autres animaux de prendre
également toutes les mesures propres à éviter que leurs
bêtes ne troublent l’ordre, la sécurité, la salubrité et la
tranquillité.

• La situation des arbres, des arbustes, des haies dans les
propriétés en bordure de la voie publique doit être
conforme aux dispositions des articles 93 à 96 de la Loi sur
les routes du 15 décembre 1967.
• L’emploi à l’extérieur de tondeuses à gazon ou autres
machines doit avoir lieu uniquement à des heures
respectueuses du voisinage : pas le dimanche et les jours
fériés ainsi qu’entre 12h00 et 13h00 et dès 20h00 (17h00 le
samedi).
• Selon l’art. 33a du règlement sur les forêts et la protection
contre les catastrophes naturelles (RFCN) du 11 décembre
2001, il est interdit de brûler des rémanents de coupe (à
déposer à la déchetterie).
• Action « STOP LITTERING » : selon le règlement sur la
gestion des déchets (RGD) entrée en vigueur le 1er janvier
2020, les personnes qui abandonnent ou jettent des
déchets dans la rue ou la nature sont passibles d’une
amende allant jusqu’à CHF 150.00.
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HORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Lundi

Mardi

Mercredi

07h30–11h30 07h30–11h30
Matin

Catherine Beaud
Jean-Claude Duriaux
Mélanie Marcuet
Fany Mollet
Janick Vega

Catherine Beaud
Jean-Claude Duriaux
Mélanie Marcuet
Fany Mollet
Janick Vega

Jeudi

Vendredi

07h30–11h30
FERMÉ

Catherine Beaud
Jean-Claude Duriaux
Mélanie Marcuet
Fany Mollet

FERMÉ

13h30–17h00
Aprèsmidi

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

Catherine Beaud
Jean-Claude Duriaux
Mélanie Marcuet
Fany Mollet

FERMÉ

Fermeture à 16h00 les veilles de fêtes.
Fonctions :
Catherine Beaud : Collaboratrice administrative
Jean-Claude Duriaux : Secrétaire général
Mélanie Marcuet : Préposée au contrôle des habitants et collaboratrice administrative
Fany Mollet : Collaboratrice administrative service technique et caisse communale
Janick Vega : Caissière communale

Fermeture de l’Administration communale
Dates
Motif
Du lundi 27 juillet 2020 au dimanche 16 août 2020 Vacances d’été

Nouveau terminal de paiement
Depuis le 1er janvier 2020, nous possédons un terminal
de paiement à notre guichet.
Vous pouvez payer avec tous types de cartes (excepté la
PostFinance) et TWINT.
E
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HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE
Heure d’hiver * :

Heure d’été * :

Mercredi 13h00 à 15h00

Mercredi 13h00 à 15h00

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 à poubelle sont en vente au magasin du village, à la
déchetterie et à l’Administration communale du Pâquier.
Rappel : seuls les déchets provenant du territoire communal peuvent être déposés à la
déchetterie communale du Pâquier.OLLECTE DES SACS-POUBELLE
Le ramassage des ordures ménagères est effectué chaque lundi à 13h00. Nous vous
prions de déposer vos sacs à poubelle aux points de collecte (voir plan page suivante)
au plus tôt le lundi matin afin d’éviter que les sacs ne soient déchirés par des animaux
durant la nuit précédant le ramassage.
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PLAN DE COLLECTE DES SACS-POUBELLE
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« RÉNOVER SON BÂTIMENT » ET « CONSEIL-RÉNOVATION »
Energie-FR présente le Programme Bâtiments Fribourg lors des séances d’information
organisées pour les propriétaires de biens immobiliers. Leur but principal est d’informer
les citoyens sur les démarches à entreprendre lors de la rénovation énergétique de
bâtiments, notamment en ce qui concerne la stratégie de rénovation, les subventions et
le remplacement du chauffage conventionnel par une solution durable. Durant ces
séances, les propriétaires privés de maisons ont l’opportunité de recevoir des conseils
gratuits au sujet de la rénovation énergétique des bâtiments.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter leur site internet www.energie-fr.ch.

PUBLICITÉ
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SIV

La Société d’Intérêt villageois
vous invite à profiter des aménagements qu’elle a installés au fil
des ans à votre attention :

le jardin villageois au centre village : il y a du choix, dans le jardin et dans
les bacs en bois : fleurs, herbes aromatiques, côtes de bettes, carottes,
fenouils, salades, etc…. Servez-vous ! Des consignes de cueillette seront
affichées.
Cet espace a été aménagé dans un esprit de partage et de rencontre. La
cueillette est gratuite. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez participer
aux frais en déposant une obole dans la boîte à sous.

