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Naissance                                                                                            
� Léonard Conus, né le 23 mai 2016, fils de Béatrice et Samuel ; 
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Inauguration de la nouvelle école  

Lors de la rentrée scolaire de l’automne 2012, le Corps enseignant et les élèves se sont retrouvés dans 
des pavillons provisoires aménagés en urgence, en raison d’un affaissement constaté au niveau des 
poutres du plafond de la salle du rez-de-chaussée du bâtiment de l’ancienne école. C’était une rentrée 
mouvementée, pleine d’inconnues et de découvertes !  

C’est l’assemblée communale du 24 septembre 2013 qui a retenu le site de Belle-Fontaine pour la 
construction de la nouvelle école. Ensuite le concours d’architecture et l’attribution du mandat 
d’architecte ont lancé ce projet. 

Lors de la clôture scolaire 2015, la pose de la première pierre de la construction de cette nouvelle école 
était fêtée. Et c’est le  31 octobre prochain, après les vacances de la Toussaint, que les élèves de 
Vaulruz vont prendre possession de leur école sise à Belle-Fontaine 3. 

Le programme de cette construction a été respecté grâce à la vigilance de la Commission de bâtisse, 
des architectes et des entreprises. Le coût de construction sera également conforme au devis initial. 

Pour marquer la fin des travaux de cette nouvelle école, et avant le déménagement des livres et 
cahiers, le Conseil communal a souhaité rassembler les acteurs de ce projet lors d’une cérémonie 
d’inauguration, à laquelle il a le grand plaisir d’inviter la population de Vaulruz, le 
 

samedi 8 octobre prochain, à 10.30 heures, à Belle-Fontaine 3. 

Cette manifestation réunira également les Autorités cantonales et scolaires, les élèves, le Corps 
enseignant, les architectes du projet, les membres de la Commission de bâtisse et des diverses 
commissions communales, ainsi que les entreprises adjudicataires, selon le programme suivant : 

10h00 Visite du bâtiment par les officiels ; 
10h30 Accueil de la population et message de bienvenue de MM. Patrice Jordan, syndic 

et Nicolas Fröhlich, architecte ; 
10h50 Chant dédié à la nouvelle école interprété par les élèves ; 
11h00 Message de M. le Conseiller d’Etat Jean-Pierre Siggen . 

Intermèdes du Chœur-mixte L’Harmonie et Société de musique L’Alpée ; 
  Bénédiction et inauguration du bâtiment, coupé du ruban ; 
  Visite du bâtiment ; 
  Apéritif. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre présence à cette occasion. 
 
 
 
 
 
. 
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Rentrée scolaire 

La sécurité des élèves est l’affaire de tous 

La proximité de la route et  la topographie du lieu rendent particulièrement dangereux les abords de 
notre école. Le nombre de véhicules ainsi que les manœuvres effectuées sur la route du château sont 
une source de dangers réels.  Nous rappelons aux parents que la dépose des élèves ne doit pas se 
faire dans la précipitation et qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures de sécurité lorsque vous 
conduisez votre véhicule. 

Afin d’éviter les accidents nous vous encourageons à faire preuve de toute la prudence requise et  
rappelons quelques règles élémentaires (extrait bpa): 

Conseils aux conducteurs 

• Soyez particulièrement vigilants à proximité des écoles, des arrêts de bus scolaires ou de 
transports publics, notamment à la sortie des classes, lorsque les enfants ont besoin de bouger. 

• Réduisez votre vitesse lorsque vous voyez des enfants aux abords de la chaussée et soyez prêts 
à freiner. 

• Arrêtez-vous toujours complètement devant un passage pour piétons qu’un enfant veut emprunter 
ou sur lequel il est déjà engagé. En effet, dans les leçons d’éducation routière, les enfants 
apprennent à ne traverser que lorsque les véhicules sont arrêtés devant le passage pour piétons. 
Ne faites pas de signe de la main à l’enfant, car celui-ci pourrait traverser en courant sans faire 
attention aux autres dangers (p.ex. véhicules en sens contraire.) 

