Tout-ménage Mars 2021

Avis à la population
d’Echarlens
ADMINISTRATION
Assemblée communale
La prochaine assemblée communale est fixée au

mercredi 14 avril 2021 à 20h00
au Restaurant de la Croix-Verte à Echarlens.

❖ Inscription obligatoire pour respecter les directives de l’OFSP. Pour ce faire, vous recevrez le
tractanda et le bulletin d’inscription personnellement.
❖ Profitez de ce rendez-vous pour recevoir toutes les informations utiles liées à votre région et à votre
commune.
❖ C’est le moment idéal pour poser vos questions, transmettre vos remarques, etc.
❖ C’est aussi un moment d’amitié et de rencontre à ne pas manquer.
❖ Une petite verrée de circonstance est offerte aux participants en fin d’assemblée.
(sous réserve des directives COVID de l’OFSP)

❖ Merci de répondre favorablement à cette assemblée communale du printemps 2021. C’est avec un
immense plaisir que le Conseil communal vous y attendra.
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Bureau communal
Tél : 026 915 20 20 / email : commune@echarlens.ch
N’oubliez pas notre site internet www.echarlens.ch sur lequel vous pouvez consulter toutes les
informations utiles liées à notre commune.

Horaire de l’administration communale
Lundi après-midi

de 14h00 à 18h00

Mercredi matin

de 08h00 à 12h00

Vendredi après-midi

de 14h00 à 17h00

Fermetures de l’administration communale pour l’année 2021
Vendredi 14 mai 2021

Vendredi après l’Ascension

Vendredi 4 juin 2021

Vendredi après la Fête Dieu

du 26 juillet au 13 août 2021

Vacances estivales

du 23 décembre 2021 au 7 janvier 2022

Fêtes de fin d’année

Naissances
Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux parents de :
Alicia Esseiva

Née le 12 octobre 2020

Fille de Vanessa et de Patrick

Auria Lombardo

Née le 12 novembre 2020

Fille de Cláudia et Salvatore

Elise Friat

Née le 8 décembre 2020

Fille de Christel et Joris

Eden Wicht

Née le 11 janvier 2021

Fille de Laura et Thomas

Emelyne Tinguely

Née le 9 février 2021

Fille de Caroline et Christian

Sacs poubelles offerts aux enfants de 0 à 3 ans
Comme à l’accoutumée, 4 rouleaux de sacs poubelles de 35 litres, par enfant et par année, sont
offerts. Ils sont à votre disposition au secrétariat communal durant les heures d’ouverture.
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Décès
Quatre décès ont endeuillé des familles à Echarlens.
Qu’elles trouvent ici l’expression de la sympathie de toute la
population.

Franz Muheim
Agnès Gremaud
Caroline Hyde
Claudine Gelitzer

Décédé le 10 novembre 2020 à l’âge de 89 ans
Décédée le 20 novembre 2020 à l’âge de 91 ans
Décédée le 10 décembre 2020 à l’âge de 62 ans
Décédée le 24 février 2021 à l’âge de 66 ans

Primes de fin d’études
La Commune octroie une gratification unique à toute personne
obtenant son diplôme de fin d’apprentissage ou d’études.
Sur présentation du CFC ou du diplôme, vous recevrez la somme de
CHF 500.00

Du nouveau au secrétariat communal
En 1991, Mme Patricia Gremaud est entrée en fonction à l’administration communale d’Echarlens en
tant que secrétaire communale. 30 ans se sont écoulés, le moment est arrivé pour elle de passer le
flambeau à notre nouvelle secrétaire communale, Mme Gabrielle Mathez, entrée en fonction le
1er mars 2021.
Le Conseil communal souhaite à Mme Patricia Gremaud une joyeuse retraite, qu'elle soit passionnante
et pleine de bonnes surprises. Bienvenue à Mme Gabrielle Mathez à Echarlens, nous lui souhaitons
plein de satisfaction dans sa nouvelle activité.
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Eau potable
Qualité de l’eau potable
Selon l’Art. 275D de l ‘ODAI (Ordonnance sur les denrées alimentaires), tout
distributeur d’eau potable doit informer les consommateurs sur la qualité de l’eau
distribuée. Cette information est établie sur la base des analyses effectuées
pendant l’année écoulée.
Pour plus d’informations, profitez de l’espace Internet www.qualitedeleau.ch.
Qualité micro biologique

