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Assemblée communale 

 

Commune de Vaulruz 
Rue du Château 28 
1627 Vaulruz Vaulruz, le 23 novembre 2021 

 

Assemblée communale 
 

Les citoyennes et citoyens actifs de la Commune de Vaulruz sont convoqués en assemblée communale 
ordinaire le 

mercredi 15 décembre 2021 à 20h00  
à la halle de gymnastique de Vaulruz 

 
 

Le tractanda est le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 9 juin 2021 
Il ne sera pas lu et est à disposition à l’administration communale ou sur le site : www.vaulruz.ch 

2. Budget 2022 

 2.1  Compte de résultats 2022 
  (Présentation, rapport de la Commission financière, vote final) 
 

 2.2  Budget des investissements 2022 

  2.2.1  Assainissement de la toiture du bâtiment de l’Hôtel-de-Ville 

  (Présentation, rapport de la Commission financière, vote final) 
 

  2.2.2  Conduite d’évacuation des eaux claires, quartier Belle-Fontaine 

  (Présentation, rapport de la Commission financière, vote final) 
 

  2.2.3 Révision générale du plan d’aménagement local (PAL) 

  (Présentation, rapport de la Commission financière, vote final) 
 

3. Désignation de l’organe de révision 2022 à 2024 

4. Approbation du règlement communal des finances (RFin) 

5. Approbation des statuts du RSSG à la suite de la modification statutaire approuvée par les 
délégués du RSSG le 11.11.2021 – modification de la limite d’endettement 

6. Divers 
 

Tous les documents relatifs aux objets à traiter durant l'assemblée peuvent être consultés à 
l'administration communale durant les heures d'ouverture, dix jours avant l’assemblée ou sur le site 
www.vaulruz.ch. 

Afin que la salle puisse être organisée de manière à respecter les règles de distanciation sociale, les 
citoyens et citoyennes qui souhaitent participer à l’assemblée communale sont priés de s’inscrire 
auprès de l’administration communale par courriel (commune@vaulruz.ch) ou par téléphone 
(026 912 91 25) jusqu’au mardi 14 décembre 2021 à 16h30.  

 

Le Conseil communal 

http://www.vaulruz.ch/
http://www.vaulruz.ch/
mailto:commune@vaulruz.ch
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Budget 2022 : compte de résultats 

Budget 2022 selon MCH2 

 

Comparatif budget 2021 et comptes 2020 selon MCH1 

 

 

Budget 2022 : compte des investissements 

 

 



 Page 4 

Message du Conseil communal sur le tractanda de l’assemblée  

Budget 2022 : compte de résultats  

Dès 2022, notre commune passe à MCH2, nouveau système comptable, qui a comme principales 

incidences de revoir le plan comptable, réévaluer le patrimoine et donne de nouvelles normes pour 

l’établissement des budgets. 

Ainsi, le budget d’exploitation doit être équilibré, ou s’il présente un déficit, ce dernier doit pouvoir être 

supporté par la fortune de la commune. De plus, ce n’est plus un excédent de charge de 5% qui est 

déclencheur pour une hausse d’impôt communal, mais bien la capacité financière de la commune à faire 

face aux dépenses prévues les années à venir. 

La réévaluation de notre patrimoine nous oblige à un amortissement dont le taux (donc la durée) est 

différencié selon les objets. Cette opération de réévaluation crée une réserve qui peut être utilisée durant 

10 ans au maximum pour les amortissements. 

Nous avons pu budgétiser les dépenses obligatoires afin de faire face à nos engagements et prévoir les 

travaux nécessaires au maintien du bon état de notre patrimoine. 

Les recettes fiscales ont été prévues avec prudence, en tenant compte de la situation économique fragile 

et de l’évolution de la population de notre commune. 

Même si l’ensemble de ces nouveaux éléments est délicat à appréhender, le Conseil Communal est 

confiant dans le budget proposé, soit un budget équilibré pour 2022, avec un excédent de recettes de 

CHF 1'761.24, pour un total de charges de CHF 5'148'704.03. 

 

Budget des investissements 2022 

 Assainissement de la toiture du bâtiment de l’Hôtel-de-Ville  

La toiture du bâtiment de l’Hôtel-de-Ville (côté boucherie) n’est plus en très bon état, des infiltrations d’eau 

ont notamment été constatées. Des travaux d’assainissement doivent être entrepris afin de maintenir le 

bon état général de ce bâtiment et éviter ainsi sa détérioration. Le coût total de cet assainissement s’élève 

à CHF 30'000.00. 

Financement :  

Total brut  CHF 30’000.00   

Total  CHF 30’000.00 

Cet investissement sera financé par les liquidités courantes. 

