
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 8 novembre, 16 heures, marche de la fête des patates, les 

"habitants de l'extérieur" saluent les "habitants de l'intérieur" 

 
 
 

                                                 
  

  



          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En passant de la Maternelle pour courir vers l'enfantine, s'envoler 
vers la primaire, planer au CO et ratterrir de temps en temps pour 
l'apprentissage... ça fait 18 ans qu'on se connaît, et…. que des moments 
énormes avec toi  !! Passe bien le cap de l'adultère et n'oublie pas de 
mettre tes chaussettes car dehors il fait froid!! 
bon anniversaire, fête bien mais pas trop! 

 
                                                            A+mon vieux 
                                               

                                                                                       Charles Pittet 
Ndlr : Raymond Balmer aura 18 ans le 3 décembre ! 

 
 

 
                   *********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               
               
               
               
               
               
        
 

         Ou dans la boîte à lettres du  
         pilier public. 
                                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
Des réactions, lettres, articles, reportages ou annonces à nous faire parvenir ? Voici notre 
adresse : 
 
 

Sinon : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dates à retenir : 
 
5-19 décembre 2008  Vendredis  de l’Avent 
5-6 décembre 2008  Visite de St-Nicolas 

20 décembre 2008  Distribution de sapins de Noël 
24 décembre 2008   Chœur mixte – chants de Noël 
10 janvier 2009  Concours ski-club 
 
 
 
 

Rédaction : 
 
Caroline Spicher 
Laurent Sudan 
 

 

informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch 

« Inform’Ogoz » 
Caroline Spicher 
Rte de Farvagny 5 
1696 Vuisternens-en-Ogoz 

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 : 
355 ex. 

Dernier délai pour  
Les annonces : 

Le 20 du mois ! 



         

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Du côté de la population 
 
Arrivée 
Mmes Valérie Bourrit et Elodie Imesch, route de Bouleyres 88 
Famille Huguette Berger, impasse de l’Abbaye 10 
Mme Elodie Steullet et M. Jean-Maël Schleppy, impasse de la Grangette 14 
M. Christophe Ferraglia, route de Villarlod 1 
 

Vacances de Noël 

Fermeture de l’administration communale 
 
Nous vous informons que l’administration communale sera fermée durant les vacances 
scolaires de Noël, soit du 

22 décembre 2008 au 4 janvier 2009 

En cas d’urgence uniquement, vous pouvez appeler, Mme Nicole Villet au 026/411.25.33 ou 
Mme Nadia Galley au 026/411.38.65. 
 

Informations de la Commission administrative 
 
Le Vernez – 2ème étape : 
Les opposants ont utilisés leur droit de faire recours auprès de la Direction de l’aménagement, 
de l’environnement et des constructions. 

 
Demande de permis de construire Cinéris SA : 
En guise de préambule, la Commission administrative tient à préciser qu’une autorité 
communale ne peut pas préaviser défavorablement un permis de construire en se basant sur 
des critères subjectifs. Le préavis doit se baser sur des faits objectifs et, principalement, 
sur le fait que le type de construction et les activités prévues répondent aux exigences de la 
zone dans laquelle la construction est projetée. 
En ce qui concerne le projet Cinéris SA, la Commission administrative vous informe que, en 
raison de lacunes dans le dossier présenté, elle a transmis ce dernier avec un préavis négatif 
au Service des constructions, à l’intention de la Préfecture de la Sarine qui est l’autorité 
compétente pour la délivrance des permis. Elle a en outre exigé des renseignements plus 

précis sur différents points. 
Vous trouvez ci-dessous une liste de ces points : 

- présentation de garanties financières et de la liste des investisseurs, 

- présentation d’un budget prévisionnel d’exploitation prouvant la viabilité d’une telle 
entreprise, 

- présentation d’un planning de réalisation, 

- problématique du financement de l’amélioration nécessaire des voies d’accès, 
- problématique du financement de la construction d’un nouveau collecteur pour les eaux 

de surface, 



- la commission administrative ne voit pas d’un bon œil la construction de nouvelles halles 
dans le village alors que les capacités actuelles ne sont pas entièrement utilisées, 

- assurance du traitement des émissions de fumée afin que ces émissions ne soient pas 
nocives, 

- diverses questions ont été posées en relation avec le nombre de places de parc. 
 