• Attention aux enfants à vélo. Ils ne maîtrisent souvent pas encore suffisamment leur bicyclette. 
• Gardez une distance latérale suffisante par rapport aux enfants à vélo et attendez-vous à des 

comportements inappropriés de leur part. 
• Comportez-vous de manière exemplaire, même à pied, car vos enfants vont reproduire vos 

comportements. 
 

Le Conseil communal vous remercie des mesures que vous ne manquerez pas de prendre pour 
préserver la sécurité de nos enfants. 
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Résumé de l’assemblée communale du 1er juin 2016 

Le procès-verbal de cette assemblée peut être consulté sur le site www.vaulruz.ch, à la rubrique « informations ». 
 
Cette assemblée était convoquée avec le tractanda suivant : 
 
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 30 mars 2016; 
 

2. Octroi de délégations de compétence au Conseil communal pour procéder à des opérations 
immobilières (article 10 al. 4 LCo) : 

 

a) vente de la ferme du Champ-du-Pâquier; 
b) modification de minime importance du domaine public. 

 

3.  Reconstitution des commissions (article 96 LCo) 
 - nomination des membres au sein de la Commission financière ; 
 - nomination des membres au sein de la Commission d’aménagement ; 

- nomination des membres au sein de la Commission des naturalisations. 
 

4. Décision du mode de convocation des assemblées communales pour la période législative 2016-2021 ; 
 

5. Nomination de l’organe de révision pour la période 2016-2018 ; 
 

6. Investissements 2016 
 

 a) Assainissement du bâtiment de l’ancienne école, et financement ; 
     Rapport de la Commission financière ; 
 

 b) Démolition et reconstruction de la cabane des Tourbières, et financement. 
                  Rapport de la Commission financière. 
 

7.  Divers. 
 

Les deux délégations de compétence en faveur du Conseil communal sollicitées au point 2. ont été acceptées. 

Les membres des différentes Commissions communales sont élus, à savoir :  

Commission financière : 

� Pierre Gremaud (ancien membre, président) ; 
� Robert Bussard (ancien membre) ; 
� Philippe Risse (ancien membre) ; 
� Michel Savary (ancien membre) ; 
� Dominique Gobet (ancien membre). 
 

 Commission d’aménagement : 

� Anne-Marie Borcard (nouvelle membre) ; 
� Thierry Dafflon (ancien membre, président) ; 
� Michel Chollet (ancien membre) ; 
� Firmino de Andrade Guerra (ancien membre) ; 
� Blaise Genoud (ancien membre) ; 

 

 



Vaulruz.ch, automne 2016 Page 5 

 

Commission des naturalisations : 

� Eva Santarossa (ancien membre) ; 
� Patrice Jordan (syndic et ancien membre) ; 
� Claude Bovigny (vice-syndic et ancien membre) ; 
� Anne-Laure Magnin (conseillère communale, ancienne membre) ; 
� Gérald Deschenaux (conseiller communal, ancien membre) ; 
� Pierre Pittet (conseiller communal, ancien membre) ; 
� Jean-Pierre Valiante (conseiller communal, ancien membre). 

 

M. Jordan remercie les membres de ces 3 commissions pour les compétences et le temps qu’ils 
consacrent, et vont consacrer, à la Commune, au travers de ces mandats. 

Au niveau des investissements 2016, ils ont tous deux été approuvés, à savoir : 

Assainissement du bâtiment de l’ancienne école, et financement ; 
 
M. Pittet commente le projet d’assainissement de ce bâtiment. Il précise aussi  l’échéancier de ce projet, avec la 
mise à l’enquête prévue cet automne et début des travaux en janvier 2017. Ce chantier  va s’échelonner sur une 
année environ. L’investissement sera financé en partie par la vente de la ferme du Champ-du-Pâquier 
désassujettie. 
 