Le Conseil communal recommande à l’assemblée d’accepter ces travaux et leur financement. 
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 Conduite d’évacuation des eaux claires, quartier Belle-Fontaine 

Lors des violents orages de 2020 et du printemps 2021, nous avons remarqué que nos canalisations 

d’évacuation des eaux claires du quartier de Belle-Fontaine ne sont plus dimensionnées pour faire face 

à l’arrivée massive de précipitations. En effet, nous avons deux canalisations provenant du quartier de la 

Chapelle (qui récupèrent également les drainages de parchets) qui arrivent dans un seul canal à l’entrée 

de Belle-Fontaine, formant ainsi un regroupement d’eau claire dont le débit ne peut être absorbé. Ce qui 

a pour effet le refoulement d’eau dans des canalisations privées, avec pour conséquence des inondations 

de sous-sol. 

Afin de remédier à cet état, la commune envisage de dédoubler la canalisation d’évacuation des eaux 

claires de Belle-Fontaine. Ceci va permettre d’éliminer ces refoulements et également de récupérer les 

eaux de surfaces. 

Le Conseil Communal a contacté les propriétaires des terrains qui seront traversés par cette conduite et 

les remercie d’ores et déjà pour leur accord et compréhension. 

Financement :  

Total brut  CHF 175'000.00   

Total  CHF 175'000.00 

Cet investissement sera financé par les liquidités courantes. 

Cet investissement aura, pour les années à venir, l’impact financier suivant : taux d’amortissement selon 

MCH2 : 1.25 % soit un montant annuel de CHF 2’187.50 durant 80 ans. 

Le Conseil communal recommande à l’assemblée d’accepter ces travaux et leur financement. 

 

 Révision générale du plan d’aménagement local (PAL) 

Le Conseil communal soumet à l’assemblée communale le crédit d’investissement de CHF 42'000.00 

nécessaire à la révision du Plan d’Aménagement Local (PAL) entré en vigueur en août 2006.  

Qu'est-ce qu'un Plan d'Aménagement Local ? 
Le Plan d’Aménagement Local (PAL) est l’instrument de planification de base au niveau local définissant 
la politique de gestion et de développement du territoire communal. Politique et technique, il permet aux 
communes d’exercer leur compétence en coordonnant les activités qui ont des effets sur le territoire. 
Cadre légal et outil de réflexion, il sert également à assurer la cohérence entre l'aménagement communal 
et les contraintes régionales, cantonales et fédérales. 

Le PAL se traduit principalement par le plan de zones et le règlement communal sur les constructions. 
Mais il regroupe également d’autres documents contraignants tels que le plan des degrés de sensibilité 
au bruit ou le plan des dangers naturels, ainsi que d’autres documents stratégiques (plans directeurs 
communaux). 

En quoi consiste la révision du plan d'aménagement local ? 
Le PAL est établi pour un horizon de planification de 10 à 15 ans. Réviser le PAL, c’est une opportunité 
pour les acteurs locaux de redéfinir la vision stratégique de l’évolution de leur territoire. C’est également 
une occasion de mettre à jour les documents avec les nouvelles directives techniques et légales en la 
matière. 
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Le processus de révision du PAL se réalise sur une période de 2 à 5 ans. Piloté par les autorités 
communales, il fait intervenir plusieurs groupes d’intérêt (habitants, commerçants, industriels, milieux 
agricoles, associations environnementales, etc.) et intègre la population au travers d’un processus 
d’information et de participation.  

Objectif du Conseil communal 
Initier une nouvelle révision du PAL présenterait l'avantage majeur de réaliser un travail qui sera exigé 

par la Direction de l’Aménagement de l’Environnement et des Constructions à la fin de la procédure 

d'adaptation du PAL à la LATeC.  

En effet, vu l'âge avancé du PAL, son délai légal étant expiré cette année, les futures demandes de permis 

de construire pourraient prochainement être refusées par le Canton puisque les bases réglementaires 

sur lesquelles elles s'appuieront (plan d'affectation des zones (PAZ) et règlement communal d'urbanisme 

(RCU), principalement) ne correspondent plus aux planifications supérieures en vigueur (bases légales 

fédérales et cantonales, Plan directeur cantonal (PDCant) et futur Plan directeur régional (PDR)).  

Ainsi, initier dès à présent une révision du PAL constituerait une économie de procédure et une économie 

financière pour notre commune. 

De plus, une nouvelle révision du PAL, qui débuterait par le dossier synthétique et exploratoire du 

programme de révision, permettrait de remettre à plat certaines situations et offrirait une belle opportunité 

de définir, sur des bases saines, le futur territoire de Vaulruz. 

Financement :  

Total brut  CHF 42’000.00   

Total  CHF 42’000.00 

Cet investissement sera financé par les liquidités courantes. 

