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LES ABONNEMENTS GÉNÉRAUX CFF
L’administration communale tient à la disposition de la population 6 abonnements généraux.
Les cartes journalières émises pour ces abonnements sont en vente au prix de Fr. 38.- par abonnement et par jour.
Veuillez vous adresser au bureau communal durant les heures d’ouverture ou sur notre site internet www.avry.ch

HORAIRE D’OUVERTURE DU BUREAU COMMUNAL
Lundi à mercredi
Jeudi et vendredi
Tél. 026 470 40 00

matin de 8 h à 11 h 30 et après-midi de 13 h 30 à 17 h00
matin de 8 h à 11 h 30 et après-midi fermé
e-mail : commune@avry.ch

HORAIRE D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE RÉGIONALE D’AVRY (BRA)
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15 h à 18 h
15 h à 19 h 30
15 h à 18 h
15 h à 18 h
9 h à 12 h

CALENDRIER DES CONSULTATIONS POUR LE SERVICE DE PUÉRICULTURE
Consultations parents-enfants sur rendez-vous à Avry-Bourg 2,
Ateliers-échanges et Rendez-vous de l’éducation,
Permanence téléphonique au 026 347 38 83 du lundi au vendredi de 08h30 à 11h30 et de
16h à 18h ou par e-mail à puericulture@croix-rouge-fr.ch
www.croix-rouge-fr.ch

HORAIRE D’OUVERTURE DU CENTRE DE TRI
Mardi
Vendredi
Samedi
et

de 08h30 à 11h30
de 16h00 à 18h00
de 08h30 à 11h30
de 14h00 à 16h00

PERMANENCE JURIDIQUE
Elle a lieu tous les mardis, sans rendez-vous, de 17 h à 19 h à Fribourg, à l’avenue de la Gare 14.
Elle permet à chacun d’avoir, pour le prix de CHF 30.– les 20 minutes, une consultation juridique.
http://www.oaf.ch/fr/permanence
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ÉDITORIAL
EDITORIAL
EDITORIAL
Bilan de législature
L’habituel éditorial fait place dans cette édition d’AvryZoom à un bilan général des activités et des préoccupations du Conseil communal de mai 2016 à 2021.
Le Syndic Michel Moret, la Vice-Syndique Eliane
Dévaud-Sciboz et les Conseillers Marius Achermann,
Maurice Clément, Laurent Dessibourg et Christian
Hofmann ont souhaité dresser ensemble un inventaire,
non exhaustif, des décisions importantes, des réalisations marquantes, des événements positifs ou parfois
douloureux qui ont marqué la législature qui s’achève.
Le respect de la collégialité et l’état d’esprit constructif ont toujours été présents et ont permis de prendre
ensemble des décisions parfois difficiles. La recherche
de compromis et la prise en compte de sensibilités
parfois divergentes ont été privilégiées dans l’intérêt
de l’ensemble des habitants.
Administration, ordre public et économie
Le Conseil communal s’est réuni en séminaire au début
de la législature ainsi qu’à mi législature. Ces moments
de réflexion et d’échanges ont été utiles au bon fonctionnement du Conseil communal et de la commune
en fixant les objectifs prioritaires à atteindre.
La législature a été marquée dès le début par plusieurs départs dans le personnel. L’année 2020 a été
ternie par le décès de notre collègue Charles Page, par
l’absence durant quelques mois de Maurice Clément
pour maladie et par les difficultés dues à la pandémie.
L’introduction du Conseil général a été le fait politique
le plus important de la législature. Plusieurs règlements ont été discutés et adoptés et le Conseil communal a fréquemment été suivi dans ses propositions

de décisions. Les relations avec le Conseil général et
les commissions ont bien fonctionné.
À relever dans le cadre de ce dicastère : le droit de
superficie accordé pour l’implantation d’une nouvelle
entreprise dans la zone d’activité de Rosé, l’achat de
la zone d’intérêt général (ZIG) autour du terrain de
football, l’abandon du stand de tir de Rosé pour une
collaboration intercommunale avec la société de tir
de Prez, le processus de fusion du Grand-Fribourg
avec l’intégration d’Avry dans le périmètre de fusion
décidé par le Conseil d’État, le dossier du nouvel AvryCentre qui s’enlise suite à l’échec frustrant de l’approbation du plan d’aménagement local (PAL) selon
l’ancien droit cantonal malgré les garanties données
par le Canton (DAEC).
Aménagement, mobilité et énergie
De nombreux dossiers de mobilité ont été menés à
terme ou sont en passe de l’être. L’aménagement d’un
trottoir est en cours à la route de Seedorf, ainsi que
la réalisation d’un arrêt de bus pour la ligne régionale.
La ligne 11 qui est une ligne d’agglomération a désormais une desserte le dimanche, ainsi que des horaires
qui se sont élargis le matin et en soirée. Depuis 2018,
une ligne TPF dessert le secteur de Corjolens pour le
transport des écoliers du CO de Sarine Ouest.
Dans le domaine de l’énergie, l’assainissement de
l’éclairage public s’est poursuivi avec l’installation de
LED pour la route cantonale, et tout prochainement
la dernière étape de cet assainissement dans le secteur de Corjolens. Une installation photovoltaïque a
été installée sur le toit de l’école primaire et alimente
en électricité les bâtiments scolaires et de l’administration communale. Ces projets s’inscrivent dans le
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processus Cité de l’énergie dont elle a obtenu le label
en 2016 et passé avec succès la re-certification en 2020.
Le PAL et le PAD (plan d’aménagement de détail) ainsi
que les procédures de permis du nouvel Avry-Centre
n’ont pas encore abouti malgré un engagement très
important.
Travaux publics et eaux
La zone d’activités de Rosé a pu bénéficier d’une réfection totale de ses routes communales que sont la route
des Tuileries et la route de l’Industrie. Toujours dans ce
secteur, un bassin de rétention a été réalisé, en respectant des objectifs de biodiversité qui se couplent avec
l’usage fonctionnel de retenue des eaux.
Dans le domaine de la protection des eaux, le réseau
d’évacuation de l’Impasse de la Colline a été mis en système séparatif.
Notre commune siège au comité de l’association de la
STEP de Pensier (AESC) et de l’association d’adduction
d’eau de Sarine Ouest (AESO). Cet engagement permet de garantir à notre commune un approvisionnement régional pour cette denrée précieuse qu’est l’eau.
Finances, enseignement et formation
Durant la législature, les exercices financiers sont restés bénéficiaires malgré l’augmentation régulière des
charges liées et la participation toujours importante
d’Avry à la péréquation financière intercommunale.
Nous avons poursuivi une politique d’investissement
dans le patrimoine communal (photovoltaïque sur le
toit de l’école, acquisition de secteur du terrain de
football, réfection de la place de jeux et des vestiaires,
etc.). La fin de la législature a vu l’introduction du nouveau système comptable harmonisé (MCH2), mettant
considérablement à contribution l’administration.
Au niveau des écoles, la législature a été marquée par la
mise en œuvre de la nouvelle loi scolaire avec, notamment, la suppression de la commission scolaire et l’introduction du conseil des parents et par un « turnover »
relativement important au niveau du corps enseignant
de l’école primaire.
Les élèves étant suffisamment nombreux à Avry pour
former un établissement indépendant, le Conseil communal a informé la Direction de l’instruction publique
qu’il ne souhaitait pas reconduire la convention avec la
commune de Matran relative au cercle scolaire. Les discussions se poursuivent.
Et même si tout a été fait pour maintenir une certaine
« normalité » pour les élèves, la pandémie a considérablement impacté le domaine scolaire en fin de législature.
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Santé et affaires sociales
Notre commune siège au comité de direction d’ARCOS, l’Association régionale à buts multiples des
communes sarinoises, à la Route de Rosé 49, qui a
regroupé son Service social et le Service officiel des
curatelles. De nouveaux postes de travail ont été créés
permettant à ARCOS de développer ses services.
Le comité directeur de la Coopérative l’Arney à Matran
met en place une conciergerie sociale. Nous sommes
aussi membres actifs d’associations intercommunales
ou fondation : HMS (Home médicalisé de la Sarine),
EMS St-Martin à Cottens.
Le programme habituel consacré aux aînés a été
maintenu, excepté en 2020 à cause de la pandémie :
fête des jubilaires de 80 ans et 90 ans, sortie annuelle,
fête de St-Nicolas et Noël, visites dans les EMS…
L’accueil extra-scolaire (AES) rencontre toujours
beaucoup de succès. Une nouvelle responsable, une
animatrice et une stagiaire ont été engagées dernièrement. Le soutien aux crèches et plus particulièrement à l’école maternelle d’Avry reste aussi une priorité. Les responsables bénévoles de la colonie d’Avry
ont pu organiser pour le plus grand plaisir des enfants
leur semaine de camp jusqu’en été 2019.
L’intégration des nouveaux habitants doit encore
se poursuivre dans le cadre de manifestations et de
fêtes villageoises.
Culture, sports, loisirs et information
Les événements culturels, sportifs et de loisirs dans
notre commune ont jalonné la législature jusqu’au
printemps 2020. Dès lors plusieurs manifestations
ont dû être annulées en raison de l’impossibilité de
se rassembler.
La bibliothèque régionale d’Avry (BRA) a engagé une
nouvelle bibliothécaire. Une augmentation du nombre
de lecteurs et de visites des classes primaires et du CO
a été constatée ainsi qu’un développement important
de l’offre culturelle pour les jeunes et les adultes.
Le traditionnel concert des rois, début janvier, a rassemblé les amateurs de style de musique variée. Fêtes
villageoises, exposition des artistes et artisans, visite
annuelle du patrimoine, cours hebdomadaires d’histoire de nos ancêtres, actions « coup de balai », fête
nationale du 1er août, rencontres folkloriques (RFI),
conférences, visite dans la nature ont été proposés à
la population.