Démolition et reconstruction de la cabane des Tourbières (ancienne cabane du FC), et financement. 
                 
M. Deschenaux commente ces travaux de démolition et reconstruction de la cabane des Tourbières, qui  sera 
dorénavant gérée par la Commune. L’investissement est financé par les liquidités courantes et un emprunt 
bancaire. La mise à l’enquête publique de ces travaux est prévue cet automne. La démolition et reconstruction 
débuteront au terme de cette procédure. 
 
 

Déchetterie communale 

 

 
 

 

Le Conseil communal, en raison d’abus constatés, a décidé de 
ne plus accepter dans la benne des encombrants des sacs 
poubelle noirs.  
 
Dorénavant seuls les sacs transparents seront admis. Si le 
contenu des sacs ne peut pas être vérifié visuellement, la 
Commune se réserve le droit de les ouvrir pour contrôle. 
 
Nous rappelons que tous les déchets qui peuvent être 
contenus dans des sacs taxés doivent être évacués par ce 
biais. 
 

Par ailleurs, le samedi 8 octobre prochain, la déchetterie sera ouverte le matin de 08.30 à 10.30 
heures uniquement et fermée l’après-midi, en raison de la manifestation d’inauguration de la 
nouvelle école. Pour rappel, l’horaire d’été d’ouverture du samedi après-midi prendra fin le samedi 
29 octobre.  Merci de votre compréhension. 
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Joyeux anniversaire à Madame Berthe Fasel à l’occasion de ses 90 ans 

 
 

Ce 10 mai,  Madame Berthe Fasel fêtait son 90ème anniversaire. A cette occasion, une délégation du Conseil 
communal lui a présenté ses vœux les meilleurs. 
 
Par le biais de ce journal, nous lui réitérons tous nos vœux de bonheur et santé. 
 

 

A Vaulruz, la rentrée des aînés       

Dès septembre, tous les seniors, dames et messieurs, dès 60+ sont cordialement invités à rejoindre le 
groupe de gymnastique, 

� chaque lundi de 15h15 – 16h30, à la halle de gym, Rue du Château 31. 

Ce cours s’adresse aux personnes désireuses : 

• d’entraîner et améliorer leur bien-être physique 
• de développer leurs capacités de coordination  
• de bouger, se sentir bien et être en forme.  

Madame Françoise Etter, monitrice, se fera un plaisir de vous accueillir. Venez essayer sans 
engagement. 

 

Et chaque mercredi, de 13.30 à 17.00 heures, vous êtes également invités à rejoindre les joueurs de 
cartes à la  salle du rez-de-chaussée de la halle de gymnastique.  

Tous se réjouissent de rencontrer de nouveaux jasseurs ! 
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• Vous soignez votre conjoint ou votre parent âgé, malade ou en fin de vie ? 

• Vous êtes sollicité(e) en continue, avez besoin de répit ou devez absolument vous 
absenter ? 

• Vous ne savez pas toujours comment faire ni ou demander de l’aide ? 
 

AIDE AUX PROCHES – NOS OFFRES 

Un service de relève pour remplacer les proches 

Sur simple appel, une auxiliaire de santé CRS, formée et expérimentée, prend en charge 

votre parent à son domicile, veille à son bien-être et sa sécurité, l’aide à se mobiliser, lui 

prépare le repas, le stimule par des activités, l’emmène en promenade, etc.  

Tarifs en fonction du revenu et de la fortune. Remboursés par les PC. 

 

 

 

Une permanence téléphonique et du conseil à domicile pour les proches 

Tous les matins, nous répondons à vos questions et vous informons des aides existantes. Si 

besoin, des bénévoles spécialement formés, viennent à domicile pour discuter de vos 

besoins et vous soutenir dans certaines démarches. Prestations gratuites. 

Renseignements : 7h30 à 11h30 au 026 347 39 79 ou aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch. 

