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

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… un nouveau visage ?
Ces deux dernières années, notre village a connu une phase de développement
importante ; sa population a franchi le cap des 1300 habitants, soit 172 habitants de
plus en deux ans ! Le quartier du Clos-de-la-Chapelle, l’immeuble du Castel, les
groupes de villas ont donné à notre village une « allure de petite cité à la campagne ».
Alors qu’il y a quelques années encore, la mode était à la villa individuelle, le principe
de densification voulu par la Confédération, plaide désormais pour des constructions
groupées, moins gourmandes en terrain. Comment dès lors éviter le piège de la « citédortoir » ?
Le Conseil communal a trouvé quelques réponses à cela, notamment :
 En facilitant l’intégration des personnes nouvellement installées dans notre
commune. A cet effet, un apéritif d’accueil a été organisé en date du 28
septembre dernier réunissant aussi bien les autorités, le personnel communal,
les membres des commissions, le responsable de l’établissement scolaire et les
présidents des sociétés locales. Une centaine de personnes se sont inscrites, à
notre grande satisfaction. L’objectif visé, soit de donner l’occasion à ces
nouveaux habitants d’aller à la rencontre des uns et des autres pour mieux se
connaître, a été atteint et il contribuera au mieux « vivre ensemble ».
 En donnant des informations sur la vie de la commune, les activités
associatives, sportives, culturelles qui s’y déroulent et en les encourageant à
participer activement à la vie villageoise.
 En les invitant également à participer à la vie politique, car c’est elle aussi qui
façonne la vie communale. Ainsi, de spectateurs ils deviendront « acteurs » de
leur nouveau lieu de vie.
Les participants inscrits ont apprécié l’accueil qui leur a été réservé, découvert un
volet de la vie communale ; ils leur restent maintenant à y mettre leur couleur.
Projet de Montbarry - information
Un nouveau tournant de l’histoire de ce site emblématique de notre commune a été
amorcé. Actuellement propriété de l’association « Maison d’accueil de Montbarry »,
un avant-projet est en cours pour l’affecter à de l’accueil intergénérationnel. L’habitat
qui y sera développé favorisera la mixité générationnelle, sociale et fonctionnelle. Des
appartements de différentes surfaces seront équipés pour recevoir des familles, des
personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Ce centre offrira aux
habitants différentes prestations de services sur le site (entretien, nettoyage,
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conciergerie, lingerie…). Il fonctionnera notamment comme centre de
développement de jeunes adultes en situation de handicap, à la recherche d’activités
correspondant à leurs aspirations et capacités.
Savoir que la pérennité de ce site est assurée a été un soulagement pour les autorités
communales qui seront par ailleurs appelées à collaborer avec les responsables du
projet.
Du nouveau pour la récolte de vos déchets ménagers
Un projet est à l’étude pour installer une benne compactrice qui permettra à tout un
chacun d’y déposer ses déchets à tout moment ; confort qui sera sans doute apprécié.
Une carte magnétique personnelle enregistrera le poids des déchets (cf. page 13, « à
charge ou à décharge »).
Transformation du bâtiment de la gare et construction du parking
Les dossiers d’enquête sont en cours d’examen auprès des services de l’Etat et les
permis de construire devraient être délivrés d’ici la fin novembre. Il devient en effet
urgent de construire le parking pour les besoins des utilisateurs de la salle polyvalente
mais aussi de transformer le bâtiment pour y aménager l’administration communale.
A la porte de Bulle, membre de l’agglomération bulloise, notre commune péri-urbaine
est aujourd’hui confrontée à un nouveau défi, celui d’assurer les services essentiels
au bon fonctionnement de la vie communale par une gestion pertinente des
ressources tant financières que structurelles. Le Conseil communal veut préserver ce
bel esprit villageois qui fait la beauté du Pâquier en plaidant pour un développement
raisonné et en veillant à limiter les impacts sur l’environnement. Evitons
« l’étouffement » et maintenons nos espaces garant de notre qualité de vie.
Le Conseil communal et son personnel vous souhaitent d’ores et déjà un très joyeux
Noël et vous adressent leurs vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse année
2018.
Votre Syndique : Antoinette Badoud
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018
Le budget de fonctionnement 2018 élaboré par le Conseil communal présente un
déficit de CHF 51'900.--.
Pour absorber le travail supplémentaire engendré par la croissance de la population
ainsi que par l’augmentation et la complexification des tâches administratives, le
Conseil communal a dû réorganiser son administration par l’engagement d’un
Secrétaire général en la personne de Monsieur Jean-Claude Duriaux. Madame Elsa
Gamboni a également rejoint notre équipe en remplacement de Madame Aline
Genoud.
L’assemblée communale du 13.06.2017 a accepté d’ouvrir une classe supplémentaire
pour l’année scolaire 2017-2018, aux frais de la commune. Cela représente une
charge totale de CHF 160'000.--, dont CHF 93'000.-- pour l’année 2018. D’autre part,
l’ouverture du CO de Riaz va engendrer des frais d’exploitation supplémentaires.
La mise en œuvre partielle de la loi sur les prestations médico-sociales (LPMS) sera
effective à partir du 1er janvier 2018 et obligera la mutualisation des frais financiers
calculés aujourd’hui sur la base du nombre des citoyens hébergés dans des EMS. A
partir de cette date, les frais financiers seront gérés par le biais d’un pot commun,
financés par l’Association des communes du Réseau Santé Social de la Gruyère (RSSG)
et sa clé de répartition statutaire : soit 25% selon la population légale et 75% selon la
population légale pondérée par l’indice du potentiel fiscal (IPF). Par conséquent,
chaque commune a dû intégrer le nouveau montant de ces frais financiers dans son
budget 2018. Pour notre Commune, ces frais s’élèvent à CHF 77'900.--, dont
CHF 10'000.-- pour les hébergements hors district. Ce montant est nettement
supérieur à la moyenne des 3 dernières années qui était de CHF 36'600.--.
Dans le courant de l’année 2017, 172 personnes sont venues s’établir dans notre
commune. Les rentrées supplémentaires (diverses taxes et impôts) sont importantes
et bienvenues pour assurer le bon fonctionnement du ménage communal.
Les charges liées sont calculées par rapport à la population au 31.12.2016. Celles-ci
vont augmenter d’environ 20% l’année prochaine. L’établissement du budget 2019
s’annonce d’ores et déjà beaucoup plus compliqué.
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Voici en chiffres les différences significatives exposées ci-dessus entre les budgets
2017 et 2018 :
Budget 2018