Cet investissement aura, pour les années à venir, l’impact financier suivant : taux d’amortissement selon 

MCH2 : 10 % soit un montant annuel de CHF4’200.00 durant 10 ans. 

Le Conseil communal recommande à l’assemblée d’accepter cette révision et son financement. 

Approbation du règlement communal des finances (RFin) 

Conformément aux modifications législatives induites par l’introduction du nouveau modèle comptable 

MCH2 au 1er janvier 2022, le règlement des finances de notre commune doit être adopté par l’assemblée 

communale. 

Ce nouveau règlement permet à l’assemblée de fixer les seuils de compétence financière du Conseil 

communal, notamment : 

 Les compétences financières pour les dépenses nouvelles, pour les crédits additionnels et pour 
les crédits supplémentaires 

 La limite d’activation des investissements 
 Le seuil de comptabilisation des imputations internes 
 Le seuil de comptabilisation des comptes de régularisation (transitoires) 

 

Ce règlement a été soumis pour préavis au Service des communes ainsi qu’à la Commission financière, 

qui a également été consultée dans le cadre de son élaboration. 
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Approbation des statuts du RSSG à la suite de la modification statutaire approuvée 

par les délégués du RSSG le 11.11.2021 – modification de la limite d’endettement 

Compte tenu de l’entrée en vigueur de la Loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo), les 

statuts du Réseau Santé et Social de la Gruyère (RSSG) nécessitent une mise à jour de leur teneur. 

L’augmentation de la limite d’endettement étant considérée comme une modification essentielle, les 

dispositions de l’art. 38 al. 1 du document actualisé (Statuts en vigueur : art. 35 al. 1) s’appliquent. Avec 

l’entrée en vigueur de la nouvelle base légale, le cadre légal a été complété par la Loi du 22 mars 2018 

sur les finances communales. 

Art. 7 – Organes 
Sur préavis du 1er juillet 2019 de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), préavis formulé 

dans les considérants de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) du 22 août 2019, 

la commission consultative au sens de l’art. 13 al. 2 de la Loi sur les prestations médico-sociales (LPMS), 

nommée par le RSSG « Commission des prestations médico-sociales », a été ajoutée aux organes de 

l’Association. Conformément aux dispositions de la LFCo, la Commission financière complète lesdits 

organes. 

Art. 10 – Convocation 
Pour se conformer aux dispositions de la Loi sur les communes (LCo), le délai de la convocation a été 

réduit à au moins dix jours. 

Art. 11 – Attributions (Assemblée des délégué-e-s) 
Avec l’introduction des deux nouvelles commissions, les attributions de l’Assemblée des délégué-e-s sont 

complétées par l’élection des président-e-s et des membres de la Commission des prestations médico-

sociales et de la Commission financière. La let. h)bis précise le renvoi à d’autres attributions de nature 

financière selon la LFCo. 

Art. 16 – Attributions (Comité de direction) 
Etant donné que les attributions figurant aux let. f) et g) des statuts en vigueur ont été reportées dans le 

RFin, elles ont été supprimées des statuts révisés. 

Art. 19 – Attributions (Commission des prestations médico-sociales) 
Le texte relatif à l’activité principale de la Commission des prestations médico-sociales, à savoir : soutenir 

l’association dans ses tâches en lien avec le plan de couverture des besoins et la coordination des 

prestations, est extrait de l’art. 23 al. 1 du Règlement sur les prestations médico-sociales (RPMS). 

Art. 25 et 26 – Composition – Attributions (Commission financière) 
Les textes des articles cités en titre sont repris de la LFCo. En dérogation de l’art. 70 al. 1 LFCo, mais 

conformément aux dispositions des statuts-types émis et commentés par le Service des communes 

(Scom), le nombre de membres de la commission inscrit dans les statuts est d’au moins trois personnes. 

Art. 33 let. a) al. 1 – Investissements 
Lors de l’Assemblée extraordinaire du 13 octobre 2021, les délégué-e-s ont accepté d’augmenter le 

nombre de lits approuvé en 2019 dans le cadre du projet « EMS Gruyère – Horizon 2030 ». De 545, il a 

été porté à 601 lits à l’horizon 2030, relevant l’enveloppe budgétaire estimée à CHF 142'100'000. Ils-elles 

ont également confirmé le maintien du calendrier des constructions tel que validé en 2019. 

Le montant projeté des investissements cumulés avoisinera les CHF 140'000'000 en 2026. Raison pour 

laquelle, la limite d’endettement a été portée à hauteur de la somme précitée. 

Les statuts complets peuvent être consultés à l’administration communale dès à présent. 
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Actualités communales 

Assemblée communale du 9 juin 2021 

Lors de la dernière assemblée communale, les commissions suivantes ont été constituées :   

 

Nous remercions vivement les membres ci-dessus pour leur engagement ! 

