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     E-mail : 
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Déposez vos annonces dans la boîte du pilier public ou envoyez à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

. 

                       Dates à retenir en février: 

3 février Nuit Blanche, Festival du Gibloux 

20 février Carnaval de Vuisternens 

  

  

Rédaction : 

 

Caroline Spicher 

Edmée Macherel 

Laurent Sudan 

Liz Conran 

 

informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch 

« Inform’Ogoz » 

Edmée Macherel 

Imp. du Château 11 

1696 Vuisternens-en-Ogoz 

Dernier délai pour  

Les annonces : 

Le 20 du mois ! 

En cas de non-réception du journal après le 

5 du mois (sauf pour les mois de janvier et 

d’août où il n’y a pas de parution), 

contacter la rédaction de l’Inform’Ogoz. 

Vous quittez la commune mais voulez garder 

un contact avec celle-ci, n’hésitez pas, 

abonnez-vous au prix de 25.-, inscription 

auprès du comité de rédaction. 

 

   

Tirage : 

345 ex. 
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Commune 
 
Du côté de la population 
 
Arrivée 
Mme Klara Dey, route de Romanoche 8 
Mlle Bettina Schuwey et M. Tobias Mooser, route de Romanoche 14 
M. Francisco Oliveira Andrade, route de Rueyres 7 
Mlle Fabienne Ruchti, chemin de l’Ecole 10 
 
 
       Le Contrôle des habitants 
 
 
 
 
 

********************************************************************************************* 
 
 
 

Table ouverte 
Les conseillers communaux vous rencontrent 

 
Chers citoyennes et citoyens de Vuisternens-en-Ogoz, 

 
Nous vous informons que la rencontre prévue le 1er jeudi de chaque mois  

N’aura plus lieu étant donné le manque de participants. Toutefois, en cas de 
besoin, vous pouvez toujours vous adresser à l’administration communale. 

 
Le Conseil communal 

 
 

*********************************************************************************************** 
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Parcage sur le trottoir de la route de Romanoche 

 
Nous constatons qu’il y a encore ponctuellement des véhicules qui se parquent le long du 
trottoir de la route de Romanoche. 
 
Le Conseil communal vous demande d’informer vos visites qu’il est interdit de parquer sur 
ce trottoir et qu’elles doivent utiliser la place de parc publique qui se trouve côté Sud du 
bâtiment scolaire. 
 
      Le Conseil communal 
 
 
 

 
 
 
 

Relevé des compteurs d’eau 
 

Nous vous informons que M. et Mme Derada ont donné leur démission comme préposés au 
relevé des compteurs d’eau de la Commune. 
Le Conseil communal tient à remercier M. et Mme Derada pour tout le travail effectué durant 
ces nombreuses années. 
 
De ce fait, le Conseil communal est à la recherche d’une personne pour relevé les 
compteurs d’eau. Si vous êtes intéressé, veuillez vous annoncer à l’administration 
communale jusqu’au février 2007. 
 
      Le Conseil communal 

 
 
 
**************************************************************************************************** 
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Collecteurs pour les eaux usées 
 
 
Le Conseil communal tient à rappeler ä tous les habitants de la Commune, qu’afin d’éviter que 
les collecteurs se bouchent, il est interdit de mettre dans les WC : pampers – bandes 
hygiéniques – protèges slips. 
 
Merci d’en prendre note. 
 
       Le Conseil communal 
 

 
 
 

Projet Vernez 
 

Le Conseil communal  félicite les Citoyennes et les Citoyens pour leur mobilisation lors de 
l’assemblée communale du 17 janvier dernier. Il considère la décision de l’assemblée, prise 
avec une majorité conséquente, comme un soutien ferme au projet du Vernez. Il remercie aussi 
pour leur engagement les personnes qui ont fait des suggestions. Ces dernières seront toutes 
étudiées avec attention.  
  
Le Conseil communal continuera à faire le maximum pour assurer le succès de ce projet, tant 
dans son développement que pour son impact sur la commune et ses habitants. 
  
Le Conseil communal 
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Service des affaires militaries et de la protection de la 
population Canton de Fribourg 
 
 
Canton de Fribourg / Protection Civile 
 
Essai d’alarme de la protection civile 
 
La protection civile procédera 
 
le mercredi 7 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. 
 
Tout signal d’alarme générale qui retentirait à un autre moment signifie que la 
population pourrait être menacée. Dans ce cas, chacun est invité à écouter la radio, à 
suivre les instructions des autorités et à informer ses voisins. 
 