Budget 2017

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

488'800.-93'000.-354'500.-275'900.-140'300.--

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

363'600.-67'000.-319'200.-239'700.-123'100.--

CHF 2'800'000.-CHF 210'000.-CHF 300'000.--

CHF
CHF
CHF

2'720'000.-190'000.-268'000.--

Charges supplémentaires :
•
•
•
•
•

Administration générale
Classe supplémentaire
Frais d’exploitation des CO
Homes médicalisés
Soins ambulatoires

Revenus supplémentaires :
• Impôts sur le revenu
• Impôts sur la fortune
• Contribution immobilière

Nicolas Gremaud, Conseiller communal
BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2018
Les nouveaux investissements proposés par le Conseil communal s’élèvent à
CHF 861'800.00 et sont répartis de la manière suivante :
•
•
•
•

Bâtiment scolaire, réfection du 3ème étage
Salle polyvalente, mobilier
Salle polyvalente, éclairage
Achat d’une saleuse

CHF 410'000.-CHF 63'000.-CHF 45'000.-CHF 23'800.--

amortissement 3%
amortissement 15%
amortissement 3%
amortissement 15%
./. (reprise : CHF 1'800.--)

•
•
•

Eau, installation de turbidimètres
Eau, réservoir Fontanetta
Chalet Pré-de-Joux-Dessus

CHF 50'000.-CHF 50'000.-CHF 220'000.--

amortissement 4%
amortissement 4%
amortissement 1%
./. (subv. : CHF 59'400.--)

Les détails de ces investissements sont présentés ci-après par mes collègues.
Nicolas Gremaud, Conseiller communal
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PROJET DE RÉFECTION DU 3e ÉTAGE DE L’ANCIEN BÂTIMENT SCOLAIRE AFIN D’Y
EMMÉNAGER NOTRE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (AES)
Actuellement, notre AES se trouve dans des locaux (anciens appartements) situés
dans le bâtiment de la laiterie. Nous pouvons y accueillir un maximal de 12 enfants.
La dynamique démographique de notre village ainsi que la croissance des besoins en
garde d'enfants engendrée par l'engagement professionnel des deux parents nous
obligent à prévoir l'évolution de notre AES sur le long terme.
Nous avons donc confié un mandat d’étude au bureau d’architecture OCSA SA à Bulle
pour la transformation en AES des appartements situés au dernier étage de notre
école (ancien bâtiment). Ces nouveaux locaux permettraient d'augmenter l'accueil à
environ 30 enfants. Cette localisation est idéale. Elle autorise :
•

Un accueil des enfants dans le même bâtiment que celui où ils suivent les
cours, au centre de notre village.