 

Des cours pour les proches aidants et les bénévoles   

Nous proposons des cours pratiques de 2 heures sur les thématiques suivantes au prix de 

CHF 50.- / personne : 

• Comment mobiliser une personne âgée 

• Activités stimulantes pour personnes âgées 

• Faire face à la fin de vie 

• Démences et comportements 

• Hygiène de base 

• Alimentation, quand tout change 

Offre proches aidants : Relève de 3 heures à domicile + cours ���� CHF 95.-/ personne. 

Informations et inscriptions :  

www.croix-rouge-fr.ch/fr/formations ou 026 347 39 59 ou service.sante@croix-rouge-fr.ch 

Pour les 10 ans du service, action spéciale : 

3h de relève gratuites  
(du 01.09.2016 au 31.08.2017) 
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Changement du numéro de téléphone de la Centrale sanitaire  

Dès cet été 2016, le numéro du Médecin de garde de la Gruyère est le suivant :   026 304 21 36. 

Le numéro de la pharmacie de garde change également :                                      026 304 21 40. 

 

                      

       

 

                 

       

                   

 

Gaëlle Esseiva 

Conseillère PartyLite 

Champ-Magnin 2                

079 376 14 31627 Vaulruz              

Gaelle.esseiva@bluewin.ch 

 
www.gaelleesseiva.partylite.ch 
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DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016  

À 17.00 H 

Halle de gymnastique – VAULRUZ 

Nous vous convions à visionner le film  réalisé par M. Jean-Paul Fuenzalida 
Lorca, qui a grandi à  Vaulruz.  

A l’issue de la projection et de la présentation par son auteur, une soupe de 
chalet vous sera gracieusement offerte. 

Vous y êtes tous les bienvenus ! 

 Le conseil paroissial et le conseil de communauté 

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire :  par mail à paroisse.vaulruz@gmail.com  ou à 

Dora Huwiler, tél. 078/739.88.85, ou au moyen du coupon réponse ci-joint, à glisser dans la boîte aux 

lettres de l’administration paroissiale de la cure de Vaulruz, d’ici le 19 octobre 2016 

 

Je participerai au film « on Location » de M. Jean-Paul  Fuenzalida Lorca 

Nom et prénom : ………………………Nbre de personnes :  ……… 
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Contrôle du feu bactérien                                    aubépine                                                       

Le feu bactérien est la maladie bactérienne la plus grave des arbres fruitiers tels que pommiers, poiriers 
ou cognassiers (fruits à pépins). De plus, les plantes ornementales telles que les cotonéasters, les 
pyracanthas, les aubépines, les sorbiers, les stranvésias, les néfliers, les amélanchiers et les pommiers 
du Japon sont aussi sensibles au feu bactérien. Par conséquent, ces espèces ornementales sont de 
très dangereuses plantes-hôtes pour cette maladie. 

M. Gaétan Chollet, gérant des cultures de la Commune de Vaulruz est mandaté par l’Institut agricole de 
Grangeneuve pour effectuer des contrôles par sondage du feu bactérien auprès des propriétés de la 
Commune, durant cet automne.  

C’est aussi à cette personne, au secrétariat communal ou au Service phytosanitaire cantonal 026 305 
58 65, que vous devez signaler les cas suspects. Le feu bactérien est une maladie à déclaration 
obligatoire. 

Nous vous remercions d’avance de réserver bon accueil à M. Gaétan Chollet lors de sa visite. 
 
 

   Contrôle	des	champignons 
Monsieur Dominique Menoud 

expert en champignons indépendant 

sera à votre disposition pour les contrôles, jusqu’au 31 octobre : 
 

� chaque dimanche de 17.00 à 19.00 heures 
� semaine ou hors saison, sur rendez-vous au 079 728 70 18 
 

dans le bâtiment des sociétés, Rue des  Alpettes 4, à 1630 Bulle (en face de Miauton). 
 