 

Naissances 

 Enzo Ramos Almeida, né le 10 février 2021, fils de Cátia Raquel et João Filipe 

 Achille Rey, né le 28 mai 2021, fils de Pamela et Lionel  

 Alina Hurni, née le 30 août 2021, fille de Myriam et Bastien  

 Kelyan Sauteur, né le 3 septembre 2021, fils de Temenoujka et Marcelin  

 Nolan Schüpbach, né le 14 octobre 2021, fils de Tiffany et Matthieu 

 

Réfection de la route des Trois Moineaux 

La réfection de la route des Trois Moineaux est terminée. Le décompte final d’investissement est 

actuellement en cours d’élaboration. Le Conseil communal a d’ores et déjà le plaisir de vous annoncer 

qu’en plus de la subvention cantonale initialement prévue, un don de CHF 50'000.00 nous a été octroyé. 

En effet, l’Association d’aide aux communes de Montagne « Patenschaft Berggemeinden » a répondu 

favorablement à notre demande de subvention. 
 

 

 

 

 

 

 

Commission financière

• Dominique Gobet

• Pierre Gremaud

• Eléonore Pasquier

• Philippe Risse

• Michel Savary

Commission 
d'aménagement

• Anne-Marie Borcard

• Michel Chollet

• Géraldine Dafflon

• Firmino de Andrade 
Guerra

• Eugénie Rouiller

Commission des 
naturalisations

• Alexandre Borcard

• Claude Bovigny

• Bernard Chatelan

• Valérie Deschenaux

• Jean-Bernard Erni

• Patrice Jordan

• Jean-Pierre Valiante
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20 ans de députation pour Monsieur Patrice Jordan !  

Cher Patrice, 

Après 20 ans de vie politique au niveau cantonal, tu as décidé de remettre ton mandat de Député. Par 

ces quelques mots, le Conseil Communal de Vaulruz tient à te remercier pour ton engagement, non 

seulement au bénéfice de la population de notre canton, mais surtout en faveur de notre commune et du 

bassin de la Sionge. 

Par ton sens du dévouement et ta facilité à nouer des contacts, tu as su tisser de forts liens avec d’autres 

Députés, liens qui se renforcèrent également par de jolis moments conviviaux hors session ! 

Ainsi, par tes connexions au sein de nos autorités cantonales et tes connaissances des rouages de la vie 

politique, tu as su débloquer des dossiers, faire accélérer certains processus tout en gardant à l’esprit le 

bien-être de nos concitoyennes et concitoyens. 

A l’heure de ta retraite politique au niveau cantonal, le Conseil Communal se joint aux habitantes et 

habitants de Vaulruz pour te souhaiter une bonne santé et encore beaucoup de plaisir à œuvrer dans tes 

autres activités, tant de politique communale, que professionnelles. 

 

Diplômes de cadre en administration communale 

Bravo à Stéphanie et Elsa ! 

Notre caissière, Madame Stéphanie Grand Sciotto, et notre secrétaire, 
Madame Elsa Gamboni, ont réussi brillamment le diplôme de cadre en 
administration communale. 

La réception des diplômes a eu lieu le 1er octobre au château d’Yverdon 
et regroupait tous les lauréat(e)s de Suisse romande. 

Nous pouvons être fiers de nos deux collaboratrices administratives, 
Stéphanie ayant obtenu la meilleure moyenne du canton de Fribourg et le 
prix de Majore de promotion. Elsa, quant à elle, a réussi dernièrement les 
examens qui lui donne accès aux cours du brevet fédéral. 

Chère Stéphanie, chère Elsa, au nom du Conseil communal et de la population, je vous adresse nos 
vives félicitations et vous remercie pour le temps que vous avez consacré à cette formation et à l’obtention 
de ces diplômes qui profitent tous les jours à notre commune. 

Un grand merci aussi à Madame Yvonne Gobet qui a gentiment accepté de venir à nouveau travailler 
quelques heures par semaine à notre administration afin que Madame Gamboni puisse préparer ses 
cours de maîtrise de manière optimale. 

Patrice Jordan, syndic 
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Mise en location de trois parchets communaux 

En raison de la cessation d’activité d’un agriculteur qui a atteint l’âge de 65 ans, le Conseil communal met 
en location trois parchets communaux. Les agriculteurs intéressés sont priés de s’annoncer auprès du 
Conseil communal, Rue du Château 28 à 1627 Vaulruz, jusqu’au mercredi 15 décembre 2021. 

Le règlement d’attribution des parchets communaux du 24 août 2020 peut être consulté auprès de 
l’administration communale ou sur le site Internet de la commune, www.vaulruz.ch.  