•

Une sécurité maximale des enfants en évitant des déplacements fréquents
d'un endroit à un autre.

•

Une collaboration optimale entre les enseignants et les collaboratrices de
l'AES qui se trouvent ainsi réunis sur un même site.

Ce magnifique bâtiment scolaire est protégé. Les transformations envisagées
permettent également de maintenir sa valeur. Par contre, cette protection engendre
des contraintes, fixées par différentes autorités, à respecter lors de la réalisation des
travaux. Le coût total estimé des travaux est de CHF 410'000.--.
Antje Bisaz, Conseillère communale
SALLE POLYVALENTE – Remplacement du mobilier et de l’éclairage
Après 35 ans de loyaux services à l’usage des sociétés et des locataires de la salle
polyvalente de notre commune, les tables et les chaises montrent des marques
manifestes d’usure. Le conseil communal souhaite donc acquérir 60 tables et 360
chaises de qualité. Quelques tables hautes complèteront ce mobilier. Ce nouveau
matériel devrait trouver sa place habituelle sur et sous la scène dès janvier 2018. Cet
investissement se monte à environ CHF 63'000.--.
D’autre part, les luminaires de la grande salle ainsi que l’éclairage de la scène, installés
et en fonction depuis 1982, sont très gourmands en énergie et ne sont pas vraiment
adaptés au système LED. Leur remplacement total permettra de réaliser des
économies d’énergie non négligeables pour notre commune. Cet investissement est
devisé à CHF 45'000.--.
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A noter qu’un montant de CHF 80'000.-- a été mis en réserve sur les comptes 2016
afin de permettre une grande partie de ces deux financements.
De plus, l’éclairage des sorties de secours sera changé afin de répondre à la législation
sur les établissements publics. Ces indicateurs lumineux fonctionneront dorénavant
de manière autonome. Ainsi les oublis récurrents d’actionner le bouton dédié à cet
éclairage essentiel seront écartés.
Enfin, l’exécutif a le plaisir de vous informer que les appareils de sonorisation de la
grande salle (lecteur CD et amplificateur) seront remplacés car ils ne fonctionnent
plus de façon optimale et sont obsolètes.
Ceci permettra aux utilisateurs d’y connecter des supports informatiques tels
qu’ordinateurs portables, clés USB, téléphones portables, etc. pour lire musique ou
autres médias.
D’ici l’été prochain, une connexion Wi-Fi sera disponible conjointement à
l’aménagement de l’administration communale dans le bâtiment de la gare.
Le conseil communal espère que ces quelques innovations et améliorations rendront
l’usage de sa salle polyvalente toujours aussi appréciable et agréable.
Erika Morand, Conseillère communale
SALEUSE - Achat

Du sel et du poivre
Pas très loin de l’idée du réchauffement climatique et avant que les palmiers
n’arrivent sur notre territoire communal en remplacement des sapins, nous devons
nous équiper pour l’hiver qui guette. Le remplacement de l’épandeuse à hélice
embarquée sur notre véhicule communal (la saleuse en d’autres termes… !) est
nécessaire. Coût CHF 22'000.--.