Les échantillons répondent aux exigences légales pour les paramètres
chimiques et micro biologiques analysés

Dureté totale

38° français (dure)

Nitrate

15 mg/l (norme < 40)

Provenance

Eau de nappe et sources

Bactériologie

Dans les normes

PH

7,5

Traitement

Aucun

Adresse pour des
renseignements
complémentaires

Administration communale
Route du Village 3
1646 Echarlens

Raccordement et Service de piquet
Suite au mandat établi avec l’entreprise EauSud SA, nous vous informons qu’à partir du 1er avril 2021,
lors demande de raccordement au réseau d’eau potable en lien avec une nouvelle construction ou une
installation temporaire, des formulaires sont disponibles sur le site internet d’EauSud, www.eausud.ch
et sur le site de la Commune, www.echarlens.ch ; et à retourner directement à office@eausud.ch.
Notre administration reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Toutes questions ou événements, urgences concernant le réseau d’eau potable pendant les
horaires de bureau 7h à 17h : Secrétariat EauSud : 026/919.82.22 – office@eausud.ch
Pour les urgences hors horaire de bureau (répond aussi en journée), service de piquet EauSud
24/24h – 365 jours/année : 079/248.22.25
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DECHETTERIE
Déchets urbains (sacs taxés) :
La déchetterie est aménagée de
façon à pouvoir y déposer à tout
moment vos sacs consignés.
Le ramassage des déchets
ménagers s’effectue toujours tous
les vendredis sur la place du
restaurant et peuvent être déposés
à partir de 6h00.
Par contre, au fil du temps, nous
constatons que des sacs non
consignés ainsi que divers objets
sont déposés dans les containers
alors que ceci est strictement
interdit.

Déchets encombrants :
Trop d'articles sont déposés en vrac à l'endroit réservé aux objets encombrants alors que ces
derniers entrent facilement dans un sac-poubelle
RAPPEL : Un encombrant est par définition un déchet trop volumineux pour entrer dans la
poubelle des déchets ménagers résiduels et qui nécessite un broyage avant son incinération
dimension 2 mètres au maximum (sinon à déposer dans un centre de tri agréé).
Les objets de dimension inférieure à 30 cm de côté ne sont pas acceptés en tant qu'objets
encombrants. Ceux-ci doivent obligatoirement être mis dans les sacs poubelle taxés.
Exemples :
• récipients en plastique,
• jouets,
• petits emballages alimentaires de toute
nature et de toute matière.
Flacons en plastique avec bouchon
A mettre dans le sac-poubelle officiel des ordures ménagères ou peuvent être rapportés aux
magasins et autres grandes surfaces assurant la récupération.
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Papiers -cartons :
Pour gagner de la place dans les bennes à papier, nous vous prions de ne pas jeter les cartons
« entier » mais de bien les démonter.

PET :

Ecrasez les bouteilles de PET avant de les mettre dans le conteneur - cela économise de la place,
diminue les transports et l'énergie !

Consignes :
Le surveillant de la déchetterie est autorisé à ouvrir des sacs remplis d’objets divers et de demander à
la personne de repartir avec ses déchets afin de mettre dans les sacs officiels. Merci de respecter les
remarques et les consignes du personnel.
Nous rendons attentifs que les contrevenants seront passibles d’une amende de CHF 20.00 à
CHF 1'000.00 selon la gravité du cas et conformément à l’Art. 29 du « Règlement communal relatif à la
gestion des déchets ».
Ouverture de la déchetterie
Mardi

de 17h30 à 19h30

Samedi

de 09h00 à 11h30

Déplacement des dates de ramassage au restaurant de la « Croix-verte » en raison des fêtes de
Pâques, soit :
Vendredi Saint - 2 avril 2021
Jeudi 1er avril 2021
Samedi 3 avril 2021, la déchetterie est ouverte de 09h00 à 11h30

~7~

Tout-ménage Mars 2021

LA VIE LOCALE
TORTOUR UItracycling 2021
Le TORTOUR 2021 est une course cycliste ultra-distance
qui aura lieu jeudi 19 août 2021 au samedi 21 août 2021.
Le format TORTOUR couvre environ 1000 kilomètres et
traversera notre territoire durant cette période sans engendrer des modifications routières.