Les sociétés culturelles et sportives ont été soutenues financièrement, tout particulièrement leurs
mouvements jeunesse, et ont pu disposer de terrains
et de locaux adaptés à leurs nombreuses activités au
village et au CO.
Les cours de musique du Conservatoire ont été
dispensés dans le bâtiment de l’ancienne école.
La société de Jeunesse s’est engagée dans l’organisation de manifestations villageoises.
Le centre d’accueil pour les enfants et les adolescents
« L’Abry » après avoir connu un beau développement
a dû interrompre ses activités. Une reprise des animations hebdomadaires est à l’étude.
L’information s’est renforcée et a été dotée de nouveaux outils : site internet plus performant (guichet
virtuel), développement du service de « news » et du
journal AvryZoom.
Constructions, immeubles, édilité et police du feu
Depuis 15 mois, ce dicastère a connu une réorganisation et l’arrivée d’un nouveau Conseiller communal à
sa tête, Christian Hofmann. Un nouveau responsable
technique a commencé son activité le 1er février 2021.
Il y a eu plusieurs rénovations conséquentes durant
cette législature. La halle de gymnastique et les vestiaires ont été rénovés en 2016. L’auberge communale
de Rosé a été assainie et modernisée en 2019 et 2020.
Un entretien important a été effectué sur le bâtiment
de l’administration communale en 2019.

Les places de jeux autour de l’école ont été totalement
réaménagées ces deux dernières années afin d’offrir
aux enfants une infrastructure moderne et sûre.
Le centre de tri a été réorganisé en 2020 dans son
fonctionnement et son équipement. Les horaires ont
été chamboulés par la gestion du Covid puis adaptés
au besoin. Un goudronnage a permis d’avoir un lieu
plus facile à entretenir et la disposition des bennes a
été modifiée afin de gagner de l’espace. L’acquisition
de nouvelles bennes spécifiques a permis de rendre le
centre de tri plus agréable et pratique pour les usagers.
Afin de réagir aux opportunités qui se sont présentées, des travaux de démolition ont eu lieu à Rosé
en 2020 (Maison Etienne) et en janvier 2021, l’ancien
local du feu de Corjolens a été vendu.
Le service technique et l’administration suivent avec
attention les nombreux dossiers de construction et
de rénovation qui sont déposés à la commune. Les
employés de l’édilité forment une équipe professionnelle, dynamique sur laquelle nous pouvons
toujours compter.
La création du corps de sapeurs-pompiers MAN
(Matran, Avry, Neyruz) en 2015 porte ses fruits et a
permis d’assurer un équipement adéquat aux besoins
des 3 communes.

Le Conseil communal
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INFORMATIONS
DU CONSEIL
GENERAL
Décisions du Conseil général du 9 décembre 2020
Sous la présidence de M. François Bouverat,
27 Conseillers généraux se sont réunis à l’Auberge
communale à Rosé le 9 décembre 2020. Le Conseil
général a pris acte de la planification financière 20212025 et a approuvé le budget 2021 ainsi que la modification des statuts du Réseau Santé de la Sarine.
Il a également approuvé différents crédits concernant :
- la mise en séparatif du secteur du Grand-Clos
-	l’assainissement d’un collecteur dans le secteur du
ruisseau de la Tire à Matran
-	l’assainissement de l’éclairage public à Corjolens et
au P+R de Rosé
-	
la réalisation du captage de la source de la
Montagnette
- l’assainissement d’un collecteur à Champ-Thomas
-	la réfection de la route communale des Fontanettes,
mise en séparatif et remplacement de l’adduction
d’eau existante

Le Bureau du Conseil général
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à

Autigny

Aux 4 Eléments AquaSoins
proposent

Aquabike Aquagym
Circuit (avec tapis de course, jump)
(Cours ou en individuel)

Cours Bébés nageurs

AquaSoins

Chambres d’hôtes

Chambres d’hôtes

Pour vos fêtes de famille, la visite de vos amis,
nous vous offrons un hébergement de proximité
Lucien & Dominique Haller Sobritz
Tél. 079.308.27.29 – 026.477.07.26
www.aux-4-elements.ch accueil@aux-4-elements.ch

BUREAU D’ARCHITECTURE
ANDRE VONLANTHEN SA
AVRY-BOURG 11 – CP 75
1754 AVRY-SUR-MATRAN
Tél. 026 470 20 66
Fax 026 470 20 68
office@avsa.ch
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INFORMATIONS
COMMUNALES
Engagement de jeunes pour les travaux d’été 2021
Durant l’été, la commune fait appel aux jeunes du village
pour des travaux de nettoyage et d’entretien.
Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire au moyen du
formulaire publié ci-dessous jusqu’au 16 avril 2021.

Marquer d’une croix (x) les semaines souhaitées et
d’un O les semaines possibles et renvoyer le formulaire à l’administration communale.