Eduardo Eguizábal, Conseiller communal

Page 8

Bulletin d’informations communales

Décembre 2017

EAU – Installation de turbidimètres et réservoir Fontanetta

Que d’ô, que d’ô…!
Nous avons tous une épée de Damoclès qui se promène allègrement sur nos têtes…
c’est la « mise en conformité ». Derrière ces trois mots se cachent certes un
renouvellement des installations existantes mais aussi un chapelet de frais souvent
onéreux et jamais contournables.
Au mois de juin dernier le bureau d’ingénieurs RWB-Fribourg SA nous a remis
conformément au mandat soumis, son « rapport technique » concernant le PIEP (Plan
des infrastructures en eau potable).
Ce document est un instrument de gestion et de planification technique et financière
se rapportant à l’alimentation en eau potable sur un territoire et à un distributeur. Il
est exigé par la législation cantonale et doit être approuvé par les autorités cantonales
(LDE art. 7a).
Généralement, elle se décompose selon 3 étapes : production/traitement,
transport/stockage et distribution aux consommateurs et aux bornes hydrantes
(défense incendie).
Selon l’étude citée, la structure organisationnelle d’exploitation est parfaitement
adaptée au réseau communal de notre village, mais nécessite des transformations et
des réfections de certains ouvrages.
A ce titre nous avons prévu en priorité, conformément aux exigences cantonales, les
premiers travaux sur notre réseau (voir schéma « contrôle eau potable, page 11) …
… tout d’abord la mise en conformité de la « chambre brise-énergie » ouvrage situé
entre le captage de la Scierne des Heures et le réservoir de Fontanetta. Cette chambre
doit être remplacée par un nouvel ouvrage qui ne doit plus permettre, suivant les
directives exigées, un contact direct entre les intervenants et l’eau. Le coût de cette
opération s’élève à CHF 50'000.--.
… puis l’achat et l’installation de 3 turbidimètres (2x Fontanetta + 1x Gros Praz) placés
entre les débitmètres et les lampes UV existants pour un coût de CHF 50'000.--.
Concernant ce dicastère, en voici quelques autres nouvelles…
… le remplacement au début de l’automne de la conduite principale d’alimentation
en eau potable de notre village lors de la reconstruction de la route de Pra-Jouli a été
l’un des points forts. Quelques craintes, une ou deux insomnies. Une planification
rondement menée et des professionnels à la hauteur des défis.
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Un merci tout particulier aux employés communaux, Pierre-Charles et Markus, qui
ont œuvré sans relâche pour que la coupure d’eau soit la plus brève possible et pour
que tout rentre en ordre dès la remise en eau.
… la distribution d’eau potable est régie par son règlement communal qui date de
1987 (avec quelques modifications qui remontent au mois de décembre 2013). Entre
temps, la situation a évolué. Les exigences cantonales au niveau technique sont plus
pointues et les exigences administratives et économiques sont moins souples. Le
principe de l’autofinancement doit être appliqué et nous sommes loin de le faire dans
le domaine de l’eau potable.
La mise en place d’une nouvelle tarification selon les dernières exigences doit être
prévue d’ici deux ans selon la LEP (Loi du 06.10.2011 sur l’Eau Potable) et nous devons
nous attendre à une augmentation significative des taxes !

En résumé
Notons que l’alimentation du réseau repose sur 4 sources indépendantes qui
présentent des débits plus ou moins équivalents.
Notre système d’alimentation ne nécessite pas ou peu d’électricité (alimentaire
gravitaire) et est garanti en secours (ou en appoint) par le réseau de Gruyères.
Le système d’alimentation en eau potable de notre commune comporte :
• 4 captages communaux qui alimentent 2 réservoirs pour 2 régimes de
pression distincts interconnectables entre eux.
• 1 réservoir destiné uniquement pour la défense incendie
• 1 poste de livraison
• 1 chambre avec réducteur de pression (entre les deux zones)
• environ 14 km de conduites de distribution
• 59 bornes hydrantes (BH)
• une valeur de remise à neuf totale estimée à CHF 8.28 mios

Eduardo Eguizábal, Conseiller communal

Page 10

Bulletin d’informations communales

Décembre 2017

Page 11

Bulletin d’informations communales

Décembre 2017

CHALET PRÉ-DE-JOUX DESSUS – Réfection globale
Ce chalet est situé sur l’un des 6 alpages dont la commune est propriétaire, alpages
qui sont tous loués et exploités par des agriculteurs domiciliés dans la commune. Des
détails complémentaires sur ces alpages sont donnés sur le site internet de la
commune sous le chapitre « Alpages et pâturages communaux ».
Une visite des lieux a été
organisée vers la fin de l’été
dernier. Les membres du Conseil
communal ont ainsi eu l’occasion
de se rendre compte sur place de
l’état de ce chalet qui n’a plus subi
de rénovation générale depuis
plusieurs années. Dans le souci
d’entretenir convenablement le
patrimoine communal et de
faciliter dans la mesure du possible le travail de l’exploitant, le Conseil communal a
décidé de vous proposer le programme de travaux suivant :
Menuiserie et charpente :
 divers travaux de réparation/remplacements sur les façades
 « boîta » : charpente, chevrons, façade
 charpente : changer les pièces défectueuses, relèvement de l’avant-toit,
ferrements
 pose de nouvelles planches sur le sol de l’écurie
 mise en conformité de la borne, etc
le tout pour un montant de CHF 89'600.--.

Toiture et ferblanterie :
 remplacement d’une partie de l’Eternit devenue poreuse (275 m2), lattage,
cheneaux
 doublage de la borne et de son chapeau, tôle d’arêtier, etc
le tout pour un montant de CHF 55'800.--.