Pédale Bulloise
La Course cycliste du tour du Canton organisé par la Pédale bulloise passera à
Echarlens le mercredi 23 juin 2021.
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Commission Senior +
Nous vous rappelons l'existence de la Commission Senior qui a vu le jour en
avril 2019. Cette dernière regrette profondément, en raison de la pandémie,
de n'avoir pas pu organiser aucune rencontre ou activité pour ses seniors.
D’autre part, toutes suggestions sont les bienvenues de la part, aussi bien des
seniors que d'autres citoyens désireux de s'engager pour proposer des idées,
des activités ou autres.
La Commission Senior vous remercie chaleureusement pour toutes suggestions qui lui parviendra.
Aussi, un petit fascicule est à votre disposition au bureau communal contenant toutes les informations
utiles pour nos seniors.
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NOUVELLE APPLICATION
iGruyère le 1er avril 2021
C’est lors de la première vague de Covid-19, que deux
jeunes développeurs gruériens ont constaté qu’il manquait
un moyen de communication rapide pour échanger avec la
population. Ils ont comblé ce besoin en développant
l’application innovante iGruyère qui a conquis la
Conférence des syndics gruériens et ils ont créé la Société
Jobby Sàrl. L’Association Régionale la Gruyère a coordonné
la mise en place de cet instrument destiné à l’usage des communes et des institutions principales du
district. Simple et rapide, cette application permet d’informer en temps réel sur des sujets d’actualité.
Fermeture exceptionnelle d’une route, d’un parking, changement d’horaire de la déchetterie, interdiction
de faire des feux de forêts, etc., en tout temps, vous serez informé/e par une notification. Plus besoin de
rechercher l’information, elle vient à vous ! Chaque commune et chaque institution dispose de son
propre canal de diffusion et il vous est possible de vous abonner à un ou plusieurs canaux.
Alors n’hésitez pas : abonnez-vous gratuitement à l’application iGruyère en la téléchargeant sur votre
smartphone et/ou tablette depuis Google Play Store (Android) et AppStore (iOS).

Exposition de cartes postales à Bulle
La Gruyère au début du XX e siècle

Exposition permanente de près de 440 anciennes cartes postales de la Gruyère, agrandies au format
A4 et présentées sur des chevalets à foin, dans les fossés du Château de Bulle et aux alentours du
Musée gruérien, du 9 avril au 23 juin 2021.

Origine du projet
Dans le cadre de son activité pour les retraités, Joseph Zosso fait la connaissance d’un entrepreneur
d’importance européenne du même âge que lui. Ensemble, ils s’entretiennent des stratégies et moyens
d’aide possibles pour des personnes âgées et décident de créer une « Fondation pour le soutien des 3
e et 4 e âges ». Par un lien familial, il connaît Eugen Aebischer de Guin, détenteur d’une grande
collection de cartes postales, qui souhaite en faire profiter le public. Ils envisagent de mettre sur pied
une exposition et prennent contact avec Adolf Kaeser, directeur de Scharzee-Tourismus, qui est
immédiatement conquis par le projet et le soutient activement.
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LES INFOS TECHNIQUES
Changement de locataires – obligation de renseigner
Conformément à la loi du 16 novembre 2009 modifiant la loi sur le contrôle des habitants, nous vous
informons que les propriétaires sont tenus d’informer le secrétariat communal des locataires qui
arrivent ou qui quittent leur logement.

Taille des haies
Afin d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers dans le
village, nous prions tous les propriétaires de tailler
régulièrement leurs haies vives en bordure des routes
communales. (Art. 94 et 95 de la loi sur les routes LR)
Le non-respect de cette loi engage la responsabilité des propriétaires.