Comptes 2007 : 
Pour répondre aux questions de certains citoyens, nous vous informons des points suivants : 

- les honoraires d’avocat concernant l’incendie des Placettes sont comptabilisés dans le 

compte 140.318.01 « Frais d’intervention – sinistre Placettes », 
- la participation de la Corporation forestière Gibloux nord a été comptabilisée dans les 

comptes 2008, compte 710.314.00 « Entretien et rénovation des installations ». En 
effet, le décompte final des travaux nous a été remis le 25 janvier 2008. 

 
Commission scolaire : 
La Commission administrative a nommé M. Jan Beekman membre de la commission scolaire en 
remplacement de Mme Carmen Bovigny dès le 1er janvier 2009. 
 
Association des communes du Gibloux : 
La Commission administrative a approuvé, en date du 17 novembre 2008, les nouveaux statuts 

de l’Association des communes du Gibloux. Ces statuts peuvent être consultés à 
l’administration communale. 
 

La Commission administrative et l’administration vous souhaitent d’ores et déjà de belles et 
joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2009. 
 

 
 
 

Sapins de NoëlSapins de NoëlSapins de NoëlSapins de Noël    
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la distribution de sapins de Noël aura lieu au 

centre forestier le 
 

20 décembre 2008 de 13h45 à 15h0020 décembre 2008 de 13h45 à 15h0020 décembre 2008 de 13h45 à 15h0020 décembre 2008 de 13h45 à 15h00    
 

A cette occasion, la Société de développement vous offrira le désormais 

traditionnel thé de Noël. 
 

Nous vous présentons d’ores et déjà nos meilleurs vœux pour les 

fêtes de fin d’année. 

 

Corporation Forestière du Gibloux Nord 
 

Rte de la Pépinière 20 
1696 Vuisternens-en-Ogoz 
CCP 17-426646-9 
 
 
 

 



 

 

 

COMMANDE DE BOIS DE FEU  Bois vert et sec  

Bulletin de commande: 
M. René 
Bovigny           

à adresser à: Forestier de triage   Renseignements: 

  1696 Vuisternens-en-Ogoz 
  

tél. 079/413.55.40       
fax 026/411.39.79 

Nom et prénom: 
 

    (laisser blanc) 

Rue: 
  

      
Lot n° 

______ 

Localité: 
  

         

Téléphone 
  

         

L'équipe forestière vous prépare volontiers les assortiments de bois de feu suivants: 

  Prix  et quantité par stère   

Assortiments Longueur Quanti-
té 

Bois 
vert 

Quanti-
té 

Bois 
sec 1   Montant 

total 

1 m   70.- --- --- F   
1 m   90.-   115.- D   
50 cm   110.-   135.- D   

Bois de feu feuillus en quartier 

33 cm   115.-   145.- D   
Bois de feu feuillus long 4 - 6 m   43.- --- --- F   

1 m   40.- --- --- F   
1 m   60.-   85.- D   
50 cm   80.-   100.- D   

Bois de feu résineux en quartier 

33 cm   95.-   115.- D   
Bois de feu résineux long et 
rond 1 à 6 m   25.- --- --- F   
Copeaux de bois m3   25.- --- --- F   
Copeaux de chauffage min. 30 m3   33.- --- --- D   
Bois de feu sec en carton (15 kg) au centre forestier à  12.-/carton   
Vuisternens-en-Ogoz       

TOTAL               
  

Le délai pour commander le bois vert est fixé au : 30 mars 2009   
                

        
Bois sec 1 : en stock limité        
F : pris en forêt        
D: livré à domicile - minimum 2 stères       

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
L’Association Alzheimer Fribourg offre conseils et prestations gratuites. 
 
Attention aux signes précurseurs ! Les troubles de mémoire chez les personnes âgées 
peuvent aussi bien révéler des signes du simple vieillissement qu’un début de démence. 
 
A prendre au sérieux et consulter son médecin, si : 
 

� Un « beau » jour, je ne sais plus comment fonctionnent mes appareils ménagers 
� Je ne me souviens plus des prénoms de mes petits-enfants 
� Je ne me rappelle plus ce que j’ai mangé une heure auparavant 
� Je ne trouve plus le chemin de ma maison. 

 
Clarifier exactement, et surtout assez tôt, la nature des symptômes observés. Des médicaments 
spécifiques peuvent ralentir la maladie et améliorer la qualité de vie. 
 
