
DECEMBRE 2019 

Depuis la rentrée, des élèves de Remaufens se rendent à l ’école d’Attalens et prennent 
donc chaque jour le bus scolaire. Afin d’améliorer leur confort et leur sécurité, le Conseil 
communal et la Paroisse se sont rencontrés et ont convenu d ’un arrangement en voie de 
réalisation. Dès le 6 janvier, un lieu d’attente sera tracé par un marquage au sol devant le 
bâtiment de la Cure, Place du Village 7. 

Postes au concours 

Cercle scolaire Basse-Veveyse 

La Commune de Remaufens recherche un/e stagiaire maturité 3+1 

Entrée en fonction : juillet/août 2020 à convenir à un taux de 100 % sur 
un an ou à 80 % sur 13 mois. 

Profil : 3 ans d’école de commerce achevés avec succès, personne motivée 
et dynamique, intérêt pour les tâches administratives, comptables et informa-
tiques, de nature serviable, souriante et avenante. 

Mission : travaux administratifs en soutien à l ’équipe en place dans plu-
sieurs domaines (administration, contrôle de l’habitant, comptabilité, construc-
tions), réception téléphonique et accueil des citoyens au guichet. 

Postulation : CV, lettre de motivation et notes scolaires à adresser à  
administration@remaufens.ch jusqu’au 31 décembre 2019. 



Conseil communal et Personnel communal 
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Inauguration des gares TPF 

 

 

REMAUFENS INFOS 

Le Conseil communal a remercié lors d’un repas Madame Renée Genoud pour toutes ces années de tra-
vail et son investissement pour notre Commune ainsi que Monsieur Michel Vauthey. 

 

Entrés en fonction le 2 septembre 2019, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à 
Messieurs Julien Cottet et Patricio Herrera au sein de l’exécutif communal. 

 

Nous félicitons et remercions Monsieur René Tâche pour ses 20 années d’activité au sein de la com-
mune. Le Conseil communal, le secrétariat communal, tous ses collègues ainsi que les citoyens et ci-
toyennes de Remaufens lui disent un grand MERCI et lui souhaitent une longue et heureuse retraite. 

Tous nos vœux de bonheur et de santé.  

Châtel-St-Denis, Remaufens, Bossonnens et Palézieux 

Samedi 14 décembre 2019 

Au programme de 9h à 16h 

Découverte des quatre gares, 

animations, restauration et 
beaucoup d’autres surprises. 

Plus d’informations sur 
tpf.ch/inauguration-veveyse 

Agence postale  
Depuis mars 2019, le Conseil communal a étudié plusieurs possibilités afin de garder une agence pos-
tale à Remaufens. Il s’est entretenu avec La Poste au sujet des alternatives possibles. 

Finalement, c’est le service à domicile qui a été jugé la solution la plus adaptée et qui a donc été mis en 
place depuis le 4 novembre 2019. 

 



90 ans en 2019 
 

Nous félicitons Monsieur Denis Villard et Madame Anne-Marie Vauthey 

qui ont fêté leurs 90 ans cette année. 

A cette occasion, le Conseil communal et le Conseil de Paroisse 

leur ont remis un cadeau. 

Nous leur présentons nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour la suite. 

Le Conseil communal a adressé un courrier à 28 jeunes citoyens nés en 2000 et 2001 pour les inviter à 
une journée en leur honneur. Malheureusement, sur les 10 réponses reçues une seule était positive. Le 
Conseil communal a donc décidé d’annuler la journée prévue. 

 

Afin de féliciter Monsieur Adrien Genoud, le Conseil communal lui a 
remis plusieurs présents lors de son passage dans nos bureaux avant 
une séance hebdomadaire. 

 

Cette année le Conseil communal s’est associé à au Groupe Anima-
tion Villageoise pour organiser l’accueil des nouveaux habitants. 
Plus de 200 personnes ont été invitées par la Commune au tradition-
nel repas de la Bénichon organisé le 22 septembre dernier. Une 
soixantaine de personnes ont répondu présentes. 

Le Conseil communal remercie vivement les sociétés de l’Union des 
Sociétés Locales qui se sont présentées aux nouveaux habitants à 
cette occasion. 

 

Le Service des ponts et chaussées rappelle, par le biais des communes que les propriétaires riverains 
ne doivent en aucun cas remettre la neige sur la chaussée afin de garantir la sécurité. Les communes 
se chargent d’enlever la neige accumulée par le passage des chasse-neige. 

 

 

 

 

  

Jeunes citoyens nés en 2000 et 2001 

Nouveaux habitants 

Service hivernal des routes 



REMAUFENS INFOS 

Déchetterie 

toute l’année 

Mercredi de 14h00 à 19h00 

et 

    Samedi de 9h00 à 12h00 

Secrétariat communal 

Lundi soir  de   16h00   à   18h30 

Mercredi matin de 8h00   à   11h00 

Jeudi après-midi de  13h00   à   17h00 

Fermeture de fin d’année du              

23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 

Le Conseil communal tient à remercier toutes celles et ceux qui ont donné 

de leur temps et leurs compétences pour la bonne marche de 

notre communauté en 2019 et vous présente ses meilleurs vœux pour 2020. 

Divers 

Calendrier des votations 2020 
Votations fédérales les 9 février, 17 mai, 27 septembre et 29 novembre 2020.  

Il est si facile de voter 
Le certificat de capacité civique se présente sous la forme d’une feuille A4 blanche. Pour le vote     
anticipé, il doit être signé et inséré dans l’enveloppe. La signature doit impérativement être vi-
sible dans la fenêtre. L’enveloppe doit parvenir au Secrétariat communal ou être déposée dans 
la boîte aux lettres au plus tard jusqu’à 10h00 le dimanche du scrutin. 

Le bureau de vote est ouvert le dimanche entre 11h00 et 12h00.  
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