En cas d’inscriptions plus importantes que nos besoins :

Entretien, nettoyage

-	les jeunes ayant déjà travaillé précédemment seront
exclus et un tirage au sort sera organisé pour l’attribution des places. Les personnes concernées pourront y assister ;
-	
nous donnerons préférence aux jeunes entre 16
et 18 ans ;
-	 une semaine maximum sera attribuée par jeune.
Conditions :
- avoir au moins 16 ans dans l’année
- être domicilié dans la commune.
Nous nous réjouissons déjà de collaborer avec des
jeunes motivés !

semaine du 12 juillet au 16 juillet
semaine du 19 juillet au 23 juillet

Nom ......................................................................
Prénom ................................................................
Date de naissance ...........................................
Adresse ...............................................................
Téléphone............................................................
Formulaire disponible sur le site www.avry.ch

Pâques 2021
Pâques
2021
Horaire
de l’administration
Pâques
2021
Horaire de l’administration
Horaire de l’administration
Le vendredi 2 avril et le lundi 5 avril l’administration sera fermée.
Le vendredi 2 avril et le lundi 5 avril l’administration sera fermée.

Du
mardi 6 avril au vendredi 9 avril 2020, l’administration communale sera
Du mardi 6 avril au vendredi 9 avril 2020, l’administration communale sera
fermée
l’après-midi.
l’après-midi.
Lefermée
vendredi
2 avril et le lundi 5 avril l’administration sera fermée.
Une
sera
assurée
le matin
8 hh à3011 h 30
Unepermanence
permanence sera
assurée
le matin
de 8 hde
à 11
Du mardi 6 avril au vendredi 9 avril 2020, l’administration communale sera
Mercide
de votre
votre compréhension
et bonnes
fêtes fêtes
de Pâques
!
Merci
compréhension
et bonnes
de Pâques
!
fermée
l’après-midi.
Une permanence sera assurée le matin de 8 h à 11 h 30
Merci de votre compréhension et bonnes
decommunal
Pâques d’Avry
!
Lefêtes
Conseil
Le Conseil communal d’Avry
Le Conseil communal d’Avry
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Samuel Meuwly

Médium - Voyance Tzigane
& Thérapeute en Soins
Ecriture automatique - Flash - Oracle - Tirage des Cauris
Soin Spirite - Thérapies Energétiques
Secrets & Protections
Uniquement sur rendez-vous
Tél RDV: +41 79 230 71 71
Adresse Cabinet:
Avry-Bourg 27
1754 Avry-sur-Matran - Switzerland
www.medium-spirite.ch - www.soins-therapies.ch
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INFORMATIONS
COMMUNALES
SERVICE DE LIVRAION DE REPAS A DOMICILE

Exposition des artistes et artisans

Dans le but de répondre aux besoins de la population, le Conseil communal a mis sur pied un service
de distribution de repas à domicile.

Une nouvelle exposition des artistes et artisans
d’Avry aura lieu du vendredi 1 au dimanche 3
octobre 2021.

Toute personne en âge d’AVS, handicapée,
convalescente, ou momentanément empêchée de
cuisiner, peut faire appel à ce service.

La livraison des repas a lieu du mardi au vendredi.
Les repas arrivent entre 11h15 et 12h15. Ils sont
chauds et servis sur de la vaisselle en porcelaine.
Le prix du repas est de CHF 14.-.

Si vous souhaitez bénéficier de ce service, même
si ce n’est que momentanément, veuillez contacter

Elle s’adresse à toutes les personnes, jeunes, adultes,
aînés, domiciliés à Avry ou ayant un lien avec notre
village. L’exposition qui se déroulera à la Maison
communale et dans la salle multifonctions de l’école
est ouverte à toutes les techniques créatives.
Les personnes intéressées à exposer peuvent s’annoncer de suite à l’Administration communale, en
précisant leur domaine d’expression artistique et
l’espace souhaité pour présenter leurs œuvres.
Inscription définitive, règlement de l’exposition et
rencontre préparatoire seront proposés en juin 2021.
La Commission culturelle et des loisirs vous souhaite de belles fêtes de Pâques, des rencontres
chaleureuses, des moments de repos et d’inspiration créatrice.

Mme Geneviève Renevey au 079 773 91 61
de 9h à 10h et de 17h à 18h.
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La Bibliothèque régionale d’Avry est ouverte
à tous les habitants.

Quand ?
mardi – jeudi – vendredi
mercredi
samedi

15h – 18h
15h – 19h(30)
9h – 12h

vacances scolaires : mercredi et samedi
uniquement

Notre site

https://bra.avry.ch/

Quoi ?
 plus de 24’000 documents
 8 documents pour un prêt d’un mois
 Tarifs :
 Enfant jusqu’à 16 ans gratuit
 Apprenti – étudiant : 15.- par année
 Adulte : 30.- par année
 Lecteur occasionnel : 2.- par livre /par mois

Large Vision

Infos – Actualités – Catalogue en ligne…
et la possibilité de :
 consulter son compte
 prolonger le délai de prêt
 réserver des livres

Choix de livres en gros
caractères pour un
meilleur confort de
lecture

Dates importantes !

Les 8 et 9 octobre 2021, la BRA fête ses 30 ans.

Suivez-nous sur Facebook !
12
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Nos animations !
Consultez notre site pour savoir si elles sont maintenues et pour plus d’infos !
Chaque 1er mercredi du mois de 14h à 15h - sauf vacances scolaires
Pour tous les enfants dès 4 ans ou pour les plus petits
accompagnés d’un adulte

Chaque 3ème mercredi du mois de 10h à 11h - sauf vacances scolaires
Pour les tout-petits de 0 à 4 ans avec leurs parents
Tous les deux mois, le mercredi de 14h à 15h
Prochaine rencontre : 26 mai 2021
Animé par Mme Silvia Maspoli
Pour les enfants de 6 à 12 ans : sur inscription mais gratuit
Le samedi entre 9h et 11h : ateliers créatifs
Prochain rendez-vous : 12 mai 2021
Animés par Madame Sarah Genoud
Pour les enfants dès 6 ans : gratuit et sans inscription

Horaire ÉTÉ 2021
Samedi
Mercredi

9h –12h
15h– 19h(30)

Fermeture annuelle
du 26 juillet au 16 août 2021

dès le 17 août : reprise de l’horaire habituel
Pour plus d’infos…
026 470 21 42
biblioavry@bluewin.ch
http://bra.avry.ch

CO Sarine-Ouest
Route de Matran 24
1754 Avry-sur-Matran

03.2021
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LA VIE DU VILLAGE
LA VIE DU VILLAGE
LA VIE DU VILLAGE
La Vierge de la carrière
Si vous êtes allés récemment vous promener le long
du sentier botanique communal, votre attention aura
probablement été attirée par un banc installé aux
deux tiers du trajet environ et plus particulièrement
sur l’inscription qui y figure : « la vierge de la carrière ».
Une fois confortablement assis sur ledit banc, vous
remarquerez que contre l’éperon rocheux situé sur
l’autre rive du ruisseau des Ruz se trouve en effet une
statue de la vierge ainsi qu’une libellule, toutes deux
élégamment dorées.
La raison de leur implantation à cet endroit est peu
commune. Tout a commencé en mars 2020, lorsque
la Suisse subissait de plein fouet la première vague
de Covid-19 et le semi-confinement qui en a découlé.
Un de nos concitoyens, Monsieur Paul Rossier, eut
l’idée d’implanter une statue à cet endroit afin de
commémorer le passé de ces lieux et la mémoire
des êtres chers. Une carrière de molasse et de tuf a
en effet été exploitée à cet endroit jusque dans les
années 30 et a fourni ses matériaux de construction à
plusieurs bâtiments situés dans la commune, notamment la chapelle.
Il en parla à un de ses amis, également citoyen d’Avry,
Monsieur Emilio Forlin. Très motivés, à deux ils prirent
les renseignements nécessaires quant à l’installation
de ces statues auprès d’un de leurs fidèles amis qui
n’était autre que notre regretté conseiller communal
Charly Page. Immédiatement séduit par cette idée
et bien que déjà fortement atteint dans sa santé,
il contacta le propriétaire de la parcelle, Monsieur
Frédéric Bühlmann, qui donna immédiatement son
accord à cette réalisation.
La santé de Charly déclinait jour après jour. Etant
donné que ce projet lui tenait vraiment à cœur et
pour qu’il puisse voir la statue installée, il ne fallait pas
perdre de temps. La vierge et la libellule furent d’abord
nettoyées. Après cela, un socle fut taillé par Monsieur
Claude Rossier, également citoyen d’Avry, afin de soutenir la statue de la vierge, laquelle pèse tout de même
plus de quarante kilos et mesure plus d’un mètre.