La boîte à livres, à gauche du pilier public, au centre village :
il y a certainement un bouquin qui vous y attend.

La place de jeux de Sautaux avec toboggan, petit train, balançoire de
bénichon, tables de pique-nique et tout récemment, de super engins de
fitness.

Le parcours VTT technique en forêt de Sautaux, parcours qui sera
rafraîchi le printemps prochain.
BEL ÉTÉ et à bientôt

Merci de prendre soin du bien commun pour le plaisir de tous
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Actuellement, le comité de la Société d’Intérêt Villageois est composé de 22
membres. Si vous désirez rejoindre notre équipe, nous vous accueillerons
avec grand plaisir. Pour toute remarque ou proposition, notre Présidente,
Madame Yannick Tissot, se tient volontiers à votre disposition au
079 221 67 52.

VOTE ANTICIPÉ ET PAR CORRESPONDANCE
Le certificat de capacité civique doit être signé et placé dans l’enveloppe de
transmission. La signature ainsi que l’adresse du Bureau électoral du Pâquier doivent
impérativement être visibles dans la fenêtre de l’enveloppe de transmission, ce comme
dans l’exemple suivant :

La personne qui vote de manière anticipée ou par correspondance doit apposer sa
signature sur le certificat de capacité civique, sous peine de nullité de son vote.
Le Conseil communal
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LES LIGUES DE SANTÉ DU CANTON DE FRIBOURG

Les associations regroupées au sein des Ligues de santé du canton de Fribourg
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, Châtel-St-Denis, Estavayer-le-Lac,
Guin et Morat.
Ligue fribourgeoise contre le cancer
• Conseil et soutien psychosocial aux personnes
malades et à leurs proches
• Soutien à la réinsertion professionnelle (job-coaching)
• Activités d'information et de prévention
• Registre des tumeurs : récolte et enregistrement de
tous les cas de cancers du canton, analyse statistique
026 426 02 90 – info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch

Dépistage du cancer Fribourg
• La mammographie de dépistage pour toutes les
femmes dès 50 ans
• Dépistage du cancer du côlon pour les femmes et les
hommes dès 50 ans
• Informations sur la prévention et le dépistage du
cancer du sein et du côlon
026 425 54 00 – depistage@liguessante-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo
• Soins palliatifs spécialisés
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• Conseil, soutien et orientation pour les personnes
concernées par une situation de maladie grave
• Formation de professionnels et de bénévoles
026 426 00 00 – voltigo@liguessante-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch

diabètefribourg
• Consultations infirmières spécialisées en diabétologie
pour enfants et adultes
• Soins spécifiques de pieds de diabétiques
• Consultations diététiques
• Vente de matériel
• Formation de professionnels des domaines scolaires
et de la santé
• Activités d'information et de prévention
026 426 02 80 – info@diabetefribourg.ch
www.diabetefribourg.ch

Ligue pulmonaire fribourgeoise
• Consultations infirmières, conseils et soutien
psychosocial pour les personnes souffrant de
maladies respiratoires
• Location et vente d’appareils respiratoires
• Dépistage de la tuberculose et enquêtes d’entourage
• Activités d'information et de prévention
026 426 02 70 – info@liguepulmonaire-fr.ch
www.liguepulmonaire-fr.ch
PEPS Fribourg - Prévention et promotion de la santé
• CIPRET : Aide à l’arrêt du tabac et campagnes de
prévention
• Santé en entreprise : prévention et promotion de la
santé sur le lieu de travail
• Activités de promotion de la santé et de prévention
des maladies respiratoires, cancer et diabète
026 425 54 10 – info@peps.ch www.peps-fr.ch
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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).

RÉDUCTION DES PRIMES D’ASSURANCE-MALADIE 2020
L'Etat accorde des subsides destinés à la réduction des primes d'assurance-maladie.
Pour l’année 2020, 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
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BABYSITTING
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

Gelmi Marie-Lou

Ch. du Clos-Chatrossin 42, 1661 Le Pâquier 077 538 20 22

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
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MAMANS DE JOUR
Madame Nicole Jordan, maman de jour agréée, est disponible pour la garde de vos
enfants.
Vous pouvez l’atteindre au 078 680 43 35.