L’alarme-eau ne retentit qu’après le signal de l’alarme générale et signifie que la 
population doit quitter immédiatement la zone dangereuse.  
 
Il est rappelé à la population que toutes les indications relatives à l’alarme sont 
consignées dans les dernières pages de l’annuaire téléphonique. 
 
 
SAMPP-PCi 
 

 
 
 

SOUPER DE SOUTIEN 

du Football Club Farvagny-Ogoz : vendredi 09 mars 2007 à l'Hostellerie des 
Chevaliers d'Ogoz à Vuisternens. 

Inscriptions aurprès d'un membre du comité 
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A tous les habitants du village 
 Aux membres cotisants de notre société 
 Aux membres du comité des sociétés locales 
 Aux autorités civiles et religieuses 

 

Assemblée générale 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous êtes invités à participer à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le 

Mercredi 7 mars 2007 à 20h00 
À la salle de l'Hostellerie des Chevaliers d'Ogoz 

 
Tractanda: 1. Procès-verbal de l'Assemblée générale 2006 

2. Lecture des comptes 2006 
3. Rapport des vérificateurs 
4. Rapport du Président 
5. Election statutaire du comité 
6. Nomination d’un vérificateur et d’un suppléant 
7. Divers 

 

A la fin de l'assemblée, nous présenterons un diaporama de quelques activités 
du village. 

 

Nous comptons sur votre présence et vous remercions de l'intérêt que vous portez à 
toutes nos activités ainsi qu'à notre journal l'Inform'Ogoz. 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont apporté leur aide et leur 
soutien durant l’année écoulée. 

 
 
  Le comité de la SDV 
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Festival du Gibloux 
 

Nuit Blanche 

 
Samedi 3 février 2007 

 
Dès 20h00 Vuisternens-en-Ogoz, La Vuisterna 

 
Avec les groupes :  
 
   the Smoothers (Vs)   alpinroots 

 
   The Electric Plugs(Fr)  trash theatral rock 

 

   DJ Zobics     all style 

 
Sur place :  pistes éclairées, remontée libre, soupe à l’oignon, 

raclette, vin chaud, parking à la buvette, … et beaucoup 
de bonne humeur. 
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Carnaval de Vuisternens-en-Ogoz 007 
 
 
Cortège procés, mise en feu du rababou : 
 
Mardi, le 20 février à l’heure du Clocher (15h17min), derrière la place du café 
 
Thé chaud offert, Gateaux Bienvenus 
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Congélateur collectif de Vuisternens-en-Ogoz 
 
 
Nous vous informons qu’une nouvelle équipe a repris la gestion du congélateur collectif 
de Vuisternens-en-Ogoz, l’un des derniers rescapés de la région du Gibloux. A l’heure 
des économies d’énergie, il nous semblait primordial de garder ce congélateur collectif 
de 1957 en fonction. Des rénovations concernant l’installation techniques sont en cours 
de réalisation pour garantir son parfait fonctionnement.  
 
Ci-dessous, nous vous donnons une comparaison de la consommation, individuelle et 
collective, qui vous incitera peut-être à louer une ou plusieurs cases : 
 
 

Type Consommation annuelle Consommation par litre 

Bahut de 350 lt 292 kWh 0,834 kWh 

Cong. collectif 22000 lt 12250 kWh 0,556 kWh 

 
  
De plus, la location d’un espace n’entraîne aucun souci de fonctionnement et de 
gestion, ceux-ci étant assumés par la gérance. Enfin, le congélateur collectif vous libère 
une place non négligeable dans votre maison ou appartement. 
 
Des cases sont actuellement disponibles, voici les différents volumes à disposition, ainsi 
que leur prix de location annuelle : 
 
 
   100 lt  Fr. 52.-   225 lt  Fr. 100.- 
   125 lt  Fr. 62.-   250 lt  Fr. 115.- 
   150 lt  Fr. 68.-   300 lt  Fr. 130.- 
   200 lt  Fr. 90    400 lt  Fr. 150.- 
 
 
Si vous êtes intéressé par la location d’une case, vous pouvez nous joindre au 076 549 
80 66, ou 026 411 40 39 , ou prendre directement contact avec Madame Danièle 
Spicher, au 026 411 23 79. Ces informations se trouveront aussi sur le site de 
Vuisternens-en-Ogoz, www.Vuisternens-en-Ogoz.ch, rubrique contact. 
 
   Jean-Daniel Spicher  Guy Dafflon 
 
 
 
 

 

http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/