 

 

Agenda	communal,	fin	2016                                             	

Les dates suivantes ont été arrêtées : 

- réception des jeunes ayant atteint leur majorité civique, le vendredi 25 novembre ; 
- assemblée communale, le mercredi 7 décembre 2016, à 20.00 heures ; 
- vente des sapins de Noël, le vendredi 9 décembre 2016, dès 17.00 heures. 
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Programme forestier d’entretien de la zone de biodiversité de la Vallée de la Trême 

La Vallée de la Trême : 

une zone de biodiversité en constante amélioration 

Un projet poursuivi depuis 2008 

Depuis 2001, le Service des forêts et de la 

faune du canton de Fribourg se penche de 

manière plus approfondie sur les habitats 

et sur la faune du massif forestier de la 

Vallée de la Trême. 

Après un processus participatif de 

plusieurs années, en collaboration avec les 

communes concernées et les divers 

groupes d'intérêts privés et publics, un 

périmètre d'amélioration de la biodiversité 

dans la Vallée de la Trême a été adopté en 

2005. 

Ce périmètre couvre une surface totale de 

près de 1'400 ha à cheval sur les 

communes de Bulle, Châtel-St-Denis, 

Gruyères, Le Pâquier, Semsales, Vaulruz 

et Vuadens. Géographiquement, le secteur 

est délimité à l'ouest par la Crête du 

Niremont et la Queue des Alpettes, au nord par le pâturage du Pâquier d'amont et la Petite 

Chia, à l'est par la Cuvigne et la Crête de la Chia et au sud par la ligne Rathvel – Gros Plané. 

Dans ce périmètre, communes et propriétaires ont pour objectif de favoriser la biodiversité 

déjà présente par plusieurs types de mesures. Celles-ci comprennent d'une part la limitation 

des dérangements afin de réduire les perturbations de la faune à un minimum. D'autre part, 

des interventions sylvicoles sont menées annuellement par les équipes forestières pour 

améliorer les qualités des biotopes nécessaires au développement de la faune. 

Après 8 ans d'interventions, l'heure est venue de tirer un premier bilan de ces mesures, que 

ce soit au niveau sylvicole, mais également au niveau de leurs effets sur la biodiversité dans 

la Vallée de la Trême. 

Bilan sylvicole 

Depuis 2008, date des premières 

interventions, plus de 205 ha ont 

été traités. Ces interventions 

sylvicoles visent à réduire la 

densité, à étager et à ouvrir les 

peuplements à la lumière, tout en 

préservant çà et là des îlots de 

vieux bois et en favoriser le 
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mélange des essences diverses, comme les feuillus. Ces interventions permettent de 

favoriser le développement des plantes nécessaires à l'alimentation et à la survie des 

espèces avicoles, notamment les sorbiers, les saules, les églantiers, les framboisiers et 

autres myrtilliers. 

Il est à relever que ces interventions font l'objet d'un soutien financier de la Confédération et 

du Canton de Fribourg, à hauteur d'un montant de CHF 8'000.-- par hectare, le solde étant 

pris en charge par les communes partenaires. 

Bilan faunistique 

Toutes ces interventions 

bénéficient à une faune et 

une flore très larges. Dans le 

cas de la Vallée de la Trême, 

plusieurs espèces avicoles 

constituent les espèces 

cibles, sur la base desquelles 

le bilan des interventions 

peut être évalué. Il s'agit de 

la Chevêchette d'Europe, la 

Chouette de Tengmalm, le 

Pic tridactyle, la Gélinotte 

des bois ou encore le Tétras 

lyre. 

 

Nous ne disposons malheureusement que de peu de données sur l'abondance de ces 

espèces avant le début des interventions sylvicoles. Il est donc encore un peu tôt pour juger 

de l'évolution de ces populations suite à ces interventions. Pourtant, les premières 

observations systématiques réalisées en 2012, par plusieurs naturalistes habitués à la 

région, sont, pour la plupart de ces espèces, très encourageantes, puisque toutes les 

espèces cibles sont présentes dans l'un ou l'autre des secteurs de la zone de biodiversité. 