Chemins pédestres
Avec l’arrivée des beaux jours, le Conseil communal tient à sensibiliser les utilisateurs des chemins
pédestres de laisser les sites propres, de tenir les chiens en laisse et que les chevaux y sont interdits.
Rappel également que les vélos sont interdits sur le sentier du Lac de la Gruyère.
N’utilisez pas les prés pour parquer les véhicules. Merci !
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Avis aux propriétaires de chien(s)

Afin d’éviter des problèmes dans le village et des désagréments, nous jugeons utile de vous rappeler
quelques principes figurants dans les lois (LAPC) et LDCH, à savoir :
« Toute personne ayant la responsabilité d’un chien veille à ce que celui-ci ne souille pas le domaine
public et privé d’autrui. A ce propos, nous demandons à tous les propriétaires de chien(s) d’Echarlens
de faire en sorte que leur animal reste sur le terrain privé et ne se promène pas continuellement sur le
domaine public ou dans les champs voisins. »
Le Conseil communal pourrait prendre des mesures à ce sujet.
Selon l’art. 4 du règlement de la commune d’Echarlens sur la détention des chiens
« Est considéré comme errant le chien qui échappe durablement à la maîtrise de la personne qui le
détient et qu’il est interdit de laisser son chien errer sur le territoire communal ».

Numéros d’urgence

Feu : 118

Police : 117

Sauvetage par hélicoptère

Tél. : 1414

Gendarmerie cantonale

Tél. : 026 305 64 64

Police cantonale, Vaulruz

Tél. : 026 305 67 40

Hôpital fribourgeois de Riaz (Urgences)

Tél. : 026 306 40 00

Ambulances & Urgences médicales (24h)

Tél. : 144

Pharmacie de service
(en dehors des heures d’ouverture)

Tél. : 026 912 33 00
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Une plante toxique dans notre région : Séneçon jacobée
Cette espèce est très répandue aux bords des champs, dans les
prairies, dans les gazons maigres et dans les mégaphorbiées.
Elle est originaire des plaines jusqu'aux montagnes de moyenne
altitude des régions tempérées d'Europe et d'Asie. Il s'agit donc
d'une plante indigène.
Paysans et propriétaires de chevaux redoutent cette espèce dont
toutes les parties de la plante contiennent des alcaloïdes
pyrrolizidiniques, toxiques pour le foie. Leur contenu dans les
fleurs peut atteindre jusqu'au double de leur teneur dans le reste
de la plante. Le Séneçon jacobée est vénéneux pour les chevaux
et les bovins. Les moutons et les chèvres y sont moins sensibles.
Toutefois l'absorption de grandes quantités (deux à quatre kilos
par kilo corporel) peut entraîner la mort de l'animal.

Afin d’éviter tous problèmes, nous demandons à toutes les personnes concernées d’être
particulièrement attentives à la présence de cette plante.
Seul moyen de lutte : le déracinement avant mise en graine.
Le séneçon jacobée fleurit l’été.
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NOS CONSEILS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LE CHEMIN DE
L’ÉCOLE
En tant que parents, montrez l’exemple !
Ainsi votre enfant adoptera un comportement correct dans la circulation.
A pied, c’est mieux
Il vivra ses propres expériences.
•
•
•
•

Choisissez le chemin le plus sûr et
parcourez-le plusieurs fois ensemble ;
Attirez son attention sur les dangers
possibles;
Faites-le partir suffisamment tôt : se
dépêcher augmente les risques d’accident ;
Avant de traverser :
S’ARRÊTER, REGARDER, ÉCOUTER

A vélo
Ce n’est qu’en 6H que les bases leur sont enseignées. Plus jeunes, ils ne sont pas capables
d’anticiper, de réagir correctement dans toutes les situations.
•
•
•

Le port du casque est fortement recommandé ;
Sur un trottoir, le cycliste pousse son vélo ;
Seul un vélo correctement équipé est admis.

En voiture
Les parents taxis augmentent les dangers aux
alentours des écoles.
Si un trajet est nécessaire :
• Assurez-vous que tout le monde est bien installé
ceinture, rehausseur, appuie-tête, ;
• Utilisez les places de stationnement prévues ;
• Arrêtez-vous complètement au passage pour
piétons ;
• Respectez les signes des patrouilleurs
scolaires.

Etre vu
Afin que le conducteur puisse réagir, soyez visibles !
De jour comme de nuit, portez des vêtements clairs et/ou réfléchissants

Echarlens, mars 2021

Le Conseil communal
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