Puis suivirent l’installation d’un échafaudage (la vierge
se situe à quatre mètres de haut), la pose du socle et
des deux statues. Ce travail exigeant a été accompli en
un temps record de quatre jours grâce à la motivation
que Charly transmit tout au long des travaux à ses trois
fidèles amis. Le banc, fabriqué par les Ateliers de la
Gérine, a été installé à la même période.
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Charly n’a malheureusement jamais pu voir la statue
en allant sur place à cause de son état de santé mais a
pu par contre la contempler sur de nombreuses photos. Une partie de ses cendres sera d’ailleurs répandue à cet endroit-là de manière symbolique.
Cette belle histoire est la preuve que la période que
nous traversons, faite de nombreuses mauvaises nouvelles, peut malgré tout donner lieu à de beaux projets porteurs de symboles. La prochaine fois que vous
passerez par la Vierge de la carrière, ayez une petite
pensée pour Charly Page car ce récit est la preuve
qu’une fois de plus, Charly était véritablement amoureux de sa commune.
Un grand merci à Madame Mayon Page, Messieurs
Emilio Forlin, Jean-Marie Barras et André Page pour les
précieux renseignements qui ont servi à la rédaction de
cet article.
MB
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www.sarina-cuisine.ch

300 m2 d’exposition
avec plus de 25 agencements de cuisines et salles de bains.

Rte de Fribourg 80
1746 Prez-vers-Noréaz
Tél. 026 401 20 83
Fax 026 401 20 86

Heures d’ouverture
Lu - Je: 7h30 à 11h45 / 13h30 à 18h00
Ve: 7h30 à 11h45 / 13h30 à 17h00
Soir et samedi: sur rendez-vous

03.2021
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Jean-Marie Barras et ses écrits, comme un patrimoine historique pour Avry
Qui des Apriens et des Apriennes ne connaissant pas
encore Jean-Marie Barras le connaîtront un jour, en
réel, dans un livre ou devant un ordinateur avec plus
de 3000 pages électroniques ! Rencontre avec une
icône de notre village.
C’est chez lui, dans son charmant salon, puis son
bureau rempli d’anecdotes et enfin à la cuisine autour
d’un bon café et avec son épouse Colette Barras –
née Périsset – que la rencontre a eu lieu. La discussion
dirigée n’a pas tardé à prendre une forme spontanée
et pleine d’anecdotes.
Mais d’abord, qui est notre voisin Jean-Marie Barras ?
Un homme passionné par l’histoire locale et par l’écriture de celle-ci, un père de famille, un grand-père,
arrière-grand-père, un ancien spécialiste de l’enseignement, un ancien syndic d’Avry et plus encore. Né
en 1932 à Onnens dans une époque et une région
où rares étaient ceux qui pouvaient intégrer l’école
secondaire, il est parmi les premiers de sa région à
avoir suivi cet enseignement à Romont. Par la suite, il
fréquente l’École normale de Fribourg de 1947 à 1951.
« C’est mon père qui a décidé pour l’École normale,
car mes frères aînés n’ont pas eu cette possibilité à
cause de la pléthore de la fin des années 30. Ils sont
allés au Collège St-Michel puis à l’Université », nous
précise-t-il. Pendant douze années, il est instituteur
dans l’enclave de Surpierre avec des classes comptant jusqu’à « 52 élèves ! », nous dit-il avant d’ajouter :
« par la suite, j’ai eu congé les lundis et j’ai pu aller
à l’Université de Fribourg où j’ai rencontré mon collègue Armand Maillard avec qui j’ai fait toutes mes
études. En 4 semestres on a eu nos diplômes. À l’âge
de 50 ans, j’ai obtenu en plus une maîtrise à l’Université de Lyon II. »
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Jean-Marie Barras (à gauche) lors d’une excursion
qu’il a organisée pour les aînés d’Avry.

De 1963 à 1969, Jean-Marie Barras est professeur
à l’école secondaire d’Estavayer-le-Lac, puis il est
nommé inspecteur des écoles de la Sarine et d’une
partie du Lac français en 1969. Son parcours est
impressionnant. En effet, après ses formations et
ses expériences en tant qu’instituteur, professeur
puis inspecteur, il est sollicité et nommé professeur
de méthodologie à l’École normale de Fribourg, en
1973 – année où il s’installe à Avry-sur-Matran. Il nous
raconte « j’ai occupé un certain temps à mi-temps mes
fonctions d’inspecteur et de professeur de méthodologie avant d’être à plein temps à l’École normale.
C’est en 1984 que j’ai été nommé directeur. Puis en
1994, j’ai pris ma retraite. »

LA VIE DU VILLAGE
LA VIE DU VILLAGE
LA VIE DU VILLAGE

Jean-Marie Barras, syndic, lors du discours inaugural de l’école, 1978

Une retraite un tantinet numérique
L’ancien syndic d’Avry (1978-1982) est passionné par
l’histoire locale ainsi que par l’écriture de celle-ci. Il
est l’auteur de quelques ouvrages papiers et d’un
nombre impressionnant d’ouvrages électroniques, à
découvrir dans le site internet www.nervo.ch qu’il a
créé en 2008 après l’aimable proposition de Didier
Mändly. Avec modestie, il raconte : « J’ai été, pendant
huit années au Conseil communal et quatre années
syndic. Mais, j’ai dû abandonner, car j’avais une surcharge de travail avec l’École normale. À l’époque,
j’écrivais aussi pour notre bulletin communal d’information et j’étais impliqué dans les affaires de la commune. Et puis, ayant été en contact continuel avec
Armand Maillard qui est un très bon historien, j’ai vu
qu’il ne s’était pas occupé des petites histoires de la
commune… je m’y suis alors intéressé ».
Comme l’indique le titre d’un autre ouvrage que celui
consacré à Avry, De-ci… de-là, publié en 2019, JeanMarie Barras s’intéresse à plusieurs domaines touchant à la vie du village, à quelques régions proches
ou lointaines, à des personnalités. Deux exemples
parmi cent autres. À la page 14, c’est la « conquête
exigeante » qui a caractérisé Joël Oberson, son petit

fils devenu lieutenant-colonel EMG. À la page 63, il
présente deux de ses professeurs préférés, le musicien
l’abbé Joseph Bovet et le littérateur Auguste Overney.
Ses divers écrits racontent les petites et les grandes
histoires d’Avry, de ses environs ainsi que d’autres
régions comme celles de Prez-vers-Noréaz, Noréaz,
Surpierre, Châbles, Estavayer-le-Lac, Onnens et
d’autres encore. Les textes sont riches par leur diversité thématique, anecdotique et temporelle. Ils sont
illustrés par des photographies en noir et blanc du
siècle passé ainsi que par des selfis en couleur – page
118 dans Avry-sur-Matran et son histoire récente. Ce
dernier écrit, dépassant les 140 pages, est mis en
ligne en 2020. Il est un voyage dans le passé mais
pas seulement. Il est… à découvrir sur le site internet
cité plus haut et à consulter sur le site internet de la
commune www.avry.ch

