
Principales informations 

DECEMBRE 2018 

Depuis mai 2018, le Conseil communal a : 

 

 Reçu Madame Anne Tornay qui lui a présenté le projet Fritime en collaboration avec l ’Atelier 
Jeunesse. Ce programme pourra intéresser de nombreux jeunes. 

 Pris connaissance du résultat du vote consultatif du 10 juin 2018 au sujet de l ’étude de fusion des 
communes de la Veveyse. Trois communes ont accepté et six ont refusé.  

 Effectué le goudronnage définitif des trottoirs et de la route Villageoise.  

 Accepté de verser Fr. 0.50 par habitant pour le comptoir de la Veveyse 2019 afin que ce dernier 
offre la gratuité d’entrée à tous. 

 Procédé à la recherche d’un agent d’exploitation / concierge en remplacement de Monsieur André 
Déglise avec entrée en fonction au 1er septembre 2018. 

 Participé à une séance avec les TPF et les propriétaires de terrain concernant les passages à         
niveaux et le déplacement de la gare. 

 Accepté de faire partie du projet d’Agglomération Rivelac. Des synergies pourraient être           
possibles pour la coordination des transports en relation avec le futur Plan Directeur Régional.  

 Finalisé le Plan d’Aménagement Local suite à la demande de la DAEC en collaboration avec la 
commission d’urbanisme afin que la commune puisse le mettre à l’enquête et qu’il soit              
définitivement accepté. 

 Accueilli avec joie la petite Pauline née le 30 août 2018, fille de notre Secrétaire communale,   
Madame Aurélie Fontaine.  

 Participé à la sortie de mi-législature qui s’est déroulée le 8 septembre 2018 sur l’alpage de 
Granges.  

 Reçu de la direction de la sécurité et de la justice l’approbation de notre nouveau règlement com-
munal relatif aux heures d’ouvertures des commerces. 

Fontaines privées 

Les fontaines privées situées aux abords du domaine public seront étiquetées «eau non                 
potable». En effet, elles doivent répondre aux exigences de l’article 17 du règlement cantonal.  

La commune procédera à l’étiquetage des fontaines concernées durant l’année 2019. 

Pour plus d’informations veuillez contacter Monsieur Grégory Déglise, Conseiller communal, au 
079 473 20 52. 



Principales informations (suite) 

REMAUFENS INFOS 

 Participé au 50ème anniversaire de la Jeunesse de Remaufens, au 25ème anniversaire de la Boule, 
à la bénichon villageoise organisée par le Groupe animation villageoise et au 55ème anniversaire 
du FC Remaufens. 

 Participé à l’inauguration de la Maison Saint-Joseph. 

 Participé au vernissage de l’exposition du Groupe animation villageoise. 

 Participé à l’assemblée générale de l’Association d’accueil familial de jour de la Veveyse. 

 Pris note de la fermeture de l’entreprise Sogetri déchets à Vuadens qui fermera le 30 novembre 
2018. Les déchets ménagers électriques seront réceptionnés par le centre de Rosé. 

 Effectué avec la Corporation forestière des travaux de nettoyage et profilage du ruisseau            
Le Mariollan. 

 Créé le MEMO Déchets 2019 en collaboration avec la Saidef. Il sera distribué dans le courant du 
mois de décembre 2018. Vous pouvez le consulter sur le site : www.memodechets.ch. 

 

ECOLES ET AES 
 

 Engagé de nouvelles enseignantes pour compenser les départs. 

 Changé 14 ordinateurs portables pour les écoles. 

 Procédé au changement de l’éclairage de la salle des sociétés. 

 Décidé de ne plus autoriser le parcage de véhicules devant l’ancienne école afin de sécuriser le 
passage des enfants. 

 Reporté d’une année l’entrée en vigueur de la fusion des cercles scolaires Attalens, Granges et 
Remaufens avec entrée en 2019 suite à l’accord de la DICS. 

 Mis à disposition de l’AES avec acceptation du SEJ, le réfectoire de l’administration communale 
pour le repas de midi. 

 Félicité Mesdames Evelyne Dorthe et Nicole Colliard pour l’obtention de leur attestation à l’issue 
de leur formation d’intervenante en accueils extrascolaires. 

