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Rédaction:  
 
Caroline Spicher 
Edmée Marcherel 
Laurent Sudan 
Liz Conran 
 
 
Dernier délai pour les annonces : Le 20 du mois 
 
 
Déposez vous annonces dans la boîte du pilier public ou envoyez à : 
 
 »Inform’Ogoz » 
Edmée Macherel 
Imp. Du Château 11 
1696 Vuisternens-en-Ogoz 
 
ou 
 

Envoyer votre courrier et publicité à informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch 

 
 
 
 

 
Dates à retenir !! 
 
- 3 déc  Concert de Noël du Chœur mixte 
- 9 déc  Fête de l’Avent chez Sudan 
- 11 déc Distribution de sapins de Noël 
 

 
 
 

mailto:informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch
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Commune 
 
 
Du côté de la population 
 
Arrivées : 
Mlle Gabriella Petrovic, route de Bulle 53 
 
 
Administration communale 
 
Nous vous informons que l’administration communale sera fermée durant les 
vacances scolaires de Noël soit du  
24 déc 05 au 8 jan 06 
En cas d’urgence uniquement, vous pouvez appeler le 026/411 25 33 ou le 026/411 
38 65, Nadia Galley 
 
 
Incinération de déchets naturels 
 
Le Conseil communal tient à rappeler que selon l’article 11 du règlement relatif à la 
gestion des déchets et l’article 26a de l’Ordonnance de la protection de l’air : 
L’incinération en plein air de déchets naturels provenant des forêts, des champs et 
des jardins est admise si le procédé ne dégage que peu de fumée. 
Nous vous rappelons également que le Conseil communal ne peut donner suite à 
des courriers anonymes. 
 
Le Conseil communal 
 
 
Information 
 
L’Etablissement cantonal des bâtiments, Fribourg nous informe de sa nouvelle 
adresse, soit : 
 
ECAB 
Inspection cantonale du feu 
Maison-de-Montenach 1 – Granges-Paccot 
Case postale 486 
1700 Fribourg 
 
 
Réseau routier cantonal 
 
Le Service des ponts et chaussées nous demande de publier l’information suivante : 
 
Interdiction d’utilisation du domaine public à des fins de pâture et dépôts 
 
Le Service des ponts et chaussées informe les personnes concernées qu’il est 
interdit de pâturer à l’intérieur des limites cadastrales du domaine public des routes 
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cantonales. Cette interdiction ne concerne pas les personnes qui sont actuellement 
au bénéfice d’une autorisation valable délivrée par le canton. 
Cette mesure a pour objectif de protéger la stabilitée des talus bordant les routes 
cantonales. Elle vise également à assurer la protection de la chaussée. 
Les personnes concernées doivent déplacer les clôtures aux limites du domaine 
public cantonal et au minimum à 1,65m du bord de la chaussée. Elles évacueront 
également les véhicules, dépôts et autres objets leur appartenant d’ici au 31 mars 
2006. 
Les cas particuliers seront traités par le contrôleur des routes. Il est rappelé que les 
clôtures avec fil de fer barbelé sont interdites. 
Passé cette date, l’évacuatin sera effectuée aux frais des propriétaires concernés par 
le Service des ponts et chaussées, section Entretien des routes nationales et 
cantonales, le contrôleur des routes. 
Quiconque ne se conformera pas au présent avis sera passible d’une amende de 10 
à 10'000 francs (art. 60 de la loi du 4 février 1972 sur le domaine public). 
D’avance nous vous remercions de votre compréhension. 
 
L’Ingénieur cantonal : C. Morzier 
 
Pour information et visite sur place, veuillez prendre contact aec : 
Bureau du contrôleur des routes 
Arrondissement  
1627 Vaulruz 
Tel. 026 305 44 33 
 
 
 
Sapins de Noël 
 
Comme chaque année, la Commune offre le sapin de Noël, la distribution aura lieu 
au dépôt communal 
 
Le samedi 17 décembre 2005 de 13.45h à 15.00h 
 
Ceci étant devenu une tradition, prenez votre temps et venez ensuite partager u thé 
à la cannelle offert par la société de développement. 
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Paroisse 
 
Une personne désirant effectuer les travaux d’entretien de l’église. 
 
Ces travaux comprtent le nettoyage de l’église, soit environ 3 heures par semaine. 
 
Pour plus de renseignements, nous vous prions d’appeler Daniel Aebischer, 
président de paroisse, à partir de 18.30h. 
 
Pour tous renseignements : tél. 026 411 22 46 
 

 
Société de développement 
 
Vendredi, 9 décembre dès 18h, vous êtes invités à la fête de l’Avent dans le pré, 
devant la ferme de Laurent Sudan, tout en bas du village, au bord de la route ! 
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Liste des manifestations 2006 
 

Mois Date Société Manifestation 

    

Janvier 21 et 22.01.06 Ski-Club Concours de ski 

    

Févier 06.02.06 Sentier botanique Sortie en raquettes 

 18.02.06 Ski-club Journée à ski pour 
les enfants 

    

Mars 11.03.06 Ski-Club Match aux cartes 

 26.03.06 Chœur-mixte Loto 

    

Avril 14.04.06 SDV Journée des 
poussins 

 17.04.06 Jeunesse Oeuflympiade 

    

Juin 22 au 25.06.06 Jeunesse Giron de la Sarine 

    

Juillet 01-02.07.06 Rock Festival du 
Gibloux 

Festival 

    