03.2021
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En plus de partager sa passion sur son site internet,
Jean-Marie Barras (du haut de ses 90 ans – l’année
prochaine – et pour le plus grand plaisir de ses nombreuses et nombreux abonnés qui dépassent bientôt
les 800) anime une page Facebook dans laquelle il
poste régulièrement des documents et des textes historiques. Il est sans aucun doute un garde patrimoine
précieux pour l’ensemble de la population d’Avry ainsi
que pour toute personne s’intéressant aux histoires et
à l’Histoire.

a quelques années, où on ne croise plus ses voisins
à la laiterie ou au petit magasin du coin, des écrits
comme ceux de Jean-Marie Barras offrent comme
un rendez-vous entre hier et aujourd’hui. En effet,
il souligne avec nostalgie mais acceptation : « avant
les gens se rencontraient à la messe dominicale mais
maintenant et depuis les années 60 les pratiques religieuses ont diminué, les mentalités ont commencé à
changer. Aussi, les occasions de rencontres et de relations se sont estompées avec l’évolution des mœurs
et de certaines coutumes. ».

Une lecture et un sentiment entre hier et aujourd’hui
À la lecture de ses écrits, l’habitante ou l’habitant
d’Avry ne peut rester indifférent. On va reconnaître
le visage d’un voisin qui a pris de l’âge et qu’on n’a
plus revu depuis longtemps, une photo très ancienne
d’une fête de jadis au village, ou une bâtisse restaurée, peut-être même… rasée. Dans une époque
où les relations humaines ne sont plus celles d’il y

L’homme qui – à la tête de la direction de l’École normale – faisait voyager ses étudiants en organisant
des séjours (France, Canada, Roumanie, …) n’aura pas
cessé de faire voyager qui voudra. Et vous ? N’hésitez
plus et voyagez dans les histoires de nervo.ch !

Jean-Marie Barras à son bureau avec Mériem Ottet lors de la préparation
du présent article, mars 2021.
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Cours d’accordéon
Avry-sur-Matran

Enfants dès 6 ans et adultes
Tous styles, tous niveaux
Possibilité de jouer en groupe : déjà musiciens bienvenus
Marianne Thierrin
079/512.68.49
marianne@garagederose.ch

www.edelweisscrescendo.ch
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À L’AGENDA
A L’AGENDA
A L’AGENDA
A L’AGENDA

Polysports pour les jeunes d’Avry (13-17 ans)

A L’AGENDA

Tu es en manque d’activité physique.
Viens te défouler, découvrir, pratiquer
Polysports pour les jeunes d’Avry (13-17 ans)
différents sports d’équipe et le Futnet,
sports mixtes où le fair-play sera mis
Tu es en manque d’activité physique.
en évidence !
Viens te défouler, découvrir, pratiquer
différents sports d’équipe et le Futnet,
Rendez-vous
à la où
halle
de sport
sports mixtes
le fair-play
serad’Avry,
mis
le vendredi
soir
de
18h
à
19h45,
du 9 avril
en évidence !

au 25 juin 2021! Tu dois t’annoncer auparavant
Rendez-vous
à la839
halle
sport d’Avry,
à Ludovic
Burgy (079
86de29).

le vendredi soir de 18h à 19h45, du 9 avril
25 juin
2021!
Tu doisSantos,
t’annoncer
auparavant
Dylan au
Yerly,
Filipe
Caseiro
Julien
Witschard
à Ludovic Burgy (079 839 86 29).

et Ludovic Burgy, sportifs talentueux d’Avry, sauront
te transmettre leur passion.

Dylan Yerly, Filipe Caseiro Santos, Julien Witschard
et Ludovic Burgy, sportifs talentueux d’Avry, sauront
te transmettre leur passion.

La Commission culturelle d’Avry vous invite à la visite :
L’industrialisation de Fribourg au 19ème siècle

La Commission culturelle d’Avry vous invite à la visite :

L’industrialisation de Fribourg au 19 siècle
Samedi 17 avril
2021 – Rendez-vous : à l’arrêt de bus Jacques Vogt
sur le boulevard de Pérolles
ème

Samedi 17 avril 2021 – Rendez-vous : à l’arrêt de bus Jacques Vogt
sur le boulevard de Pérolles

Début de la visite guidée par Caroline Cochard à 14h15. Du quartier de la Fonderie, nous
descendrons
parpar
le barrage
remonter
par leDu
funiculaire.
Durée
de la balade
Début deenlaBasse-Ville
visite guidée
Carolinepour
Cochard
à 14h15.
quartier de
la Fonderie,
nous: deux
heures
environ. Nous
vous conseillons
de vous
descendrons
en Basse-Ville
par le barrage
pour équiper
remonterde
parchaussures
le funiculaire.confortables.
Durée de la balade : deux
heures environ. Nous vous conseillons de vous équiper de chaussures confortables.

du sentier
Ritter,
entrenature
natureet
et industrie
industrie
Au filAudufilsentier
Ritter,
entre
Le nombre de participants sera limité et d’autres contraintes sanitaires appliquées selon les normes

Le nombre de participants sera limité et d’autres contraintes sanitaires appliquées selon les normes
en vigueur le 17 avril.
en vigueur le 17 avril.
Veuillez bien annoncer votre participation à l’administration communale :
Veuillez
participation à l’administration communale :
026 bien
470 40annoncer
00 / e-mailvotre
: commune@avry.ch
026 470 40 00 / e-mail : commune@avry.ch
Déplacement : train à Rosé (13h41) – Bus no1 (13h59) – Jacques Vogt (14h00)

Déplacement : train à Rosé (13h41) – Bus no1 (13h59) – Jacques Vogt (14h00)
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Le Festival International de Films de Fribourg (FIFF)
met en lumière des perles de toutes cultures et
genres, du plus intimiste au plus populaire. Chaque
année, il fait découvrir à tous les publics autant des
réalisations inédites que des productions qui ont
marqué l’histoire du cinéma.

Das Internationale Filmfestival Freiburg (FIFF) zeigt
Filmperlen aus allen Kulturen und Genres, von intimen,
leisen Werken bis hin zu populären Blockbustern.
Jedes Jahr stellt es den Zuschauer*innen sowohl
brandneue Filme als auch Produktionen vor, die die
Geschichte des Kinos geprägt haben.

La 35e édition du FIFF est en préparation. Qui dit
année particulière, dit édition extraordinaire puisque
le Festival aura lieu sous le soleil et les étoiles du 16
au 25 juillet 2021.

Die Vorbereitungen für die 35. Ausgabe des FIFF
laufen. Da ein besonderes Jahr auch eine besondere Ausgabe verdient, wird das Festival vom 16.
bis 25. Juli 2021 im Sommer und unter den Sternen
stattfinden.

La mélodie du cinéma
Die Melodie des Kinos
Comment se retrouver après les mois que nous venons
de vivre ? Comment déployer l’ampleur de notre reconnaissance face à la solidarité qui nous a consolé de
l’annulation de mars 2020 ? Avec une vraie fête, pardi !
Et une fête ne se conçoit pas sans musique.
C’est ainsi que ce programme 2021 du FIFF bat la
mesure sur plusieurs sections : Cinéma de genre,
Diaspora avec le regard brûlant de … (chuuute ! c’est un
secret), la carte blanche de … SURPRISE ! (son nom est
bien gardé), mais aussi d’autres perles du cinéma musical saupoudrent les sections Découvertes en famille,
Passeport suisse et les Séances de minuit.
Retrouvez toutes les informations sur le site fiff.ch et
abonnez-vous à la newsletter pour être au courant de
la programmation complète dès son dévoilement.