Monsieur Bernard Chatelan, conseiller communal, reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire (079 577 28 49 / bernard.chatelan@vaulruz.ch). 
 

 Le Conseil communal 

 

Administration communale 

Horaire de l’administration communale 

 Lundi de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

 Mardi de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

 Mercredi de 16h00 à 19h00 

 Jeudi de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

 Vendredi  Fermé 
 

En dehors de ces heures, vous pouvez nous contacter par e-mail à : commune@vaulruz.ch 

ou caisse.communale@vaulruz.ch. 
 

Horaire de l’administration durant les vacances de Noël 

L’administration communale sera fermée du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:commune@vaulruz.ch
mailto:caisse.communale@vaulruz.ch
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Déchetterie communale 

Horaire d’hiver 

Durant la période du 1er novembre au 30 avril, l’horaire de la déchetterie est le suivant : 
 

 Mardi  de 17h00 à 19h00  

 Jeudi  de 17h00 à 19h00  

 Samedi  de 09h30 à 11h30 

Benne des déchets encombrants 

Son accès est maintenu au samedi matin uniquement. Des contrôles sporadiques seront encore effectués 
et les contrevenants seront amendés. 

Admission de déchets en décharge contrôlée pour matériaux inertes (DCMI) 

A la suite de la fermeture de la décharge de La Roche au 30 juin 2021, les déchets DCMI sont désormais 

acheminés à la décharge de La Tuffière. Les déchets suivants ne sont plus admis dans la benne DCMI :  

 Litières de chats et chiens  doivent être mises dans les sacs à ordures taxés 

 Cendres  doivent être mises dans le nouveau container prévu à cet effet 

Achats des sacs-poubelle taxés 

Pour rappel, les sacs-poubelle taxés sont vendus au Denner de Vaulruz et à la Coop de Vuadens. 

Prise en charge des sacs-poubelle aux points de ramassage 

Le jour de ramassage des sacs-poubelle est déplacé selon les informations ci-dessous : 

Dates concernées Dates de remplacement 

Mercredi 8 décembre 2021 Jeudi 9 décembre 2021 

Noël 2021 / nouvel-an / Vendredi Saint / Lundi de 
Pâques / Ascension / Lundi de Pentecôte  

Aucune modification 

 

Vente de sapins de Noël 

La traditionnelle vente des sapins de Noël est organisée par la commune le 

 

vendredi 3 décembre 2021, de 17h00 à 19h00 
devant le local du feu (bâtiment édilitaire) 

 

Il est de coutume que le Conseil communal fixe le prix de vente de ces sapins Nordmann à CHF 15.00 à 

titre gracieux (prix d’achat CHF 21.50). Ces sapins ne sont pas coupés dans les forêts communales, mais 

achetés auprès de l’entreprise Castella, de Sommentier. 
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Alimentation en eau potable  

Qualité de l’eau potable de Vaulruz 

Conformément à l’art. 5 de l’Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade 
et de douche accessibles au public du 16 décembre 2016, les distributeurs d’eau ont le devoir d’informer 
sur la qualité de leur eau potable. 
 
Le puits du Diron fournit en eau potable les consommateurs de la Commune de Vaulruz, en complément 
au réservoir d’eau des Ciernes. Pour le réseau supérieur des Molettes l’eau provient du réservoir de Riaz 
situé au lieu-dit Neyruz. L’eau de source du captage des Ciernes subit un traitement UV.  
 
Vous trouverez ci-après les caractéristiques de cette eau potable distribuée par la Commune de Vaulruz : 
 

Bactériologiques Conformes aux normes en vigueur 

Chimiques Conformes aux normes en vigueur 

Dureté : moyenne à dure ofH 23 à 33 

Nitrate (norme <40) 2 + 0.07 

 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser auprès de M. Bernard Rouiller, 
fontainier, 079 450 21 31. 

 
Informations diverses 

Commande de documents en ligne 

 Etat de Fribourg 

Le guichet virtuel de l’Etat de Fribourg permet depuis le 1er octobre 2019 de commander des actes d’état 

civil électroniques avec signature authentique. Le canton de Fribourg est le premier à proposer cette 

nouvelle prestation de cyberadministration. Ces actes électroniques sont équivalents à ceux dressés sur 

papier et sont reconnus par les autorités compétentes. Les prestations déjà disponibles sur cette 

plateforme sont les suivantes :  

- les documents d'état civil  

- l’extrait du Registre du commerce  

- l’attestation de l’Office des poursuites  

- le permis de pêche courte durée  

D’autres prestations y seront progressivement ajoutées.  