Réseau de soutien à domicile 
 
Afin d’apporter un soutien aux familles confrontées à un malade atteint du syndrome Alzheimer, 
l’Association Alzheimer, section Fribourg, met à disposition un réseau de bénévoles se rendant à 
domicile afin de prendre en charge le patient quelques heures par semaine et soulager ainsi le 
conjoint. N’hésitez pas à nous appeler ! Un essai ne vous engage en rien ! Correspondant : Jean-
Claude Péclat - tél. 026 424 28 29, dès 18h00. 
 
Groupes d’entraide 
 
Pour de nombreux proches de malades Alzheimer, participer à un groupe d’entraide et rencontrer 
d’autres personnes dans la même situation permet de rompre l’isolement et de mieux réagir face à 
cette adversité. 
 
Correspondantes pour la région de Fribourg : 
 

� Pour la partie francophone :   Françoise Aubry tél. 026 481 37 81 
� Pour la partie alémanique :   Irmgard Brügger tél. 026 493 25 01 

 
Les prestations de l’Association Alzheimer Fribourg sont gratuites. 
 
Pour tout autre renseignement : 
Association Alzheimer Fribourg - rte du Châno 12, 1782 Belfaux 
Tél. 026 402 42 42 - www.alz.ch/fr - info. fr@alz.ch 



 



 
 
 
 



     

     

 
 

 
 

Mercredi 24 décembre 2008 
 

A 23h30 à l’église de Vuisternens 

Veillée de Noël précédant la messe de minuit 
 

Chants de Noël par le chœur mixte 
 

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons de très belles 

fêtes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FETE   DE  L'AVENT 
 

Cette année deux fêtes de l'Avent seront organisées : 
 

le vendredi 5 décembre 2008 
par les familles Tona-Dafflon et Frick 

à la Route du Publet 5 
 

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

le vendredi 19 décembre 2008 
par les familles Marchon-Bochud/ 

                             Christen/Volery/Poinçot/Mouret 
    au quartier de Pra de Vaud 

 
Toute la population y est cordialement invitée à partir de 18h30. 

 
Venez nombreux bavarder autour d’un thé chaud et déguster de délicieuses 

friandises. 
 
La Société de Développement  vous souhaite un joyeux Noël et une heureuse 

année 2009 ! 



 



     

 
 
 
 
Liste des manifestations 2009 

A Vuisternens-en-Ogoz 
   
MOIS DATE SOCIETE MANIFESTATION 
   

Janvier 10-01-2009 Ski-club Concours de ski 

Février 06.02.2009 Sentier botanique Sortie raquette et fondue 

 14.02.2009 Rock-Festival Nuit Blanche 

Mars 06.03.2009 FC Farvagny-Ogoz Souper de soutient 

 07.03.2009 Ski-club Match aux cartes 

 29.03.2009 Chœur-mixte Loto 

Avril 13.04.2009 Jeunesse Oeufslympiades 

Mai 21.05.2009 Chœur-mixte Concert à la chapelle 

Juin 07-06-2009 Sentier botanique 10 ans du SBFG 

Juillet 03-04.07.2009 Rock Festival du Gibloux Festival du Gibloux 

Août 01.08.2009 Jeunesse Fête nationale 

Septembre 26-27.09.2009 SDV Exposition de champignons 

Octobre 31.10.2009 La Maison des petits Fête de la courge 

Décembre 27 au 30.12.2009 Ski-club Camp de ski 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cherche abri (grange ou autre) pour le stockage d’une remorque et de matériel divers, environ 
100 m2, de suite. Merci de m’appeler au No 079 301 55 44. 
 



 

            SBFG 
 
 
Amateurs de sorties en raquettes ou à pieds, selon l’enneigement, 
retenez la date de notre traditionnelle sortie qui aura lieu le 7 février 
2009. 
 
Au sujet de nos activités futures, nous vous informons que  le 7 juin 

2009, nous organiserons un grande fête pour le 10ème anniversaire de la 
création du sentier botanique. 

 
Merci pour votre soutien et nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 
 
                                                              Le comité 
 

********** 
 
J'ai un petit chien bouledogue français pure race et avec 
pédigrée que je ne pourrai malheureusement pas garder... 

Il a 4 ans, il a l'habitude des petits enfants et j’aimerais lui 
trouver soit une famille, soit quelqu'un à la retraite qui aimerait 
un compagnon de promenade...  