Wie werden wir uns nach allen diesen Monaten, die
hinter uns liegen, wohl wieder begegnen? Wie können
wir uns nur für die überwältigende Solidarität bedanken, die uns über die Absage im März 2020 hinweggetröstet hat ? Natürlich mit einer richtigen Party!
Und natürlich mit Musik!
Musik gibt in mehreren Sektionen des Programms
2021 den Takt vor : Genrekino, Diaspora mit …
(Pst! das ist noch geheim), der Carte blanche von
… ÜBERRASCHUNG! (der Name wird noch nicht
verraten) und weitere musikalische Perlen in den
Sektionen Grosses Kino für Familien, Passeport
Suisse und Mitternachtsvorführungen.
Sämtliche Informationen finden Sie auch auf der
Website fiff.ch. Abonnieren Sie den Newsletter, um
als Erste*r über das vollständige Programm auf dem
Laufenden zu sein, sobald es bekannt gegeben wird.
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Région de
Fribourg

Surprenantes plantes
Plus de 700 espèces différentes de plantes poussent à Fribourg ! Mais
toi, combien en connais-tu ?

12 Juin
13h30 – 16h30

Age

events.wwf.ch/

pronatura-fr.ch/
agenda

events.wwf.ch/

pronatura-fr.ch/
agenda

events.wwf.ch/

events.wwf.ch/

Inscription

5 CHF

5 CHF

5 CHF

5 CHF

5 CHF

5 CHF

Prix

WWF informations :
www.wwf-fr.ch/panda-club / pandaclub@wwf-fr.ch
079 574 90 36

26 juin

5 juin

22 mai

17 avril

20 mars

27 février

Délai
d’inscription

Les sorties sont ouvertes à tous les enfants intéressés, membres ou non du WWF et de Pro Natura. Les assurances sont à la charge des participants.

Pro Natura informations :
www.pronatura-fr.ch/jeunesse / jeunessefr@pronatura.ch
026 422 22 06

Marais de Guin

Bourguillon

Le journal d’Herry le hérisson
Nous suivrons Herry dans ses mésaventures et découvrirons comment
se passe l’année d’un jeune hérisson.

29 mai
14h – 16h30

Crôa ?
Aujourd’hui, nous partons à la rencontre des habitants de la mare !

Bois de Moncor,
côté Givisiez

Promenons-nous dans les bois
La forêt abrite de nombreux mystères, que nous essayerons de percer
au cours d’une balade et de jeux.

24 Avril
14h – 16h30

3 juillet
14h – 16h30

Corminboeuf

Ouvre grand tes oreilles
Durant ce parcours en forêt, suis les traces du lièvre et de ses amis à
grandes oreilles.

27 mars
14h – 16h30

Bois de Moncor,
côté Givisiez

Lieu

Les couleurs de la nature
Que dirais-tu de fabriquer tes propres couleurs avec des éléments
naturels ? Nous les utiliserons ensuite pour peindre.

Activité

6 mars
14h – 16h30

Date

Activités pour enfants entre 6 et 12 ans

SORTIES NATURE DU WWF ET DE PRO NATURA FRIBOURG
PROGRAMME PRINTEMPS/ÉTÉ 21

Les sorties sont ouvertes à tous les enfants intéressés, membres ou non du WWF et de Pro Natura. Les assurances sont à la charge des participants.

Annonce de l’ouverture du concours Trophées PME 2021

L’Agglomération de Fribourg lance la nouvelle édition du concours Trophées PME qui
s’adresse aux PME et entreprises artisanales les plus dynamiques et créatives de la région.
La valeur des prix s’élève à 30’000 francs, en incluant une large couverture médiatique :
participez jusqu’au 24 mai 2021 et gagnez !
Pour en savoir plus : https://www.trophees-pme.ch/fr
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André
ROSSIER
Maraîcher
1754 Corjolens
www.rossier-maraicher.ch
079/256 97 82

Je suis là pour vous à
Avry-sur-Matran.
Sébastien Dénervaud, Conseiller en assurances et prévoyance
T 026 347 33 40, sebastien.denervaud@mobiliere.ch

Rue du Centre 14, Villars-sur-Glâne
1701 Fribourg
T 026 347 33 33
fribourg@mobiliere.ch
mobiliere.ch
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Agence générale de Fribourg
Daniel Charrière

Caisse de compensation
Ausgleichskasse

Impasse de la Colline 1
1762 Givisiez

Caisse de compensation
Impasse de la Colline 1, Case postale 176, 1762 Givisiez

Tel: 026 305 46 26
Mail: fm@ecasfr.ch

Formulaire de remboursement pour les masques de protection
pour l’année 2021

(En application à l’Ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et d'invalidité en
matière de prestations complémentaires – OMPCF - 841.3.21)
L’Etat accorde aux bénéficiaires de prestations complémentaires qui ne séjournent pas dans un
home, une participation aux frais occasionnés par l’achat des masques de protection à usage
unique ou en tissu.
La participation est de CHF 30.00 pour l’année 2021 et par membre de famille inclus dans le calcul
de la prestation complémentaire.

1. Requérant
N° d’assuré (AVS)
Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

Date de naiss.

2. Autres membres de la famille inclus dans le calcul de la prestation complémentaire
Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

Nom

Prénom

En principe, le remboursement s’effectue sur le même compte postal ou bancaire que le
versement des prestations complémentaires.
La demande doit être adressée par courrier postal ou par courriel au plus tard jusqu’au
31.12.2021 à la Caisse de compensation.
Lieu et date

Signature

Imprimer

Enregistrer

Effacer
03.2021
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IPSO (Insertion Professionnelle de Sarine-Ouest)
est un programme destiné aux personnes des
communes de Sarine-Ouest bénéficiant de l’aide
sociale. C’est en 2019 que le projet est imaginé au
sein d’ARCOS et approuvé en 2020 par les
représentants communaux. La mise en place débute
en janvier 2021.

IPSO se présente sous forme d’une entreprise
sociale et permet à ses employés de reprendre un
rythme de travail, de mettre à profit des
compétences et de faire émerger des aptitudes
avant de réintégrer le marché de l’emploi.
Cette entreprise propose des services aux
communes, aux privés et aux entreprises de SarineOuest dès le 2ème trimestre 2021.
Assurer la livraison des repas à domicile, nettoyer
les terrasses et jardins. Soutenir ponctuellement les
services de l’édilité et entreprises privées :
transports à la déchèterie pour les personnes à
mobilité réduite, manutention, entretien des chemins
forestiers et des infrastructures communales en sont
quelques exemples.
La population contribuera elle aussi à élargir le panel de services puisque IPSO est
également présent pour répondre, dans la mesure du possible, aux idées et besoins
de chacun. Le tarif appliqué pour les habitants des communes membres d’ARCOS est
de 30.-/heure.
N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir la liste des services proposés.
ARCOS et le responsable d’IPSO se réjouissent de vous rencontrer et de pouvoir vous
proposer des services de proximité.