 

Accès au guichet virtuel :  

https://egov.fr.ch/Pages/Default.aspx  

  

 

 

 

 

https://egov.fr.ch/Pages/Default.aspx
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Les règles à respecter avec son chien en balade 
Tout propriétaire de chien rêve de se balader avec son animal, sans que cela dégénère d'une façon ou 
d'une autre. Mieux vaut donc avoir le bon comportement en balade avec un chien en laisse ou détaché, 
que ce soit en ville, à la campagne ou en forêt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les règles de bonnes conduites 

- En ville, ainsi que dans les bâtiments ouverts au public, dans les transports publics, dans les cours 
d'école et les aires de jeux pour enfants, les chiens doivent, toutes races confondues, être tenus en 
laisse courte, et sous contrôle, à moins que ces lieux leur soient tout simplement interdits. Ainsi lors 
d'un croisement avec un autre binôme maître-chien, votre animal est sous contrôle total et chacun 
passe son chemin. 

- En dehors de ces zones publiques, si vous croisez des bipèdes, que ce soit des joggeurs, des 
cyclistes, ou autres promeneurs, une seule règle, votre chien est immédiatement rappelé, sous 
contrôle, et attaché.  

- Si vous rencontrez un autre binôme homme-chien, on applique la même règle, le chien est 
immédiatement rappelé, sous contrôle et attaché. Ensuite seulement, vous pouvez d'un commun 
accord avec l'autre propriétaire, décider de lâcher les chiens pour leur permettre une approche 
contrôlée. 

- Si votre animal est libre, et que le chien arrivant en face est attaché, il est impératif que vous rappeliez 
le vôtre, et qu'il soit gentil et sociable, n'est pas une condition pour que votre chien puisse aller 
librement vers un congénère tenu en laisse. Il existe de multiples raisons pour qu'un propriétaire de 
chien ne veuille pas détacher son animal. (Blessure, chaleurs pour les femelles, surdité, mauvaise 
vue, peur, agressivité etc.) 

Cartes journalières CFF 

La Commune de Vaulruz ne dispose pas de cartes journalières, les citoyens peuvent consulter la 
disponibilité de ces cartes dans les communes de la région sur le site : www.sugarcube.ch/wp/agflexi 
 
Le portail AGFlexi affiche les cartes journalières disponibles chaque jour par commune, au prix de 
CHF 45.00 à CHF 50.00 selon les communes.  
 
Il s’agit de cartes journalières impersonnelles qui permettent à l’usager de voyager en deuxième classe 
pendant toute une journée, dans tout le rayon de validité de l’abonnement général. 
 
Les communes voisines de Vuadens, Riaz ou Marsens entre autres mettent à disposition ces cartes 
journalières également pour les habitants de la commune de Vaulruz dans la mesure des disponibilités. 
 
Attention de vous y prendre assez tôt car ces cartes sont très demandées !  
 

 

http://www.sugarcube.ch/wp/agflexi
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La commiss ion du Corps des 

Sapeurs -Pompiers 

in tercommunal  de la S iong e 

t ient  à remercier  v ivement 

Monsieur Marc Sudan pour  

le  temps qu’ i l  a consacré 

au service du feu de nos 

t ro i s  communes au t ravers 

des nombreuses charges et  

responsabi l i tés qu’ i l  a 

assumées au cours  de son 

mandat.   

Nous relevons également 

l ’excel lente col laboration 

avec la commiss ion et sa 

d i sponibi l i té depui s sa 

nominat ion en 2018.  Nous 

lu i  en sommes t rès  recon-

nai ssants .  

 

Messieurs Alessio Pasini et Antoine 

Rouiller ont été tous deux nommés à la 

fonction de commandant remplaçant à 

partir de cette même date. 

Nous leur souhaitons également plein 

succès et beaucoup de satisfaction 

dans le cadre de leur future fonction. 

Les  communes de Sâles ,  Vuadens 

et  Vaul ruz ont nommé Monsieur 

Michel  Crausaz, actuel lement 

commandant remplaçant, en 

qual i té de commandant du Corps 

des Sapeurs-Pompiers in tercom-

munal  de la  S ionge dès le 1er 

janvier  2022 à la su i te de la 

démiss ion de Monsieur Marc 

Sudan de cette fonction.  