Page 12

Bulletin d’informations communales

Décembre 2017

Maçonnerie, intérieur et extérieur :
 divers rhabillages et réfections (escaliers, murs extérieurs, raccordement à la
fosse existante, cuisine, creux du feu), création d’une rigole pour pose de
caillebotis, etc
le tout pour un montant de CHF 70'600.--.
soit un total des coûts estimé et arrondi à CHF 220'000.--.
Pour l’ensemble de ces travaux, le Service de l’agriculture du canton de Fribourg nous
assure un subventionnement de l’ordre de 27%, ce qui donnerait un total à la charge
de la commune de CHF 160'600.-- environ.
Michel Chassot, Conseiller communal
A CHARGE OU À DÉCHARGE…
Nous ne serons pas uniquement mangés à la sauce eau potable mais aussi à la sauce
déchetterie… oh combien piquante et savoureuse !
En écoutant aux portes nous avons changé quelques habitudes quant aux heures
d’ouverture de ce haut lieu. Une ouverture presque nocturne le vendredi entre 18h00
et 20h00, des nouveaux éclairages (qui arriveront sous peu… !) et une équipe
dynamique pour vous accueillir… ! Merci à Sylvain, Simon, Quentin, Arnaud et Diogo.
Toujours prêts à vous rendre service, à vous conseiller ou à vous vendre une
vignette… !
Une étude est en cours concernant le passage de la taxe au sac à la taxe au poids.
Cela impliquerait une possibilité de laisser votre sac poubelle dans un container
accessible (près du terrain de foot) en dehors des heures habituelles d’ouverture de
la déchetterie ; sac qui serait pesé, facturé et débité de manière automatique de votre
future carte.
L’emplacement de la déchetterie actuelle et son fonctionnement (à l’exception des
sacs des déchets ménagers) seront évidemment maintenus !
Ces changements impliquent un changement dans nos habitudes et aussi dans le
règlement actuel… donc, une explication et une acceptation lors d’une prochaine
assemblée communale.
Eduardo Eguizábal, Conseiller communal
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PUBLICITÉ
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COURSE DES AÎNÉS 2017
Le Lac de Montriond, vous connaissez ?
En recevant l’invitation de la Commune, peu d’entre nous, les aînés, s’imaginaient
arriver dans un si joli coin ! Et pourtant, pas loin en Savoie, se cachent des vallées et
des cols sauvages, des villages pittoresques et un joli lac.
Le programme de la sortie des aînés 2017 de ce 13 septembre était alléchant. Départ
sympa à 8.00 h, pause-café à Evian et poursuite le long de la Dranse de Morzine dans
la Vallée d’Aulps jusqu’au lac de Montriond ou Lac Vert « situé dans un cadre
grandiose, entre falaises et conifères » comme le décrivait notre itinéraire.
La description est loin d’être usurpée comme nous l’avons vu à notre arrivée sur place.
Un petit paradis ouvert à la baignade, la pêche, le paddling et la promenade. On
n’allait pas manquer cette dernière activité et c’est avec l’esprit vaillant que quelquesunes et quelques-uns se sont lancés sur le chemin mouillé mais plat qui nous a
conduits au restaurant Le Bout du Lac. Hum, le repas-surprise fut
excellent, accompagné des chansons et des airs de l’accordéon entraînant de Paulon
(Sottas), un aîné plein de musiques et de gaîté.
L’après-midi était bien entamé mais le clou de la sortie, le village des chèvres en
liberté, Les Lindarets, n’était pas encore atteint. Il le fut après une grimpée en bus sur
une route de montagne toute en contours et vertigineuse. Bravo à notre chauffeur !
Les Lindarets, c’est presque le village de Heidi. Il ne faut pas avoir peur des chèvres
qui vous tournent autour, vous suivent et bêlent à qui mieux mieux. Ce village, c’est
aussi de beaux vieux chalets et des terrasses croulant sous les géraniums. Un petit
tour dans une boutique d’articles typiques de là-haut et notre troupe poursuit vers
Avoriaz. Quel contraste ! On trouve une ville morte, vidée de ses skieurs et dont
l’architecture futuriste tout en bois sombre fait penser en ce mois de septembre
couvert, aux décors noirs des films de fiction des années 90.
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Et voici l’heure du retour dont l’itinéraire sera
à peu près le même que le matin. Notre grand
guide Michel (Chassot) qui tout au long du
parcours ascendant nous a informés sur
l’histoire des lieux traversés, regrette en
descendant le manque de soleil de cette
journée… Les dieux l’ont entendu ; en fin de
cette belle promenade où le soleil était dans
nos cœurs et dans la bonne humeur, le bleu
du ciel, le jaune étincelant de l’astre solaire, le gris du Lac Léman et les verts de notre
Gruyère nous ont accueillis heureux, la tête remplie de souvenirs, de musique et
d’amitié chaleureuse.
MERCI à tous ceux qui ont permis cette belle récréation : la Commune, Michel notre
guide, Paulon et son accordéon, Myriam du Carambar et ses pains d’anis, Antoinette
à Michel et ses bonbons.
Les aînés

