
 

 

Verres à vin et drapeaux 

Commission financière 

Mme Jacqueline Bugnard 

M. Gaétan Emonet 

M. Jean-Luc Mossier  

M. Pierre Sindoni 

Mme Marie-Claude Villard 

Les commissions communales 

Commission des naturalisations 

Mme Corinne Buchs 

Mme Corinne Glauser 

M. Patricio Herrera (membre du CC) 

M. Giacomo Mazzola 

M. Jérôme Tâche 

Commission d’urbanisme 

M. Benjamin Bonjour 

M. Julien Cottet (membre du CC) 

M. Grégory Déglise (membre du CC) 

M. Sébastien Genoud 

M. David Tâche 

Commission d’énergie 

M. Olivier Aquillon  

M. Kevin Genoud (membre du CC) 

M. Baptiste Gremaud 

Mme Nour Viquerat 

En vente au bureau communal pendant les heures d’ouverture: 

 Verres à vin blanc (12 cl) avec l’écusson de la Commune au 
prix de CHF 24.– les 6 pièces 

 Verres à vin rouge (21 cl) avec l’écusson de la Commune au 
prix de CHF 24.– les 6 pièces 

 Drapeaux « Remaufens » à hisser (120 cm x 
120 cm) au prix de CHF 90.- 



 

 

REMAUFENS INFOS 

Rénovation des douches de la salle polyvalente  

 

Pendant les vacances scolaires 
d’automne, les douches de la 

salle de gym ont été rénovées. 
Elles ont fait peau neuve grâce à 
de nouvelles cloisons, un carre-

lage recouvrant le sol et les murs  
ainsi qu’une nouvelle robinetterie. 

 

Après plus de 35 ans d’utilisation, 
ce rafraîchissement était  

grandement nécessaire pour nos 
écoliers et nos sociétés locales. 

Les travaux ont débuté le 22 août 2022 pour se terminer à la fin octobre. Les diffé-
rentes étapes se sont bien déroulées et les délais ont été respectés au mieux pour ce 
chantier d’envergure sur l’axe principal du village. 

Par la même occasion, la commune a profité de procéder au remplacement d’une 
conduite sur la partie haute du tronçon. 

 

 

 

 

Nous vous remercions de votre compréhension par rapport aux perturbations, dévia-
tions et nuisances sonores. 

Réfection de la Route Villageoise et du trottoir  

SUIVI DES TRAVAUX  



 

 

REMAUFENS INFOS 

100 ans en 2022 

Nous félicitons  

Madame Julia Gremion 

qui a fêté ses 100 ans 

le 21 novembre 2022 

A cette occasion, le Conseil communal, le Conseil de Paroisse et le Conseil d’Etat lui 
ont remis un cadeau à la maison de St-Joseph. Nous lui présentons nos meilleurs 
vœux de bonheur et santé. 

Le samedi 25 juin 2022, les jeunes citoyens de Remaufens ont été invités par la  
commune pour une journée récréative. Après des vols en simulateur de chute-libre  
au RealFly de Sion, un repas a suivi au Restaurant de l’Avenir. 

L’encadrement des vols a été assuré par des instructeurs spécialement formés. Ils les 
ont suivis durant la phase d’équipement, de briefing de vol puis lors de la séance de 
debriefing.  

CITOYENS DE REMAUFENS 

Accueil des jeunes citoyens nés en 2002 et 2003 



 

 

Ramoneur 

Le Passeport Vacances de la Veveyse propose une offre de loisirs et d’activités (sociétés de  
musique, de sport, sapeurs-pompiers, associations et entreprises de la région…) aux enfants du  
district de la Veveyse, en âge de scolarité primaire, de la 3H à la 8h. 

Cette organisation fonctionne bien grâce au précieux soutien des Communes de la Veveyse, des 
parents, des sponsors, des donateurs et institutions, mais surtout grâce aux membres bénévoles du 
Comité d’organisations. 

Nous remercions : 

Madame Emilie Dumoulin pour la suite de son engagement au sein du comité 

Madame Aline Déglise qui quitte l’association après 7 années passées au comité 

Le comité d’organisation est à la recherche de nouveaux membres afin de pouvoir continuer à offrir 
des activités variées aux enfants chaque été.  

Toute personne souhaitant contribuer à la mise sur pied des futures éditions du Passeport  
Vacances sera la bienvenue.  

Contact: 

Monsieur Paul Konan 
paul.konan@commune-remaufens.ch 
076 679 63 28 

Passeport Vacances de la Veveyse 
info@pas-vac-veveyse.ch 
Monsieur Savio Michellod, Président 079 093 48 65 
Madame Joëlle Ducotterd, Secrétaire 079 370 30 24 

Une cheminée contrôlée  
fonctionne en toute sécurité 

Avant la remise en service d’une installation inutilisée,  
veuillez prendre contact avec votre ramoneur. 