  Marie Barbier-Allard 
  Chemin de la Faye 31 
  1696 Vuisternens-en-Ogoz 

  026 411 34 75g 
  079 454 80 84 
  marietoutcour@bluewin.ch 
 

********** 
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 SSSS O IR É E  D U  SA N G L IE RO IR É E  D U  SA N G L IE RO IR É E  D U  SA N G L IE RO IR É E  D U  SA N G L IE R     
    le  vendred i 30 janvier 2009le vendred i 30 janvier 2009le vendred i 30 janvier 2009le vendred i 30 janvier 2009 

N’oubliez pas de réserver votre table. 

�     �     �     �     � 

Et dès maintenant nous vous proposons 

les moules en toutes variétés. 

Le Restaurant sera fermé 

du 24 décembre 2008 dès 14 h 00 au 4 janvier 2009.  

BBOONNNNEESS  FFÊÊTTEESS..  
     

SapeurSapeurSapeurSapeur----pompier, pour quipompier, pour quipompier, pour quipompier, pour qui----pourquoipourquoipourquoipourquoi    ????    
    

On avait convenu d’une heure de rendez-vous. En montant chez lui, y aurait pu avoir le titre « le grand 
incendie » de noir désir sur mon i-pod et j’étais en retard. Comme eux, quand ils arrivent sur le lieu du 
sinistre. Pourtant, une fois l’alerte donnée, en moins de 12 minutes ils sont sur place…. Et tout cela, en 
dehors de leurs heures de travail, puisque ce sont des volontaires….faut le faire !  
J’ai sonné, et sitôt, Max m’a accueilli avec des « il arrive » sonores et soutenus, ce qui m’a fait un grand 
honneur*. Dans la lumière chaleureuse, j’ai aussi été accueilli par Stéphane Nissille, Emmanuelle, 
Valentin, Margot et les 2 chats. Et puis Claude Meyer, instructeur, établi récemment dans notre village 
avec sa famille                            
* je comprends le chien, mais je le parle peu. 

A tous les habitants de 

Vuisternens-en-Ogoz, 

nous souhaitons 

UUNN  JJOOYYEEUUXX  NNOOËËLL  

EETT  NNOOSS  MMEEIILLLLEEUURRSS  VVŒŒUUXX  

PPOOUURR  UUNNEE  

HHEEUURREEUUSSEE  NNOOUUVVEELLLLEE  AANNNNÉÉEE..  

René et Rita et toute l’équipe 

des Chevaliers d’Ogoz 

 



. 
Stéphane, quel est ton rôle dans l’organisation des pompiers de 
notre village ? 
J’en suis le commandant, je planifie la formation et je gère la partie 
administrative du corps. 
 
Comment ça marche, le fonctionnement des sapeurs-pompiers ? 
Chaque commune a l’obligation de mettre sur pied un groupe de 
volontaires pour la lutte contre les incendies et les éléments naturels. 
Elle nomme un commandant et son état-major qui gèrent le corps de 
sapeurs-pompiers ; elle finance la formation, le matériel et les 
interventions. 
 
A qui servent les pompiers de Fribourg et l’ECAB ? 
Les pompiers de Fribourg sont notre centre renfort qui nous apporte des 
moyens supplémentaires et spéciaux (par ex. pour découper les 
véhicules…). Ils sont chez nous en 30 ou 40 minutes avec une dizaine 
de personnes. 
L’ECAB finance la prévention, les interventions du centre de renfort, la 
formation cantonale et les instructeurs. Elle subventionne l’achat du 
matériel communal. 

 
Et à l’intérieur du groupe ? 
Nous avons 3-4 exercices annuels pour l’ensemble des personnes + les exercices par spécialité (par 
exemple apprendre à utiliser les appareils de protection de la respiration, les chauffeurs et machinistes 
…), ce qui représente en tout une dizaine d’exercices par année. 
 
Quel est l’équipement d’un sapeur-pompier en intervention ? 
Une tenue de travail recouverte d’une combinaison protégeant de la chaleur (ignifuge), de bonnes 
bottes et des gants protégeant les extrémités, un casque qui permet aussi l’accrochage du masque 
respiratoire, et sur le dos l’appareil avec la bouteille d’air comprimé. 
 
