
Inform’Ogoz Février 06 1 

 
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 !! 
 
- 10 fév Sortie en raquettes du Sentier Botanique 
- 18 fév Sortie à ski du Ski-Club 
- 28 fév Carnaval de Vuisternens-en-Ogoz 
-  7 mars Assemblée de la SDV 
 

 
 
 

mailto:informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch
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Commune 
 
 
Du côté de la population 
 
Arrivées : 
Mlle Isabelle Oppikofer, route de Romanoche 9 
 
Naissance : 
Clémence dans la famille Claude Andrey, Maison Neuve 17 
 
Départ : 
M. et Mme Bertrand Falk, route de Romanoche 5 
 
 
 
 
 
Taille des haies 
 
Le Conseil communal tient à vous adresser ses remerciements pour tout le travail qui 
a été fait concernant nos demandes pour la taille des haies. 
 
Il demande aux propriétaires qui ne seraient pas encore en règle, conformément à la 
législation cantonale sur les routes, articles 93, 93a, 94, 95, de bien vouloir tailler 
leurs haies avant le début de la végétation. 
 
Merci d’en prendre bonne note. 
 
Le Conseil communal 
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Information 
 
 
Service des affaires militaires et de la protection de la population 
 
Canton de Fribourg / Protection Civile 
 
Essai d’alarme de la protection civile 
 
La protection civile procédera 
 
le mercredi 1 février 2006 à 13h.30 
à un essai de toutes les sirènes fixes de la protection civile. 
 
Cet essai d’alarme consistera à déclencher le signal « alarme générale ». Il s’agira 
d’un ton oscillant continu d’une durée d’une minute, répété à volonté. Cet essai 
d’alarme générale sera suivi 
 
à 14.15h 
par les essais des sirènes alarme EAU, au moyen des sirènes destinées à cet 
effet. 
 
En cas de situation grave, la population est invitée, par ce signal, à écouter la radio 
et à se conformer aux directives des autorités. 
 
 
 
 
 

SPA Fribourg (Société de Protection pour les Animaux) 
 
www.spafribourg.ch 
 
A tous ceux concernés par les chats : 
 
La loi oblige tout détenteur d’un animal de s’en occuper, de le nourrier, de lui offrir un 
refuge, bref de lui assurer une bonne santé. 
 

- Castration et stérilisation nécessaires ! 
- Nourriture adéquate nécessaire ! 
- Accès au chaud nécessaire ! 
- Soins médicaux nécessaires ! 
-  

 

http://www.spafribourg.ch/
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L’office familial élargit son offre 
 
Office familial, rue de l’Hôpital 2, 1700 Fribourg 
offam@vtx.ch 
www.officefamilial.ch 
 
 
L'association "Office familial", fondée en 1913, a pour objectif de déceler les 
besoins des familles ou des personnes seules en période de vie difficile, de leur offrir 
des prestations sociales adéquates que d'autres organisations ne fournissent pas. 
Son personnel, qualifié spécifiquement pour ses quatre secteurs, travaille en 
collaboration avec des institutions privées et publiques visant les mêmes buts. 
 
Ses activités aujourd'hui sont les services de  

- consultation pour familles,  
- de puériculture, 
- de consultation conjugale et de médiation familiale. 
- Des groupes d'entraide pour personnes séparées ou divorcées sont aussi 

offerts, ainsi que des groupes de soutien pour enfants. 
 
 
L’Office familial élargit encore son offre en créant une 
 
Consultation pour familles 
 
 
Le Service de consultation pour familles est à disposition de toute personne qui 
souhaite avoir un lieu d'écoute, d'orientation et de conseil sur toute question 
concernant la famille. Les consultations doivent permettre à la personne: 
- de clarifier sa demande et, si nécessaire, 
- d'être orientée vers la prestation correspondante 
- d'être accompagnée sur court terme  
 
Il n'y a aucune condition particulière à remplir: 
- un simple appel téléphonique ou un rendez-vous suffisent 
- la confidentialité est assurée 
 
Permanence téléphonique:  
026 322 10 14, lu-ve 8h00-11h30 
Une participation financière est demandée lors de la consultation sur rendez-vous 
(min. CHF 25.--) 

mailto:offam@vtx.ch
http://www.officefamilial.ch/
http://www.officefamilial.ch/fr/main-04-02.html
http://www.officefamilial.ch/fr/main-05-02.html
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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 8 et le 22 février c’est avec les enfants 
Le 1 et le 15 février avec les aînés(es). 
 