Rendez-vous sur le site Internet: www.ramoneurs-fr.ch 

Passeport Vacances de la Veveyse 



 

 

Cabane à livres 

TPF : Un réseau encore plus dense et efficace 

Horaire 2023 

Un nouvel horaire est entré en vigueur le dimanche 11 décembre 2022. 

Ce nouvel horaire des transports publics suisses est le fruit de la collaboration entre 
les TPF, le canton de Fribourg, les CFF, l’Agglomération de Fribourg et Mobul.  

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site: www.tpf.ch  

Partager les livres que vous aimez 

Découvrir de nouveaux horizons  

Echanger des moments de lecture  

Prendre un livre  
qui nous intéresse 

Lire sur place  
ou l’emporter 

Déposer un livre  
ou pas 

 

La nouvelle cabane à livres se situe derrière 
le pilier public. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de 
passionnantes lectures. 



 

 

Information sur la qualité de l’eau 

Dans le rapport de l’analyse des prélèvements effectués le 13 octobre 2022, à  
différentes endroits dans le réseau de distribution, tous les échantillons répondaient 
aux exigences légales pour les paramètres chimiques et microbiologique. 

Traitement:  ultraviolet 
Dureté de l’eau: 16.9 degré français 
Teneur en nitrate:  2 mg/l (valeur de tolérance max. 40) 
Bactériologie: dans les normes 
Provenances: eau de sources 

Renseignement complémentaires: 

 Monsieur Monsieur 
 Grégory DEGLISE Frédéric MAILLARD 
 Conseiller communal Surveillant du réseau d’eau 
 079 473 20 52 079 827 81 62 

L’énergie est limitée. Ne la gaspillons pas. 
 



 

 

Votations fédérales  

18 juin 2023, 
22 octobre 2023,  

26 novembre 2023 

Comment remplir correctement votre bulletin de vote 

Calendrier des votations 2023 

Ouvrez l’enveloppe sans la déchirer car vous allez la réutiliser pour voter (si elle est déchirée,  
veuillez vous adresser à la commune). Ensuite, vérifiez que vous avez bien tout le matériel de vote : 

 la brochure explicative rouge du Conseil fédéral 

 l’enveloppe de transmission petite enveloppe (généralement grise) 

 Le bulletin de vote 

 le certificat de capacité civique à signer (feuille A4 blanche avec vos coordonnées) 

Remplissez le bulletin de vote avec un stylo bleu ou noir et répondez avec un OUI, un NON ou en 
laissant blanc. Ensuite, mettez la petite enveloppe dans la grande enveloppe avec le certificat de 
capacité civique signé dans la fenêtre. 

Vous pouvez voter de 3 façons: 

1. En envoyant par correspondance avec un timbre sur l’enveloppe.  
Recommandation pour le vote par correspondance jusqu’au mardi  
précédant la votation (courrier B) ou jusqu’au jeudi (courrier A). 

2. En déposant l’enveloppe dans notre boîte aux lettres jusqu’au  
dimanche du scrutin à 10h00. 

3. En venant personnellement au bureau de vote le dimanche matin 
avec une pièce d’identité et le matériel de vote entre 11h00 et 12h00. 

Les bulletins arrivant à la commune après le délai ou sans signature ne sont 
pas comptabilisés. 

Si vous avez égaré ou abîmé le matériel de vote, prenez contact avec la 
commune. 

Droit de vote communal pour les étrangers 

Conditions : 

• Être âgé de 18 ans  

• Avoir un permis C 

• Habiter pendant au moins 5 ans dans le canton de Fribourg (sans interruption) 

VOTATION 



 

 

Poste au concours 

Divers 

La Commune de Remaufens cherche un/e collaborateur/trice pour effectuer 
des remplacements à la déchèterie. 

Entrée en fonction : début 2023 

Durée : engagement souhaité pour une période prolongée 

Profil : personne sérieuse et organisée 

Mission : gestion de la déchèterie une fois par mois, le samedi de 9h00 à 12h00 

 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter l’administration communale par courriel 

administration@remaufens.ch ou par téléphone au 021 948 80 84 

Horaires Déchèterie  

Mercredi de 14h00 à 19h00 

Samedi de 9h00 à 12h00 

 

La déchèterie sera ouverte  
les samedis 24 et 31 décembre 2022 

Secrétariat Communal 

Lundi de 16h00 à 18h00 

Mercredi de 8h00 à 11h00 

Jeudi de 13h00 à 17h00 

Fermeture de fin d’année du  
23 décembre 2022 au 6 janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se rencontrer, partager un moment et faire 
connaissance. Vous êtes les bienvenus à 
notre fenêtre de l’Avent 

le vendredi 16 décembre 2022  

de 16h30 à 18h30 

à l’administration communale 

Route Villageoise 53 

 

Le Conseil communal tient à remercier toutes les personnes qui ont donné de 
leur temps et de leurs compétences pour la bonne marche de notre 

communauté en 2022 et vous présente ses meilleurs vœux pour 2023. 

LA COMMUNE DE REMAUFENS 
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