Madame Lucia Cavuscens, maman de jour agréée, est disponible pour la garde de vos
enfants, du mardi au vendredi.
Vous pouvez l’atteindre au 079 584 80 57.
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Coordonnées de l’AES :
Accueil extrascolaire Le Pâquier
Place du Centre 9
1661 Le Pâquier
aes@lepaquier.ch
078 943 98 80
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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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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.

Bon 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 depuis 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
19 novembre 2019
17 décembre 2019
21 janvier 2020
18 février 2020
17 mars 2020
21 avril 2020
19 mai 2020
16 juin 2020
21 juillet 2020
18 août 2020
15 septembre 2020
20 octobre 2020
17 novembre 2020
15 décembre 2020

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

2020 – A la salle polyvalente du Pâquier

Septembre

12

Match aux cartes – Amicale du Bour de Cœur
09h00-18h00

Octobre

10
24

Loto du Groupement Paroissial des Dames
Loto de la Société de Musique L’Albergine

20h00
20h00

Novembre

14

Brisolée - Société d’Intérêt Villageois – SIV

18h00

Décembre

6
8
13
18-19

Loto de Saint-Nicolas - Maîtrise des écoles
14h00
Noël des Aînés
12h00
Concert de Noël (L’Albergine, L’Amitié, La Maîtrise des
Ecoles, SIV)
16h00
Christmas Festival – Soc. Jeunesse Le Pâquier/Estavannens

26

Loto du Chœur-Mixte de L’Amitié
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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
www.lepaquier.ch
Catherine Beaud
catherine.beaud@lepaquier.ch
Jean-Claude Duriaux
commune@lepaquier.ch
Mélanie Marcuet
melanie.marcuet@lepaquier.ch
Fany Mollet
fany.mollet@lepaquier.ch
Janick Vega
janick.vega@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
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
Meloni, Sébastien 079 342 74 09 sebastien.meloni@lepaquier.ch
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Autres
Accueil extrascolaire (AES)
Agence AVS, secrétariat communal
Ambulance
Association Alzheimer Fribourg
Association d’Accueil Familial de Jour
CAS et REGA
Centre psycho-social, Bulle
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
Ecole maternelle « Les P’tits Gribouilles », Le Pâquier
Ecole primaire
Feu
Feu (Commandant du) – Cap Cédric Dématraz
Fondation afag
Hôpital fribourgeois (HFR), Fribourg
Hôpital fribourgeois (HFR), Riaz
Maman de jour – Mme Lucia Cavuscens, Le Pâquier
Maman de jour – Mme Nicole Jordan, Le Pâquier
Médecin de garde pour la Gruyère
Nids de guêpes (destruction des) - M. Claude Fracheboud
Permanence dentaire
Permanence des pharmacies
Police
Puériculture Croix-Rouge
Ramoneur – M. Christian Perriard
Réseau santé et social, Bulle
Salle polyvalente – Réservations
SOS futures mamans
SMAD Fribourg (soins à domicile) – Sarine, Grand Fribourg,
Broye, Singine
SMAD Fribourg (soins à domicile) – Gruyère
SMAD Fribourg (soins à domicile) – Glâne
SMAD Fribourg (soins à domicile) – Veveyse
SMAD Fribourg (soins à domicile) – Pédiatrie
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078 943 98 80
026 912 61 81
144
026 481 37 81
026 912 33 65
1414
026 305 63 73
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
026 912 15 15
026 912 88 39
118
079 446 27 32
026 912 94 38
026 306 00 00
026 306 40 00
079 584 80 57
078 680 43 35
026 304 21 36
079 757 99 67
026 322 33 43
026 912 33 00
117
026 347 38 83
079 446 15 83
026 919 00 19
026 912 61 81
026 912 35 55
079 238 53 34
079 238 52 83
079 238 52 80
076 549 81 84
079 945 77 94
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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
O2 Mountainbike
Paroisse
Ski-Club « Moléson »
Société d’intérêt villageois
Société de jeunesse
Société de musique l’Albergine
Société de tir « Sautaux »

Président(e)s
Jean-Pierre Jacquat
Denis Monney
Elisa Bussard
Laetitia Pinto da Costa
Jean-Pierre Wehren
Jean-Pierre Wehren
Anny Gremaud

Contact
079 634 38 93
079 708 51 48
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
Nicolas Jacquat
Paul Ottoz
Jean-Claude Duriaux
Yannick Tissot-Daguette
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
079 658 50 55
026 912 34 53
079 250 92 61
079 221 67 52
079 294 72 37
079 345 32 05
079 810 60 58
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