Autre espèce importante de ce genre de forêt, la Bécasse des bois a également été relevée 

à plusieurs endroits, voire même en abondance élevée, témoignant ainsi de l'attractivité de 

ces massifs. 

Les premières observations démontrent toutefois le besoin de poursuivre les efforts 

consentis à ce jour. En effet, et à l'exemple de la Gélinotte des bois, les surfaces dévastées 

par l'ouragan Lothar de décembre 1999 commencent à se fermer et pourraient perdre en 

attractivité pour cette espèce si les interventions n'étaient pas poursuivies. De même, il 

manque encore suffisamment de bois mort sur pied ou au sol pour assurer le développement 

de la plupart de ces espèces.  

Partant de ce constat, les interventions devront se concentrer sur l'éclaircie des peuplements 

serrés au stade des perchis et des jeunes futaies et préserver un nombre plus élevé de vieux 

arbres sur pied, présentant un potentiel d'abriter des cavités, tout comme la préservation de 
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surfaces dégagées permettant le développement d'une strate herbacée et arbustive riche, 

nécessaires à l'alimentation de ces espèces. 

Si les premières observations de 2012 ont servi à établir une sorte d'état zéro, il est 

désormais possible de relever l'évolution de ces populations. Pour ceci, un programme de 

suivi systématique de ces espèces a été établi par le Service des forêts et de la faune, 

permettant de suivre l'évolution de ces populations par comparaison au fil des années. 

Partant d'un intervalle moyen de 4 ans, ces évaluations se baseront des méthodes diverses 

d'observations, telles que les activités de chant, des transects diurnes ou des indices 

particuliers, comme les traces, les lieux de nidification ou encore les crottes. 

Vous avez d'autres questions au sujet de la zone de biodiversité dans la Vallée de la Trême, 

alors n'hésitez pas à prendre contact avec le Service des forêts et de la faune ou 

directement avec le garde forestier responsable de votre commune, Monsieur Jacques 

Chollet. 

Geosud SA, Jean-Cyril Favre, 

ingénieur forestier EPF 

 

  

 
Route de Briez 181  - 1628 Vuadens 

026 912 85 85 
 

   Samuel Conus & Manuel Lehmann 
   Des professionnels à votre service 

    Devis gratuit ! 

 

Sara Reymond 
Physiothérapeute diplômée ECVP 

  

PHYSIOTHERAPIE  

EN CABINET OU A DOMICILE 

Champ-du-Pâquier 3 
1627 Vaulruz                      �  077 453 28 13 
 
Possibilité aussi de recevoir des massages de bien-être 
hors prescription médicale, Fr. 50,-- / ½ heure. 
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LE CHŒUR MIXTE L’HARMONIE DE 

VAULRUZ VOUS ATTEND LES MARDIS 

à 20H00 ! 

N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS 

RENDRE VISITE ! 

A BIENTÔT ! 

Nous vous attendons avec plaisir tous les mardis de septembre afin de vous rencontrer et de 

vous faire découvrir notre société différemment, en répétition… ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre, à 20h00 dans notre local de répétition au sous-sol du 

bâtiment communal.  
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                              Magasin ouvert 7j/7j 

                     de 7h30 à 11h30 et de 17h à 19h 

  

L’automne va s’installer… 

…et nos promotions vont l’accompagner ! 

La Bénichon 

du 3 au 10 octobre 2016 

Crème double Fr. 14.- / kg au lieu de Fr. 17.- / kg 

Le samedi et dimanche venez découvrir notre joli banc de La Bénichon devant la 

Fromagerie avec tous les produits de circonstance : Cuchaule, Moutarde de 

Bénichon, Bricelets, Meringues, Croquets, Pains d’anis, etc… 

La Nouvelle Ecole 

Pour un petit déjeuner équilibré, profitez de notre ‘’Promotion Yogourts maison’’ 

A l’achat de 2 yogourts ‘’maison’’, le 3ème vous est offert 

Du 1er au 11 novembre 2016 

Abricot–Caramel–Chocolat–Fraise–Framboise–Mocca-Nature sucré–Pomme-Vanille 

Les nouvelles saveurs ‘’automne - hiver’’ : 

Marron     –     Mandarine    -     Pruneau 

De Retour en septembre 

Le Vacherin Mont-d’Or ! 