MATCH AUX CARTES
APRES-MIDI CARTES !
A vous toutes et tous Aînés,
Nous vous donnons rendez-vous dès 14h00 :
les 2 et 4ème mercredis du mois de novembre 2017
Les 1er et 3ème mercredis du mois de décembre 2017 à mars 2018 pour
un après-midi de cartes à la salle des Trois Trèfles .
Dates à retenir : 8 et 22 novembre 2017
6 et 20 décembre 2017
3 et 17 janvier 2018
7 et 21 février 2018
7 et 21 mars 2018
Au plaisir de vous retrouver nombreux pour partager un moment de
convivialité
Groupement des Dames
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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 pout 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
515 ± 10
0.08 ± 0.03
<0.05
5±0
<0.05
30.7 ± 1.2

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

Résultat
0
0
0

Norme
Max. 300
Max. 0
Max. 0

Résultat
Incolore
485 ± 10
0.04 ± 0.03
<0.05
3±0
<0.05
29.3 ± 1.1

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

Résultat
3
0
0

Norme
Max. 300
Max. 0
Max. 0
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100 ANS DU MUSÉE GRUÉRIEN – Invitation aux communes

Pour marquer le début des festivités de son 100e anniversaire, le Musée gruérien
convie les habitants des communes de la région à une rencontre. Six soirées seront
organisées pour vous permettre de découvrir ce que le musée conserve de votre
région. Photographies, vidéos, objets… les réserves seront exceptionnellement
ouvertes pour vous. L’équipe du musée se fera un plaisir de vous conter les grandes
histoires entourant ces petits trésors régionaux.
Au programme:
18h30: entrée libre (visite du musée)
19h00: mot d’ouverture
19h00-20h00: visite des réserves du musée
20h30: verre de l’amitié
La soirée du mercredi 21 février 2018 sera consacrée aux communes suivantes :
Bulle, Gruyères, Le Pâquier et Vuadens.
Ces rencontres s‘adressent à toutes les personnes ou associations désirant en savoir
plus sur l‘histoire de leur région. Venez nombreux ! Afin de pouvoir prévoir
suffisamment de places assises, merci de vous inscrire à l‘adresse suivante :
100ans@musee-gruerien.ch.
Pour tout renseignement contactez : Eléonor Denervaud, 076 460 97 64.
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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
PEDIBUS

PUBLICITÉ
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CSPI GREVIRE - Prévention
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NATURALISATIONS
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CHANGEMENT D’HORAIRES TPF

Retrouvez le nouvel horaire TPF valable dès le 10.12.2017 sur notre site internet :
www.lepaquier.ch  Pratique  Transports  Liens utiles
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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 42.-- jusqu’au 31.12.2017 et CHF 44.-- dès le 01.01.2018
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.
ABONNEMENT CFF POUR LES ENFANTS
Saviez-vous qu’un enfant âgé de 6 à 15 ans a la possibilité de voyager dans toute la
Suisse pour CHF 30.-- par an s’il est accompagné d’une personne détenant un titre de
transport valable ?
Les transports publics proposent deux cartes permettant cela :
• La carte junior pour voyager avec les parents ;
• La carte enfant accompagné pour voyager avec une autre personne que les
parents.
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GYM DES DAMES
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RÉDUCTION DES PRIMES D’ASSURANCE-MALADIE
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TAXE NON POMPIER – Facturation 2017
Aux étudiants et apprentis nés entre 1992 et 1996
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 2017 de nous faire parvenir
une copie de leur carte d’étudiant(e) d’ici au 8 janvier 2018.