M. Marc Sudan et M. Michel Crausaz 

M. Antoine Rouiller, M. Michel Crausaz et M. Alessio Pasini 

CSPI La Sionge 

Nouveaux commandant et 

commandants remplaçants 

dès le 1er janvier 2022 
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INTER-SOCIÉTÉS DE VAULRUZ 

Programme 2021-2022 
 

Dates Manifestations Organisateurs 

4 décembre 2021 Tournée du Grand Saint-Nicolas Société de Jeunesse 

 

10 décembre 2021 Fenêtre de l’avent à l’édilité Société de Jeunesse 

 

12 décembre 2021 Aubade de Noël avec le chœur Atta’Chant 

17h, Cour du Château 

 

Chœur-mixte 

« L’Harmonie » 

19 décembre 2021 Concert de Noël « Fanfare & Orgue » 

17h, Eglise  

 

Société de musique 

« L’Alpée » 

9 janvier 2022 Fête des Rois au Château Chœur-mixte 

« L’Harmonie » 

 

22 janvier 2022 Dîner des aînés Société de Jeunesse 

 

28-29 janvier 2022 Concerts annuels 

20h, Halle de gym 

 

Société de musique 

« L’Alpée » 

5 mars 2022 Souper de soutien 

Halle de gym 

Société de musique 

« L’Alpée » 

 

28, 29, 30 avril + 1er 

mai 2022 

 

Tournée du 1er mai Société de Jeunesse 

 

12-15 mai 2022 37ème giron des musiques gruériennes 

Le Pâquier 

Société de musique 

« L’Alpée » 

 

15 juin 2022 Concert d’été itinérant 

 

Société de musique 

« L’Alpée » 

 

29-30-31 juillet + 1er 

août 2022 

 

Scherwoodiennes et fête nationale Société de Jeunesse 

 

 

 
En raison de la situation sanitaire actuelle, aucun loto n’aura lieu à Vaulruz 

durant la saison 2021-2022. 
 
De plus, l’organisation des manifestations ci-dessus est sous réserve des 

dispositions sanitaires en vigueur au moment de leurs tenues. 
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Réduction des primes d’assurance-maladie 

 GÉNÉRALITÉS 

L'Etat accorde des subsides destinés à la réduction des primes d'assurance-maladie. Pour 2022, ces 

subsides sont octroyés selon les dispositions de la loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale 

sur l'assurance-maladie et de l'ordonnance du Conseil d'Etat du 8 novembre 2011 concernant la réduction 

des primes d'assurance-maladie (ORP). 

 QUI A DROIT À UNE RÉDUCTION DE PRIMES ? 

Les assurés ou les familles dont le revenu déterminant n'atteint pas les limites ci-après ont droit à une 

réduction de primes (le cas échéant, également pour leur conjoint et leur(s) enfant(s) à charge) : 

 
Célibataire / Divorcé(e) 

Veuf(ve) / Séparé(e) 
Couple marié 

Sans enfant à charge CHF   36'000.00 CHF   63'000.00 

1 enfant à charge CHF   57'400.00 CHF   77'000.00 

2 enfants à charge CHF   71'400.00 CHF   91'000.00 

3 enfants à charge CHF   85'400.00 CHF   105'000.00 

4 enfants à charge CHF   99'400.00 CHF 119'000.00 

5 enfants à charge CHF 113'400.00 CHF 133'000.00 

6 enfants à charge CHF 127'400.00 CHF 147'000.00 

 QUAND ET OÙ FAUT-IL PRÉSENTER LA DEMANDE ? 

Le formulaire "Demande de réduction des primes" doit être complété, signé et adressé à la Caisse 
cantonale de compensation du canton de Fribourg et accompagné des documents requis pour l’examen 
du droit. La demande de réduction des primes doit être présentée au plus tard le 31 août 2022. La 
Caisse AVS n’entre pas en matière pour les demandes présentées après cette échéance. 

 APPRENTIS ET ÉTUDIANTS 

En principe, les apprentis et les étudiants qui n'ont pas 25 ans révolus ne présentent pas leur propre 
demande. Ils doivent être mentionnés en tant qu’enfant à charge dans la requête déposée par leurs 
parents. 

 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Caisse de compensation du canton de Fribourg 
Impasse de la Colline 1/ Case postale 176 / 1762 Givisiez / 026 305 52 52 

 

Toutes les informations complémentaires et les formulaires de demande peuvent être obtenus sur le site 
de la caisse de compensation du canton de fribourg : www.caisseavsfr.ch ou auprès de l’administration 
communale. Dans le doute, n’hésitez pas à faire la demande ! L’administration communale se tient 
volontiers à votre disposition pour vous aider. 
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Pour les Fêtes de fin d’année la Boucherie vous propose : 
 

« La Valaisanne » et son bouillon 
La chinoise  // la bressane 

La bourguignonne  //La plancha… 
« viandes à choix » 

Les Volailles : 
Dinde  Chapon  et canard 
Entiers ou semi-désossés  

Farces à choix 
Les Viandes en croûte : 

Bœuf « Welligthon » 
Mignon de porc..ou de  veau 

Foie gras « maison » 
Pâté en croûte et terrines 
Pour une idée cadeaux : 

Coffrets, paniers, planchettes 
« avec des produits du coin » 

 
 

Horaire de décembre : 