Contact :

David Robert, responsable IPSO
Route de Rosé 49, 1754 Rosé
079 244 61 13 – ipso@arcos-sarine.ch
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Communiqué de presse
LE RESEAU BENEVOLAT NETZWERK OUVRE UN NOUVEAU CENTRE DE
COMPETENCES POUR LES ASSOCIATIONS FRIBOURGEOISES
Depuis plusieurs années, les associations locales souhaitaient voir apparaître un acteur
fort qui puisse les soutenir dans leurs activités. C’est le rôle que se donne le Réseau
Bénévolat Netzwerk dès 2021.
En évoluant auprès des associations depuis plus de 15 années, le constat est fait que les
associations engagent de plus en plus d’énergie pour assurer des tâches annexes à leur mission:
la recherche de fonds, la gestion des membres, la réalisation de flyers, etc. La nouvelle ambition
du RBN est de soulager les organisations dans ces activités en leur apportant de l’information,
du soutien direct, des formations et d’autres.
En s’entourant de partenaires, le RBN tente de centraliser les différentes offres qui existent
dans la région en les présentant dans un catalogue de services sur son site internet
www.benevolat-fr.ch. Les associations auront ainsi accès aux offres des professionnels
(comptables, journalistes, graphistes, juristes etc…) qui ont accepté d’offrir des services
bénévoles ou à prix réduits. Grâce à l’intervention, les associations trouveront les ressources
nécessaires qui leur permettront de se concentrer davantage sur leur mission réelle.
Parallèlement, le RBN souhaite encourager les synergies et participations en mettant en
commun les différents besoins des associations pour trouver des solutions communes qui
apportent un gain de temps et d’argent à tous : achats groupés ou développement de passeport
formations entre autres.
Suite à la question parlementaire de Madame Bernadette Mäder-Brülhard et Monsieur Elias
Moussa, membres du Grand-Conseil fribourgeois, le Conseil d’Etat a, en Février 2020,
encouragé le secteur associatif à mettre en place un centre de services pour les associations dans
le canton de Fribourg. Dans le cadre d’un partenariat privé-public, le Réseau Bénévolat
Netzwerk a été mandaté par la Fondation Arcanum pour concrétiser le projet.
Les offres sont ouvertes à tous - les associations, fondations et initiatives du canton sont les
bienvenues.

Contactez-nous pour plus d’informations
Matea Tadic
079 726 46 97
matea@benevolat-fr.ch

Réseau Bénévolat Netzwerk, Route St-Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg

03.2021

31

Vente de produits du tabac : élévation de l’âge légal à 18 ans
Nous attirons votre attention sur les nouvelles dispositions inscrites à l’article 31 de la Loi sur l’exercice du
commerce (LCom) en vigueur depuis le 1er janvier 2021 qui stipulent : « Il est interdit de vendre et de remettre du
tabac, des produits du tabac, des cigarettes électroniques et des produits similaires à des personnes de moins de
18 ans ».
Par conséquent les nouveautés suivantes sont applicables :

32

•

L’âge légal de vente : 18 ans (anciennement 16 ans)

•

Le champ d’application : tabac sous toutes ses formes (cigarettes, cigares, tabac à rouler, tabac à
shisha, tabac à priser, à chiquer), produits à fumer à base de plantes et cigarettes électroniques et
produits similaires (dispositifs pour tabac à chauffer), y compris recharges avec et sans nicotine.

03.2021

Faune et forêt victimes du VTT
Projet de réseaux officiels

La création de réseaux VTT officiels et de qualité est en cours d’étude afin de canaliser les cyclistes et ainsi assurer un espace de tranquillité suffisant pour la faune. La démarche cherche également à instaurer une charte de
comportement à adopter entre les différents utilisateurs de la forêt.
Explosion des « trails » et autres parcours en forêt
Le vélo tout terrain connaît une expansion fulgurante.
L’avènement en plus de l’électrification de l’engin n’est
pas non plus totalement étrangère à cet engouement. A
première vue, nous pourrions que nous en réjouir, l’exercice physique étant généralement très bénéfique à notre
santé. Qui plus est, l’impact environnemental de cette
activité, nécessitant que peu d’infrastructures et d’un
vélo plus ou moins sophistiqué, semble en parfaite adéquation avec l’objectif de réduction de notre empreinte
carbone. En ces temps de confinement, il peut librement
se pratiquer ou presque. Jusque-là que du positif…

Le VTT, une cohabitation compliquée
Le revers de la médaille n’est pas aussi flatteur. Il se présente sous forme d’un dérangement presque permanent
de la faune. Les tracés aménagés traversent souvent la
forêt de long en large ne laissant que peu de place à des
zones de tranquillité où la faune peut se réfugier. De
plus, certains vététistes s’équipent de puissantes lampes
frontales permettant la pratique sportive à toute heure.
Les promeneurs et coureurs à pied se plaignent du
manque d’égard à leur encontre. Les cyclistes ne restant
pas exclusivement sur les chemins et pistes, la sécurisation des chantiers lors d’abattages devient compliquée
et coûteuse. Sans parler des dégâts occasionnés au système racinaire par la creuse de fouilles nécessaires à la
réalisation de sauts ou de virages relevés. Ces blessures
aux racines favorisent l’entrée de pathogènes et mettent
en péril la vie de l’arbre. Ce phénomène peut s’observer
après de nombreuses années et provoquer une lente
agonie du végétal.
Le VTT en forêt : une pratique illégale
En forêt et selon notre législation, le cyclisme est interdit
hors des chemins carrossables ainsi qu’en dehors des
parcours spécialement réservés.

En d’autres termes, les vélos doivent rester sur les routes
forestières ou sur des parcours aménagés et officiellement autorisés. Il est utile de rappeler que chaque parcelle de forêt est détenue par un propriétaire et que son
accord est nécessaire pour tout aménagement.
Projets de parcours VTT
Une officialisation de la pratique du VTT en forêt est nécessaire afin que la faune et les différents utilisateurs y
trouvent leur compte, ceci dans un esprit de fair-play et
de respect mutuel.

Aménagement sauvage et illégal de pistes VTT
Un projet de réseau dûment autorisé, en collaboration
avec les communes, est en cours d’élaboration dans les
districts de la Sarine et du Haut-Lac, mais aussi ailleurs
dans le canton. L’objectif est de proposer aux vététistes
une offre attractive et de qualité afin de les canaliser.
Certains secteurs forestiers retrouveront ainsi le calme
nécessaire à l’épanouissement de la faune. Une charte
de comportement sera instaurée afin d’assurer un partage harmonieux de l’espace forestier avec les autres utilisateurs, notamment les promeneurs ou encore les exploitants forestiers.
Amateurs de VTT
Merci pour votre
collaboration !
Hauterive, février 2021
Frédéric Schneider,
chef du 1er arrondissement forestier,
Service des forêts et de la nature
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Nettoyer chez soi sans polluer ailleurs
Pour les nettoyages de printemps, choisissez bien
vos produits et utilisez-en peu (ou pas!), pour préserver votre santé et l’environnement, et ne pas
nuire au bon fonctionnement des stations d’épuration des eaux usées.
Avec le printemps, voici revenu le temps des grands
nettoyages, pour lesquels le marché propose une multitude d’articles. En moyenne en Suisse, nous achetons
pour CHF 100.- de produits d’entretien ménagers par
an et par personne : savons, produits de lavage et
détergents domestiques. Si on enlève la part de la lessive et des produits pour la vaisselle, le ménage moyen
utilise chaque année une douzaine de litres de produits à nettoyer les meubles, les véhicules, les vitres,
les sols, les appareils de cuisine ou les sanitaires.

de nettoyage dans une grille d’égout ou un caniveau,
mais dans les toilettes. En effet, avec l’extension du
système de collecte des eaux usées en «séparatif», de
plus en plus de grilles extérieures conduisent dans un
lac ou une rivière...