Août 01.08.06 Jeunesse Fête nationale 

 26.08.06 Pétanque Tournoi 

    

Septembre 03.09.06 Paroisse  Messe à la Salette 

 24.09.06 SDV Cueillette des 
champignons 

    

Novembre 12.11.06 SDV Loto 

 
 
 
P.S. Lors de modifications de date, veuillez les annoncer dans l’Inform’Ogoz et 
corriger la classeur à l’Hostellerie des Chevaliers. Merci 
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Chœur Mixte 
 
 

Le Chœur – Mixte de Vuisternens-en-Ogoz 
 

Présente son concert annuel 
 

Direction Simon Corti 
 
 

Noël 
 

Eglise paroissiale, Samedi, 3 décembre 2005 à 20h.15 
 

Entrée libre – Collecte 
 

Verre de l’amitié après le concert 
 
 
 

Les péchés capitaux 
(12

e
 Giron des Jeunesses Sarinoises/22-25 Juin 06) 

 
Tous les enfants qui ont congé et les aînés(es) de Vuisternens-en-Ogoz et des 
environs peuvent venir continuer les bricolages pour la fête des jeunesses qui aura 
lieu l’année prochaine au mois de juin 2006 
 
Voici un mois que nous nous voyons régulièrement un mercredi sur deux avec les 
enfants et les aînés(es). 
Il reste encore beaucoup de travail. Et je compte sur vous pour continuer. 
 
Nous continuons de la manière suivante : 
Le 30 novembre, le 14 décembre c’est avec les enfants 
Le 7 et le 21 décembre avec les aînés(es). 
 
Et nous nous revoyons en janvier comme : 
Le 11, 25 janvier, le 8 et le 22 février avec les enfants 
Le 18 janvier le 1er , le 15 février avec les aîné(es). 
 
à la Maison des Petits dès 13h30, avec un tablier, des pantalons pas dommage qu’il 
gardera pour l’occasion. Un petit goûter suivra et nous terminerons aux alentours de 
17h. 
 
Liliane 
Tel. 026 411 12 45 
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Les péchés capitaux 
(12

e
 Giron des Jeunesses Sarinoises/22-25 Juin 06) 

 
 
 
http://www.jeunessevuisternens-en-ogoz.ch/giron/programme.htm 
 
Yann Lambiel spécial cantine 
 
Show décoiffant avec orchestre, danseuses, écran géant et sonorisation adaptée : 
 

- Vendredi 23 juin 2006, Vuisternens-en-Ogoz 
 
Prix, 40 francs 
Billets en vente dès le début novembre au magasin de Vuisternens-en-Ogoz. 
 
 
 

FC  Farvagny-Ogoz 
 
Farvagny, Salle communale 
 
Super match aux Cartes 
 
Samedi,  10 décembre 2005 à 20.00h 
 
 
 

Pro Senectute 
 
 
Pro Senectute Fribourg vous offre la possibilité de faire remplir de janvier à avril 
2006, votre déclaration d’impôt par un expert, dans votre région. 
 
Cette offre s’adresse exclusivement aux aînés de 60+ 
 
Une déclaration d’impôt standard coûte Frs. 50.— 
Les bénéficiaires complémentaires paient Frs. 30.— 
L’encaissement s’effectue sur place, dès l’établissement de la déclaration d’impôt. 
 
Renseignements et rendez-vous : 
 
Pro Senectute Fribourg 
Claudia Dietrich, responsable PS Service 
Siège et centre d’information 
Ch. De la Redoute 9,  1752 Villars-sur-Glâne 1 
026/347 12 47    (Lu-Ve, 8.30-11.30 / 13.30-16.30h 

http://www.jeunessevuisternens-en-ogoz.ch/giron/programme.htm
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EduQua 
 
Association Lire et Ecrire 
 
Apprentissage et perfectionnement de la lecture et de l’écriture pour personnes qui 
parlent le français et qui sont peu formées. 
 
Des Cours Intensifs sont réservés aux personnes : 
- qui parlent déjà le français 
- qui n’ont jamais été à l’école ou seulement quelques années 
- qui ne connaissent pas ou peu l’alphabet 
 
D’autres cours s’adressent aux personnes : 
- qui savent lire, mais qui ne comprennent pas bien le sens de ce qu’elles lisent ; 
- qui savent écrire mais qui n’arrivent pas bien à rédiger un texte compréhensible 
 
Où ?  Fribourg, Bulle, Romont et Estavayer-le-lac 
Quand ? Cours en soirée, 1 x par semaine 
  Cours en journée, 1, 2 ou 3 x par semaine 
Prix ?  Participation de Fr. 50.--/mois (ou arrangement) 
  Les frais de cours peuvent être prix en charge par l’assurance chômage 
 
Inscription tout au long de l’année par téléphone au 
026 422 32 62 
 
Association Lire et Ecrire 
Case postale 915 
1701 Fribourg 
 
Email : fribourg@lire-et-ecrire.ch 
 
 
 

Hostellerie des Chevaliers d’Ogoz 
 
Dès maintenant nous vous proposons les moules en toutes variétés. 
 
N’oublier pas de réserver votre table pour 
La soirée du sanglier, le vendredi 27 janvier 2006. 
 
Le restaurant sera fermé le samedi 24 décembre au soir et ouvert pour l’aéro le 
dimanche 25 décembre après la messe de Noël. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fribourg@lire-et-ecrire.ch