Le Conseil communal
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
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COMMANDE DE DOCUMENTS D’ETAT CIVIL
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CIPRET – Prévention du tabagisme
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VENTE DE SAPINS DE NOËL
Les habitudes de consommation des gens changent.
Aussi, en raison d’un désintérêt croissant, les Communes du Triage forestier Moléson
ont décidé de renoncer à faire couper des sapins.
En effet, seul un très petit nombre a trouvé preneurs en 2016. A compter de cette
année, cette vente habituelle n’aura donc plus lieu.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Le Conseil Communal
PRO SENECTUTE

Nous cherchons des Bénévoles !
Vous aimez le contact avec les seniors et avez du temps à donner ?
Nous recherchons des Bénévoles pour notre service accompagnement
AVEC
Ainsi moniteurs et monitrices sport pour nos groupes gymnastique et/ou
vélo !
Etes-vous intéressé(e) ? Appelez-nous !
026 347 12 40 ou info@fr.prosenectute.ch
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PRO SENECTUTE – Table d’hôtes
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SIV

NOEL AU VILLAGE, NOEL ENSEMBLE,
Après le quartier des Albergeux en 2016, ce Noël se déroulera au centre
du village. Vous êtes cordialement invités le

dimanche 17 décembre 2017
dès 16h30 atelier de Noël pour les enfants (à l’accueil extrascolaire)
dès 18h00 soupe à la courge offerte par la SIV
vacherin offert par la fromagerie Privet
chants de Noël interprétés par le Chœur-Mixte l’Amitié
Soupe à la courge et vacherin ?
Peut-être avez-vous remarqué cet été la métamorphose du petit jardin situé au centre
du village près du pilier public ? Ce lopin de terre inexploité depuis bien des années a
retrouvé un peu de gaieté grâce aux membres de notre comité et quelques amis de
la nature.
Le propriétaire du terrain nous laissant aimablement carte blanche, fleurs et légumes
ont trouvé place dans les bacs aménagés.
Le jardin était ouvert à tous et quelques personnes ont eu l’occasion d’y récolter des
herbes aromatiques, une salade ou des fleurs. Les courges ont quant-à-elles été mises
de côté et seront apprêtées en soupe à l’occasion du Noël villageois
En octobre, la SIV a récolté des courges et notre fromager, Monsieur Privet, a lui,
récolté des médailles !
En effet, le vacherin fribourgeois AOP et le mélange à fondue de la fromagerie du
Pâquier ont gagné une médaille d’argent au concours Suisse des produits du terroir à
Courtemelon.
Une soupe avec un morceau de vacherin, c’est parfait !
Réservez la date du 17 décembre. Venez nombreux, en famille, entre amis, partager
un moment sympathique.
Des informations complémentaires feront l’objet d’un prochain tout-ménage.
Le comité de la Société d’Intérêt Villageois vous souhaite un Joyeux Noël et une
belle année 2018.
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LE PASS’JEUNE – Saison culturelle CO2
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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

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

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
Du lundi 25.12.2017 au vendredi 05.01.2018

Réouverture le lundi 08.01.2018
Lundi 2 avril 2018
Mardi 1er mai 2018 (après-midi)
Jeudi 10 mai 2018
Lundi 21 mai 2018
Jeudi 31 mai 2018

Motifs
Vacances de Noël
Lundi de Pâques
Fête du travail
Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête Dieu

J. NIQUILLE & FILS SA – Déplacement de dates
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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SIMPLEMENT MIEUX ! - Cours de lecture, d’écriture et de calcul pour adultes
De nos jours, savoir lire, écrire, calculer et manier les outils numériques sont des
compétences indispensables. Et pourtant, pour beaucoup, remplir un formulaire,
calculer un rabais, consulter un horaire de train sur un portable sont de vrais défis.
C’est pourquoi, « Simplement mieux », une grande campagne nationale sur les
compétences de base a été lancée en début septembre 2017. Jusqu’en décembre, un
spot TV, des spots radio, des affiches et des flyers inciteront les personnes concernées
à profiter de l’offre de cours. Un numéro gratuit les renseigne sur les possibilités dans
leur région : 0800 47 47 47.

PUBLICITÉ
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DEVENIR PREMIER RÉPONDANT
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MEDHOME – Médecins à domicile

026 6 700 700
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CROIX ROUGE FRIBOURGEOISE – Service de puériculture
Christine Jaquet, Sandra Friedli et Barbara Dizerens
Infirmières puéricultrices
Croix-Rouge fribourgeoise
Rue de la Lécheretta 18
1630 Bulle
Sur rendez-vous uniquement
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

Secteur Broye :
Secteur Gruyère :
Secteur Sarine :

Tél. 026 664 77 90
Tél. 026 919 00 13
Tél. 026 347 39 69

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de 16h00 à
18h00, au numéro 026 347 38 83.
Croix-Rouge fribourgeoise
Rue G.-Techtermann 2
Case Postale 279
1701 Fribourg
http ://www.croix-rouge-CHFch
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CROIX-ROUGE - Service de garde d’enfants à domicile en urgence
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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

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

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
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Décembre

1
2
2
3
10
15-17

Téléthon
Téléthon (Animation sur la place de l’école)
Loto du Téléthon
Téléthon
Noël des Aînés
Christmas Rock