Et quel matériel utilise-il ? 
Selon la mission, lampe, corde, radio, hache, pelle, tronçonneuse ou ventilateur.  
 
Et le camion rouge dont tous les enfants rêvent ? 
Effectivement, nous avons un grand camion rouge avec des feux bleus et des sirènes. C’est un 
magnifique jouet, mais pas seulement. Et il n’est pas télécommandé. Nos chauffeurs apprennent à le 
manier lors des exercices spécifiques, pour nous conduire rapidement et en sécurité à l’endroit sinistré. 
Dans son ventre, 2400 litres d’eau, et autour, tout le matériel : échelle, tuyaux, lances, génératrice, 
éclairage, appareils respiratoires, planche de sauvetage, pharmacie et matériel de signalisation. 
 
Quelles sont les conditions pour devenir pompier ? 
Toute personne motivée résidant au village, femme ou homme, dès l’âge de 18 ans, ayant passé avec 
succès une visite médicale, est la ou le bienvenu chez nous. 
 
Quelles sont les motivations qui te poussent à diriger les pompiers ? 
Rendre service aux autres, esprit de camaraderie et de tolérance, envie d’apprendre et de transmettre 
son savoir, et même, la montée d’adrénaline lors des interventions. 
 
Je profite de l’occasion pour lancer un appel à toutes les femmes et les hommes de notre commune : 
nous  vous accueillons avec plaisir et même enthousiasme dans notre groupe, nous avons besoin de 
vous….comme vous avez besoin de nous. 
 
Pour 2009, nous sommes à la recherche de 6 volontaires, merci pour votre engagement.  
 
Notre contact : Stéphane Nissille au 079 602 82 66 
 
PS : et n’oubliez pas, chez nous en cas d’urgence, c’est le 118 ! 
 
Sur le chemin du retour, d’autre raisons, telles des briques posées en vue d’une maison qui peut-être 
brûlera un jour, se bousculaient dans ma tête. 



     

 
Devenir sapeur-pompier: 
 
Pour être à l’intérieur de l’histoire. En être les acteurs. 
Être les premiers sur le plateau. 
Pour passer de l’autre côté de la banderole de sécurité. 
Là où il faut donner dans l’urgence. 
Pour apprendre à être discret, altruiste et efficient. 
Pour le feu, l’eau, l’air, la terre et les êtres qui la 
peuplent.  
Pour ne pas payer la taxe pompier, et même, recevoir un 
petit salaire…. 
Pour apprendre à donner, parce qu’au final il n’y a rien à 
prendre. 
 

 
 
Être sapeur pompier, c’est pire bien, et ça coûte rien, intéressez-vous, et informez-vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
La belle aventure de notre ami Jean-Marc Sauteur a débuté le 12 juin 2008, à  19 heures 30, 
quand, s’étant inscrit au championnat suisse individuel de tir des vétérans cat.B (fusil d’assaut 57 
non modifié), il tira ses premières cartouches sur les cibles du haut de notre village. Il avait 20 
coups pour essayer de trouer chaque fois, à la distance de 300 mètres, le centre (valeur maximum 
10 points), correspondant à un sous chope de bière bien de chez nous. 
 Plus de  7290 jeunes et vieux tireurs ont participé, dans des centaines de villages en Suisse, aux 
éliminatoires. 
Ce jour-là, Jean-Marc se qualifia, en compagnie de 176 autres collègues  des 4 coins de notre 
pays, pour la finale.   
Celle-ci eut lieu le 25 octobre à Thoune, où notre ami, après un début de concours difficile, se 
retrouva qualifié parmi les 14 meilleurs, et réussit finalement à atteindre la 3ème marche du podium. 

Le fusil d’assaut, fabriqué en 1957 
(comme son nom l’indique), tout 
heureux d’avoir subi le 49ème grand 
service par son maître, et prêt pour 
de nouvelles aventures en 2009, est 
depuis rangé soigneusement dans 
l’armoire. Quant à la médaille de 
bronze, elle n’a pas encore trouvé sa 
place, tant le médaillé suspendu 
contre le mur du salon en déborde ! 
 
Toutes nos félicitations à M. 
Sauteur ! Et bonne suite ! 
                                                                                                
La Rédaction 
 
 

Willi Gasser, 2ème, de Berne, Hans Willi, 1er, de Thurgovie, et Jean-Marc Sauteur, d'où vous savez.... 