En boîtes ou en tranches à Fr. 23.-/ kg 

 

Au plaisir de vous servir !                  Fam. Philippe & Caroline Favre et son personnel 
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MÉMORIAL SEKULIC EN JUIN 2017 À SÂLES 

Le plus grand tournoi de football de Romandie 
Depuis 1970, le Mémorial Sekulic représente l'ultime étape de la saison pour les jeunes footballeurs 
fribourgeois. Près de 5000 enfants, de 6 à 12 ans et répartis dans trois catégories d’âge, sont engagés 
dans ce tournoi annuel, le plus grand de Suisse romande, sous le regard de 15'000 parents et 
spectateurs. 
Durant trois journées en juin 2017, le FC La Sionge accueillera cette grande manifestation, la plus 
importante jamais mise sur pied dans le Bassin de la Sionge. La manifestation se déroulera au centre 
sportif de Sâles et sur les terrains avoisinants. 
A pied d'oeuvre depuis plus d'un an, le Comité d'organisation se plie en quatre pour accueillir les jeunes 
pousses de l'ensemble du canton de Fribourg dans des conditions optimales, afin de leur offrir une 
magnifique fête du ballon rond. Dans cette perspective, nous comptons sur le précieux soutien de la 
population locale et des entreprises de la région. 
 

PROGRAMME 

Samedi 17 juin 2017  tournoi des juniors E 
Samedi 17 juin 2017  souper spectacle Poya Sutra avec Catherine Ruedin, 
    suivi du concert de Matthieu Huwiler 
Dimanche 18 juin 2017  tournoi des juniors F 
Jeudi 22 juin 2017  grand loto au Centre sportif à Sâles 
Samedi 24 juin 2017  tournoi des juniors D - partie officielle 
 
Comment nous aider? 
Vous souhaitez participer à notre grand-messe du football en qualité de bénévole, d'arbitre? 
Les inscriptions seront ouvertes dès novembre 2016 sur notre site internet www.sekulic2017.ch, par 
tranches de 4 heures.  
Comment nous soutenir? 
En prenant part à nos actions suivantes: 
 

- BRUNCH DE SOUTIEN 
Le 14 octobre 2016, dès 12 h, grand brunch de soutien au Mémorial Sekulic Sâles 2017 au Centre 
sportif à Sâles. 
Inscriptions ouvertes aux entreprises et aux privés auprès de Thierry Gendre, à Maules. 
Mail: animations@sekulic2017.ch 
 

- VENTE DE VINS 
Le Comité d'organisation présente 13 produits d'une extrême finesse de la Maison Morand Vins,  
à La Tour-de-Trême. 
Renseignements - formulaire de commande et descriptif: www.sekulic2017.ch 
 

Grand merci pour votre précieux appui 
 
MÉMORIAL SEKULIC SÂLES 2017 
Le Comité d'organisation 
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Association d’Accueil Familial de Jour 

du District de la Gruyère 

 

Nous recherchons dans votre commune : 

(ANCIENNEMENT MAMANS DE JOUR) 

LES PAPAS SONT AUSSI LES BIENVENUS ! 

 

Vous aimez vous occuper d’enfants de tout âge, vous avez de la place 

et du temps, vous seriez prêt(e) à accueillir des enfants scolarisés pour 

les repas et après l’école… 

 

Intéressé(e) ? 

N’hésitez pas, contactez-nous 

026/912.33.65 ou www.accueildejour.ch 
 

 

 

 