Là, c’est les vacances de carnaval. 
 
Le 8, 22 mars, le 5, 19 avril avec les aînés(es) 
Le 15, 29 mars, le 12, 26 avril avec les enfants 
 
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 
 
Comme je l’ai dit plus haut, toutes personnes intéressées à travailler avec nous 
peuvent le faire, aussi, choisissez le moment qui vous convient, soit avec les enfants, 
soit avec les aînés(es). Vous êtes tous les bienvenus(es). 
 
 
 
 

Les péchés capitaux 
(12

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

 

Inscription travail bénévole 
 
Cliquez ici : 
 
www.jeunessevuisternens-en-ogoz.ch/giron/benevoles.php 
 
 
 

http://www.jeunessevuisternens-en-ogoz.ch/giron/benevoles.php
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Carnaval 06 
 
 
A Vuisternens-en-Ogoz, MARDI, 28 février – 15h 06 
 
 
Cortège, suivi de la mise à feu du Rababou derrière la place du Café.  
 
Pour une fois qu’on peut chanter, hurler, jouer, sans se faire engueuler, prenez avec 
vous ce qu’il faut pour cela ! 
 
Le thé sera servi pour les gens masqués !! 
 
Venez nombreux !!!!! 
 
Vous êtes les bienvenus, le soleil et vous gâteaux aussi.  
 
 
 
 

SORTIE RAQUETTES PLEINE LUNE 
 

Le vendredi, 10 février 2006 
 
Fondue en cabane ou en plein air, au Gibloux, par tous les temps. 
2 parcours : 1 heure ou 2 heures 
 
Départ à 18.30 de la Vuisternaz (Vuisternens-en-Ogoz) 
Apéritif offert sur le parcours 
 
Fondue avec thé : 12.-- / portion 
 
 
Réservations jusqu’au 22 janvier 2006 par téléphone : 
A Monsieur Roland Piccand :  079 637 38 77 ou 
A Monsieur René Bovigny  026 411 28 79 
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Ski-Club 
 
 
Chers Jeunes Amis Sportifs, 
 
Le camp vient juste de se terminer et nous voilà déjà prêt pour un autre départ. En 
effet, 
 
Le samedi 18 février 
 
Nous nous réunirons pour une journée de ski avec les enfants du village et des 
membres du ski club. Rendez-vous à 8h00, à l’école à Vuisternens, où des bus vous 
attendront. Prenez également un pique-nique pour midi et bien entendu, votre 
matériel de glisse… 
 
Le prix s’élève à 20.—par enfant, à payer le matin même, à un des chefs de file…. 
 
Le retour est prévu vers de 17h30, à la place de l’école à Ogoz. 
 
L’inscription se fait chez Cédric Marchon jusqu’au 13 février au 026/411 30 17 ou 
079/349 87 79. 
 
En cas de conditions incertaines ce jour-là, renseignement chez Cédric, aux mêmes 
numéros. 
 
Dans l’attente de vous revoir, nous vous adressons, Chers Jeunes Amis sportifs, nos 
salutations les meilleures. 
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Elections communales 2006 
 
 
Cher(e)s citoyen(ne)s, 
 
Malgré une demande pour le système proportionnel, malgré 3 dépôts de listes 
comprenant chacune 1 candidat, les prochaines élections communales de 
Vuisternens se dérouleront selon le système majoritaire, autrement dit, les 
citoyen(ne)s obtenant le plus de voix seront élu(e)s (en 1 ou 2 tours). 
 
En plus, étant donné les circonstances précitées, cette fois-ci, tous les citoyen(ne)s 
sont éligibles. 
 
Notre commune, de par sa situation financière, vit des heures difficiles. Le risque 
d’augmenter les impôts communaux de 25% nous a été officiellement annoncé ! 
 
Le conseil communal, de par la divergence de vue de ses membres, ne peut 
travailler efficacement.  
 
Et nous, contribuables, que pouvons-nous faire ? Arrêtons-nous un instant, pour 
réfléchir à notre cause. 
Nous avons déjà Hérité d’une situation financière désastreuse, alors il est temps de 
réagir pour ce qui nous reste. Comment ? 
 
Allons voter ! 
Faisons un choix de candidats capables de gérer l’acquit, et en plus, de 
construire l’avenir pour nos enfants. 
Nous devrons assumer notre choix ! 
 
Les hommes passent, mais la commune reste ! 
 
 
       Claude Spicher 
 
 
P.S. Je ne suis pas candidat 