Lundi 20   Mardi 21   Mercredi 22   8h00-18h00       

Jeudi 23 : Fermé « pour mieux préparer vos commandes » 

Vendredi 24 : 8h00-14h00  

Samedi 25 : Fermé 

Dimanche 26: Fermé  

Lundi 27 : 8h00-18h00 

Mardi 28 : 8h00-18h00 

Mercredi 29 :  8h00-12h00 

Jeudi 30 : 8h00-18h00 

Vendredi 31: 8h00-12h00 
 

1er janvier 2022 au 9 janvier 2022 : Fermé 
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Magasin ouvert 7j/7j 

de 7h30 à 11h30 et de 17h à 19h 
 

 
 

 

Chère clientèle, 
 

 

Afin de clôturer cette année 2021 sur une note gourmande, nous 

vous proposons : 

 

Du 1er au 12 décembre 

rabais de 20% sur nos fondues maison 

moitié-moitié ou pure Vacherin 

 

 

Pour les Fêtes de fin d’année, apéritifs ou cadeaux, pensez à nos 

divers paniers gourmands, bons cadeaux et plateaux de fromages ! 

 

 

Dès le 18 décembre, venez découvrir l’assortiment de Fête, plus de 

12 nouveaux fromages d’exception sélectionnés pour la 

circonstance ! 

 
 

Nos horaires de fin d’année 

 

 Matin Soir 

Fêtes de Noël 24 décembre 7h30 – 11h30 Fermé 

 25 décembre     Fermé Fermé 

Nouvel-an 31 décembre 7h30 – 11h30 Fermé 

 1er janvier     Fermé Fermé 

 

 

Nous vous souhaitons de belles Fêtes de fin d’année ainsi qu’une 

excellente année 2021 ! 

 
 

Merci de votre fidélité ! 

 

 Fam. Philippe & Caroline Favre-Jaquet 

 & son personnel 
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Le Corps des Sapeurs-Pompiers intercommunal de La Sionge se mobilise en faveur du Téléthon 

Suisse sur ses trois Communes. Vous pourrez aller à la rencontre des sapeurs-pompiers : 

 

- à Vaulruz lors de la vente de sapins de Noël le vendredi 3 décembre (peluches 
uniquement) ; 

- à Sâles sur la place de l’Eglise le samedi 4 décembre de 8h30 à 12h00 ; 
- à Vuadens sur la place de la Coop le samedi 4 décembre de 8h00 à 15h00. 

 

Vous y trouverez du vin chaud, du thé, des minérales, des 

préparations salées et sucrées ainsi que la peluche mascotte du 

téléthon 2021 « Jules ».  

 

Tous les fonds récoltés seront reversés à la Fondation Téléthon 

Suisse qui soutient la recherche médicale pour les maladies rares et 

pour aider les familles touchées par ces mêmes maladies. 

 

Le CSPi La Sionge vous remercie par avance pour votre précieux 

soutien et se réjouit de vous voir nombreux lors de ces différents 

évènements. 

 

 

 

 

 

Feux en plein air : la protection de l’air est l’affaire de tous 

Chaque année, à l’automne, nous observons une augmentation de l’incinération des déchets en 

plein air. Or, il est important de rappeler que cette pratique est interdite par la loi, tant en forêt, 

dans les champs que dans les jardins.  

Seule l’incinération de petites quantités de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des 

jardins peut être admise, à la condition que ceux-ci soient suffisamment secs pour ne pas causer de 

fumée. Ces feux sont toutefois le plus souvent inutiles et leurs émissions constituent une charge pour 

l'homme et l'environnement. D’une part, ils contribuent de manière non négligeable à la charge en 

particules fines (PM10 et PM2.5), qui sont à l’origine de troubles respiratoires et de maladies 

pulmonaires et ils polluent de plus le sol et les eaux. D’autre part, ils créent souvent des nuisances pour 

la population. 

Les services signataires rappellent également que les seules exceptions possibles sont autorisées par : 

 le Service des forêts et de la nature pour l’incinération de déchets en forêt sous certaines 
conditions strictes ; 

 le Service phytosanitaire de Grangeneuve en cas de problèmes phytosanitaires. 
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Vœux du Conseil communal 

En cette fin d’année quelque peu particulière, le Conseil communal et les collaborateurs communaux 

vous souhaitent de belles fêtes et adressent à toutes et à tous leurs vœux les meilleurs pour une année 

2022 pleine d’humanité, de joie et de bonheur ! 

Le Conseil communal saisit aussi cette occasion pour adresser ses vifs remerciements à toutes les 

personnes qui consacrent leurs compétences et leur temps pour la Commune, au travers de mandats au 

sein des différentes commissions notamment. Merci pour la qualité de leur engagement et leur excellente 

collaboration.  
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