 

EAUX 
 

 Étudié la convention entre la commune de Remaufens, celle de Châtel-St-Denis, l’AVGG et le 
SIGE concernant l’interconnexion du réseau d’adduction et distribution d’eau potable. 

 Participé à l’assemblée des délégués du VOG. Le projet d’agrandissement de la STEP d’Ecublens 
se monte à 25 millions. La mise en service de la nouvelle STEP est prévue pour mi 2022.  

 Mis en consultation notre plan des infrastructures d’eau potable (PIEP). N’ayant fait l’objet        
d’aucune opposition, le dossier a été transmis au canton par l’intermédiaire du Service de la     
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. 

 Constaté la grande baisse de débit de nos sources d’eau potable suite à la sécheresse et avisé la 
population. 
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MedHome 
 Un nouveau service médical de proximité assuré par une équipe de médecins qualifiés a été mis en 
place en Veveyse. MedHome, médecins à domicile assure 7 jours sur 7 de 7h00 à 23h00 les          
urgences non vitales dans la mesure où le médecin traitant ne peut prendre en charge son patient. 
Ces prestations sont prises en charge par toutes les assurances de base.  

Téléphone : 026 6 700 700 

Adopter le bon comportement en cas d’urgence 

En situation d’urgence, chaque minute compte. Si une personne a perdu            
connaissance et ne respire pas ou anormalement, utilisez le défibrillateur, qui a été 
posé le 18 juin 2018 devant l’administration communale. Il permet une aide rapide 
en cas de besoin. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton qui permet d’appeler le 
144 puis, l’appareil vous indiquera les gestes à faire. 

Devenir premier répondant 
Afin d’améliorer le pronostic vital des citoyens fribourgeois en cas d’arrêt cardiaque, le canton a 
développé un concept pour rendre possible l’intervention de premiers répondants (First               
Responders). Le but est de prodiguer précocement les gestes qui peuvent sauver une vie (massage 
cardiaque et défibrillation). 

Conditions : 

 Avoir 18 ans révolus et bénéficier d’une bonne condition physique et psychique 

 Suivre ou avoir suivi une formation BLS-AED reconnue et à répéter chaque 2 ans 

 Etre en possession d’un smartphone pour l’alarme et s’inscrire via l’application « First Responder 
Fribourg » 

Plus d’informations et inscriptions sur : www.fribourgcoeur.ch 

En cas de questions, Madame Sylviane Emonet, Conseillère communale, se tient à votre              
disposition au 079 725 29 27 

 

 

 

Écomobilité  

Santé et mobilité font bon ménage. La commission de l’énergie de votre          
commune vous propose une mobilité responsable pour vos déplacements.  

Vous pouvez télécharger les informations sur :   

https://www.remaufens.ch/urbanisme/energie/commission-d-energie 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQv93xicPWAhWI7BQKHS-EAEQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.esclarmonde.net%2Fcours%2Fpremiers-secours-bls-aedsrc%2F&psig=AFQjCNEHDdplGpp4XSZHpBX5esG931oy0w&ust=150652301
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxuK7xh8PWAhVG0RQKHWVhAawQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.reajura.ch%2Ffr%2FA-propos-de-nous%2FLa-Fondation%2FPartenaires%2FPartenaires.html&psig=AFQjCNERQbElXCLc0TPR
https://www.remaufens.ch/urbanisme/energie/commission-d-energie


Personnel communal 
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Ecoles 

 

Organisation des classes 2018-2019 
 

1H et 2H Angélique Charrière  

1H et 2H Mireille Pauchard et Pauline Torche   

3H  Louise Pillet  

4H  Patricia Jaquier 

5H Aurore Hofmann 

6H Carole Trinchan  

7H-8H Jonathan Delgado  

 

  

Vacances de Noël du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019  

Vacances de Carnaval du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019 

Vacances de Pâques du lundi 15 vendredi 26 avril 2019  

L'année scolaire 2018-2019 se terminera le vendredi 5 juillet 2019 

L’année scolaire 2019-2020 débutera le jeudi 29 août 2019. 