Ne polluez pas nos eaux © Tous droits réservés - vsa

Produits de nettoyage © Tous droits réservés - energieenvironnement.ch

… ni bon pour la santé

Ni bon pour l’environnement…
Il existe de bonnes raisons de réduire sa consommation de produits de nettoyage. D’abord pour éviter de charger les cours d’eau, les lacs et les nappes
phréatiques d’où est tirée la majeure partie de notre
eau potable. Il faut savoir que, même si un produit
s’annonce « Bien biodégradable », cela ne veut pas
dire qu’il est sans effet sur la nature. La dégradation
prend du temps et n’est souvent pas complète : des
polluants finissent quand même dans les cours d’eau.
De plus, la biodégradabilité annoncée ne concerne
que les agents lavants (tensioactifs), mais pas les
colorants, ni les parfums, ni les agents conservateurs. Beaucoup de ces substances ne sont pas – ou
partiellement – dégradées dans les stations d’épuration : elles s’accumulent peu à peu dans l’environnement et les spécialistes s’inquiètent de voir augmenter leur concentration au-delà des limites légales
(voir Micropolluants – energie-environnement.ch
(energie-environnement.ch)

Dans les années 1990, pour avoir un avantage publicitaire sur la concurrence, les fabricants ont ajouté des
biocides (désinfectants) dans certains de leurs produits. Si ces désinfectants ont toute leur place dans
les produits de nettoyage utilisés en milieu hospitalier, l’Office fédéral de la santé public ne les recommande pas dans les ménages. D’abord parce qu’ils
ne sont pas utiles et peuvent provoquer des irritations de la peau et des yeux, ainsi que des allergies.
Et ensuite parce qu’ils empêchent le bon fonctionnement des stations d’épuration, en nuisant justement aux microorganismes chargés d’épurer les eaux
usées. Il faut particulièrement se méfier des produits
qui contiennent des substances corrosives, irritantes
ou dangereuses pour l’environnement, signalés par
une étiquette (voir au bas de l’article). On les utilisera
en cas de nécessité seulement, en se souvenant que
le frottage reste le meilleur moyen de décrasser.

Ainsi, contrairement à ce que suggère parfois la publicité, aucun produit de nettoyage n’est bon pour l’environnement. Et même le plus biodégradable d’entreeux ne doit pas finir directement dans une rivière où il
nuirait aux êtres vivants : on ne versera jamais le seau
Produits de nettoyage © Tous droits réservés - energie-environnement.ch
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La propreté n’a pas d’odeur

Privilégier les chiffons en microfibres

Lorsque quelque chose est vraiment propre, il ne
dégage pas d’odeur. Si une surface nettoyée dégage
du parfum ou colle aux doigts, c’est qu’il reste du
produit qui emplit l’atmosphère de ses vapeurs. Il est
par exemple inutile d’utiliser un produit pour meubles
et parquets en bois sur des surfaces mélaminées
(formica) à l’aspect du bois. Comme la surface ne
pompe pas le produit, le nettoyage laisse un dépôt
gras et odorant. Des années de réclames télévisées
ont imposé l’idée que le propre doit sentir la lavande
ou le citron. Mais, sur le plan de la santé, les odeurs
qui émanent des produits rangés dans l’armoire à
ménage ne sont pas bonnes à respirer. On gagnera
donc à ne pas accumuler chez soi les flacons et les
bouteilles. Et à éviter les produits de nettoyage en
spray, pour ne pas inhaler leur brume chimique.

Pratiques, mais chères à l’usage, les lingettes imprégnées de produits nettoyants (et souvent désinfectants) sont une source de déchets supplémentaire :
environ 20 kg par an pour un ménage qui les a adoptées. De plus, comme on les utilise sans rinçage, elles
laissent du produit sur les surfaces, qui s’évapore
dans le logis. Pour nettoyer les sols, la cuisine, la salle
de bains, la voiture ou les vitres, un chiffon en microfibres et de l’eau du robinet suffisent le plus souvent
à la tâche. Ce type de chiffon a la capacité de ramasser très efficacement la poussière – même si elle
est graisseuse – sans détergent et sans autre substance que de l’eau froide ou chaude (si la saleté est
tenace). Cette propriété vient de la finesse de la fibre
et du tissage, dont les reliefs particulièrement fins
et hérissés offrent davantage de prises à la crasse.
Si on doit utiliser du détergent, on gagnera aussi à
choisir un tel chiffon, car on peut en mettre beaucoup
moins. Une fois rincé, le chiffon en microfibres peut se
laver en machine avec le linge. Attention cependant
de bien respecter les indications du fabricant pour ne
pas détruire sa structure. Ne surtout pas le repasser !
Article de la plateforme d’information des services de
l’énergie et de l’environnement des cantons de Berne,
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud,
energie-environnement.ch

Produits de nettoyage © Tous droits réservés - energie-environnement.ch

Publié par Service de l’environnement du canton de
Fribourg

Utiliser peu de produit et préférer ceux d’origine
naturelle
La règle d’or pour éviter de trop polluer les cours
d’eau – et d’inhaler des vapeurs malsaines – consiste
à éviter les produits de nettoyage autant que possible
et à les doser au minimum. On peut tout nettoyer dans
un ménage avec seulement trois produits : un savon
fabriqué à partir d’huiles végétales (dégraissant), de
l’alcool de nettoyage (détachant) et un vinaigre de
nettoyage (détartrant) – comme tous les détartrants,
c’est un produit acide donc irritant. Dans tous les cas,
on choisira de préférence les articles qui portent un
label environnemental.
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SOCIÉTÉS LOCALES
SOCIETES LOCALES
SOCIETES LOCALES
Société

nom + adresse

téléphone

Amicale des sapeurs-pompiers

Robin Schwab
1754 Avry-sur-Matran

079 292 42 14

Au chœur d’Avry-Matran

Eliane Voisard
Route de la Maison Neuve 23, 1753 Matran

079 340 69 38

Club Athlétique de Rosé

Thomas Bührer
Mathias Blaise

079 548 27 49
078 798 80 65

Club de Tennis de Table

Olivier Scherly
La Fin d’Amont 5, 1756 Onnens

026 470 18 04

F.C. Piamont

Vincent Stulz
Imp. du Lavau 7, 1772 Ponthaux

079 240 46 56

F.S.G. Gym-Dames

Denise Sapin
Impasse des Agges 23, 1754 Avry-sur-Matran

079 279 91 65

Gymnastique des Aînés

Maria Yerly
Route Maison Neuve 6, 1753 Matran

026 402 09 08

B.C.A. Badminton
Multi-sports

Michael Pillonel
Impasse de la Forêt 6, 1782 Lossy

078 618 17 59

Soc. de Musique
l’Avenir

Christian Mauron
En Plan 8, 1733 Treyvaux

026 413 15 09

Soc. de Tir Air Comprimé

André Claude Cotting
Rte de l’Otierdo 37, 1754 Avry-sur-Matran

026 470 02 80

Les amis du Petit-Calibre

Fabien Broillet
Rte du Niremont 57, 1623 Semsales

079 209 69 40

Soc. de Tir 300 m

Hubert Bielmann
Route du Levant 19, 1726 Farvagny

026 411 44 20

Fit-Bike

Pascal Brodard
Route du Centre 82, 1741 Cottens

079 577 29 00

Unihockey

Joe Piller
La Buchille 22, 1756 Lovens

079 150 52 69

Société Jeunesse

Ghislain Favre
Rte de Rosé 43, 1754 Avry-sur-Matran

079 471 56 85

Sur notre site internet : www.avry.ch retrouvez sous la rubrique memento les horaires et les lieux d’activités que
proposent les sociétés locales (culturelles, sportives et de loisirs).
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