Janvier 2018

1 au 31
13

Théâtre de la Société de Jeunesse
Sortie raquettes du Ski-Club

Février

3-4
10
12
23-24

Théâtre de la Société de Jeunesse (réserve)
Sortie raquettes du Ski-Club
Assemblée de l’Intersociété (à la Cure)
Concert de la Société de Musique

3
10
10
16-17
24

Course du Ski-Club
Loto du Chœur-Mixte
Sortie raquettes du Ski-Club
Bourse aux vélos SIV
Soupe de Carême

Avril

14

Loto des Jeunes Tireurs

20h00

Mai

12
26-27

Loto de la Maîtrise
Concert du Chœur Mixte

20h00
20h00

Juin

17

Pic-nic villageois SIV

Mars

19h30
10h00
20h00
11h30
20h00

19h00
20h00

20h00

12h00

(En italique = manifestation qui se déroule ailleurs qu’à la salle polyvalente)
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NUMÉROS UTILES

Conseillers
communaux

e-mail

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,
Tél. 078 765 96 65 abadoud@bluewin.ch
Antoinette
ViceMorand, Erika
Tél. 079 330 08 57 erika.morand@bluewin.ch
syndique
Chassot, Michel
Tél. 079 384 36 46 michassot@bluewin.ch
Eguizábal, Eduardo Tél. 079 649 28 88 eeguizabal@hispeed.ch
Bisaz, Antje
Tél. 079 501 60 05 bisaz.antje@gmail.com
Gremaud, Joseph Tél. 079 262 65 76 jogremaud@bluewin.ch
Gremaud, Nicolas Tél. 079 257 54 47 gremaudnic@edufr.ch
Autres
Agence AVS, secrétariat communal
Tél. 026 912 61 81
Ecole primaire
Tél. 026 912 88 39
Concierge école et salle polyvalente, Markus Häseli
Tél. 078 698 81 50
Salle polyvalente – Réservations
Tél. 026 912 61 81
Commandant du feu – Cédric Dématraz
Tél. 079 446 27 32
Police
117
Feu
118
Ambulance
144
Médecin de garde pour la Gruyère
Tél. 026 350 11 40
Hôpital du Sud fribourgeois, Riaz
Tél. 026 919 91 11
Hôpital cantonal, Fribourg
Tél. 026 426 71 11
Permanence dentaire
Tél. 026 322 33 43
Permanence des pharmacies
Tél. 026 912 33 00
CAS et REGA
1414
Réseau santé et social, Bulle
Tél. 026 919 00 19
Centre psycho-social, Bulle
Tél. 026 305 63 73
Puériculture Croix-Rouge
Tél. 026 347 38 83
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SOS futures mamans
Fondation afag
Association Alzheimer Fribourg
Association d’Accueil Familial de Jour
A Petits Pas – Broc
Les Lutins – Bulle
Les Galopins – Marsens
Les Zoubilous – Enney
Tartine et chocolat – Bulle
Les chemins de l’enfance – Bulle
Ecole maternelle « Les P’tits Gribouilles » – Le Pâquier
Maman de jour – Nicole Jordan – Le Pâquier
Maman de jour – Catherine Genoud – Le Pâquier

Tél. 026 912 35 55
Tél. 026 912 94 38
Tél. 026 481 37 81
Tél. 026 912 33 65
Tél. 026 921 39 96
Tél. 026 912 36 61
Tél. 026 915 35 38
Tél. 026 919 10 97
Tél. 026 912 14 13
Tél. 026 921 39 96
Tél. 026 912 15 15
Tél. 078 680 43 35
Tél. 079 855 80 39

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
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 »
Jeunes Tireurs

Président(e)s
Gérard Barbey
Elisa Bussard
Patricia Pasquier
Jean-Pierre Wehren
Jean-Pierre Wehren
Anny Gremaud

Contact
Tél. 079 283 88 91
Tél. 077 414 65 10
Tél. 026 912 59 74
Tél. 079 634 40 85
Tél. 079 634 40 85
Tél. 079 295 18 85

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

Tél. 026 912 35 26
Tél. 079 283 88 91
Tél. 079 632 37 34
Tél. 026 913 91 10
Tél. 026 912 34 53
Tél. 026 913 93 95
Tél. 026 912 54 57
Tél. 079 632 37 34
Tél. 078 844 08 38
Tél. 079 294 72 37
Tél. 079 345 32 05
Tél. 079 810 60 58
Tél. 026 912 34 53
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Le Conseil communal
vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année !
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