REMAUFENS INFOS 

Départ  

Nous félicitons et remercions Monsieur André Déglise pour ses 20 années d’activité en tant que           
concierge au sein de la commune. Le Conseil communal, le secrétariat communal, tous ses collègues    
ainsi que les citoyens et citoyennes de Remaufens lui disent un grand MERCI et lui souhaitent une 
longue et heureuse retraite. Tous nos vœux de bonheur et de santé.  

 

Arrivées 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles personnes arrivées en 2018 : 

 Madame Estelle Chatagny, Secrétaire, qui remplace Madame Aurélie Fontaine actuellement en 
congé maternité 

 Madame Maria-José Martins Diogo Cruz, auxiliaire à l’accueil extrascolaire 

 Monsieur Marc Sonney, concierge des bâtiments communaux 



Les ligues de santé du canton de Fribourg 
 

Différentes associations assurent, sur mandat de l’Etat, des prestations médico-sociales de soutien et de 

prévention en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile ou dans les lieux de                

consultations à Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac et Morat. 

Ligue fribourgeoise contre le cancer  

 Conseil et soutien aux malades du cancer et à leurs proches 

 Activités d’information et de prévention 

 Registre des tumeurs 

026 426 02 90 / info@liguecancer-fr.ch / www.liguecancer-fr.ch 

 

Diabètefribourg 

 Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les personnes diabétiques 

 Activités d’information et de prévention 

026 426 02 80 / info@diabetefribourg.ch / www.diabetefribourg.ch 

 

Ligue pulmonaire fribourgeoise  

 Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires 

 Remise des appareils respiratoires 

 Activités d’information et de prévention 

026 426 02 70 / info@liguepulmonaire-fr.ch / www.liguepulmonaire-fr.ch  

 

Centre de dépistage du cancer du sein 

 La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans 

 Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein 

026 425 54 00 / depistage@liguessante-fr.ch / www.liguecancer-fr.ch 

 

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo 

 Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves, pour les                                  
personnes concernées, les bénévoles et les professionnels 

026 426 00 00 / voltigo@liguessante-fr.ch / www.liguecancer-fr.ch 

 

Prévention et promotion de la santé 

 Tabagisme : Aide à l’arrêt et campagnes de prévention 

 Alimentation et activité physique 

 Santé en entreprise 

 Espace information-prévention au Quadrant avec programme d’activité 

026 426 02 66 / info@liguessante-fr.ch / www.liguessante-fr.ch 

 

 



REMAUFENS INFOS 

Déchetterie 

toute l’année 

Mercredi de 14h00 à 19h00 

et 

    Samedi de 9h00 à 12h00 

Secrétariat communal 

Mardi   de   13 h 00   à   17 h 00 

Mercredi de 17 h 00   à   18 h 30 

Vendredi de  13 h 00   à   17 h 00 

Fermeture de fin d’année du              

24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 

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 2018 et vous présente ses meilleurs vœux pour 2019. 

Divers 

 

Découvrez le nouveau réseau de transports publics valable dès le 9 décembre 2018 sur : 
 

www.tpf.ch 

 

www.cff.ch/fribourg 

 

Outre les quelques ajustements d’horaire, les districts fribourgeois pourront profiter d’une nouvelle offre 
nocturne grâce au projet « Bus de nuits » qui sera effective dès le vendredi 14 décembre 2018. Ils s’agit 
de nouveaux bus dans tout le canton dès 2h00 du matin.  

 

Nouveau réseau de transports publics 

Calendrier des votations 2019 
Votations fédérales les 10 février, 19 mai, 20 octobre et 24 novembre 2019.  

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 visible 
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.  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ5sGUuc_XAhUM3aQKHTq6BBwQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.buzz2000.com%2Fcoloriage-autobus.html&psig=AOvVaw25nCnP0W4QcsPoHv7HN1nZ&ust=1511346113924683
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo4O7ruc_XAhWSo6QKHerRAEEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.24heures.ch%2Fgeneve%2FLe-trafic-des-trains-reprend-a-Geneve%2Forganisation%2Fcff%2Fs.html&psig=AOvVaw2zAif0



