
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
  

  



 
               
               
               
               
               
               
        
 

         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 : 
 

27 novembre 2009  Vendredi de l’Avent 
30 novembre 2009  Dernier délai pour inviter St-Nicolas 
 

Devine si t’es devin 
 

Pour le mois d'octobre, nous avons reçu une avalanche (sans neige pour l'instant) de réponses: 9, 
 
et....toutes étaient correctes, alors, bravo à toutes (la majorité) et à tous! 
 
Les réponses étaient les suivantes: 
 
1. La courge appartient à la famille des cucurbitacées 
 
2. Les 3 propositions étaient acceptées, à savoir le poids du matos, le prix du matos (à 1.- le kilo)....et la 
température de l'air à cet instant, avec la première partie estivale du mois d'octobre que nous avons 
eu la chance de vivre. 

Rédaction : 
 
Caroline Spicher 
Muriel Felise Bourgon 
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 : 
360 ex. 

Dernier délai pour  
Les annonces : 
Le 20 du mois ! 



� ……………………………………………………………………………………………………….. 
Réponse à adresser à :       
Laurent Sudan       Réponse : ……………………………………… 
1696 Vuisternens-en-Ogoz 
Ou par e-mail à informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch  Participant : ……………………………………. 
 
         …………………………………………………… 

     

 
Nous avons du à nouveau procéder à un tirage au sort, effectué sous contrôle notarial (comme d'hab). 
La gagnante, qui recevra 2 bons de 10.- à l'épicerie du village, est la famille Sauteur, aux Placettes.  
Félicitations à vous tous, participantes et participants! 
 
Voici le nouveau concours « devine si t'es devin » 
 
Une fête de famille a été organisée pour halloween. La famille est composée de 3 enfants et des 2 
parents (si si, ça existe encore). Au dessert, chacun est invité à faire un vœu et embrasser les autres 
convives. Combien de baisers seront échangés? 25, 16, 12 ou 10 ? 
 
question subsidiaire: 
 
Même si vous n'avez pas fait de latin ou de grec, vous devez pouvoir répondre à cette énigme. 
 
« en Grèce, comment appelle-t-on l'ascenseur? » un indice: de la même façon qu'à Rome (et dans toute 
l'Italie) 
 
Bonne chance à toutes et à tous! 
 
La Rédaction 

 

 

 

 

 

 

Du côté de la population 

Arrivée 
Monsieur & Madame Jean-Claude & Marlène Parisod, Maison Neuve 2 
Départ 
Madame & Monsieur Armand & Lucie Rolle, Route de Romanoche 1 
Naissance 
Célia Chassot fille de Sébastien & Muriel, Route de Romanoche 7 
 
 



Situation du quartier du Vernez 

Des accords ont pu être trouvés avec les propriétaires concernés, si bien que toutes les 
oppositions ont été levées. Les travaux d’infrastructures de la 2ème étape ont débutés en 
septembre et les travaux de réaménagement de la route de la Vuisterna ont eux pu 
commencer au début octobre. 
En fonction des conditions météorologiques, ces derniers travaux pourront être terminés 
cette année encore ou la seconde partie pourra éventuellement être reportée au début 2010. 
 
Les ventes de parcelles évoluent de manière réjouissante si bien, qu’à ce jour, 27 parcelles sur 
un total de 46 ont été vendues ou ont fait l’objet de promesses de ventes. 
Compte tenu de cette évolution, la Commission administrative a décidé de mettre 
immédiatement à l’enquête la mise en zone des étapes 3 et 4. Cette dernière a eu lieu du 24 
juillet 2009 au 24 août 2009 et n’a soulevé aucune opposition. 

Raccordement à l'eau potable, que finance la commune? 

La Commission administrative de Vuisternens-en-Ogoz s'est penchée sur la question de 
la prise en charge par la commune des frais du raccordement à l'eau potable. Il ressort 
de cette analyse que le réseau d'eau communal est composé exclusivement de conduites 

permettant le raccordement de bornes de défense incendie, en principe d'un diamètre 
d'au moins 10 cm. Selon ce critère, Messieurs Roland et Eric Demierre ont admis que la 
commune n'aurait pas dû intervenir dans le raccordement des immeubles qu'ils ont construits 
à la Route de Romanoche. Ils ont donc accepté de racheter à la commune le raccordement en 
question. 

Communication de vos adresses exactes 

Ces derniers temps, nous avons reçu de nombreux téléphones concernant les noms et numéros 
de rue de vos habitations. Effectivement, la poste n’accepte plus les adresses incomplètes. 
Nous vous prions donc de communiquer vos adresses exactes à toutes les personnes et 
entreprises qui doivent vous contacter par courrier postal. 

Rappel-Information 
Redevance BILLAG 

Toutes les personnes au bénéfice d’une rente complémentaire AVS ou AI peuvent demander 
l’exemption de la redevance BILLAG à l’adresse ci-dessous : 

Billag AG 
Avenue de Tivoli 3 
Case postale 1701 
1700 Fribourg 
� 0844 834 834 
www.billag.com  

 
Au cas où vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec 
l’administration communale. 
 



Centre funéraire Cinéris SA 

Nous vous informons que la demande de permis de construire un centre funéraire à 
Vuisternens-en-Ogoz a été annulée suite à la demande du requérant. 
 

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

Aux propriétaires et habitants de Vuisternens-en-Ogoz 
 

La vérification et le relevé des compteurs d’eau pour l’année 2009 s’effectueront les 
samedis 28 novembre, bas du village à partir de l’église, et 5 décembre, haut du village. 
Toutes les personnes qui ne seraient pas disponibles aux dates précitées peuvent s’annoncer 
directement chez moi, soit par téléphone, soit par e-mail. Si le compteur est accessible depuis 
l’extérieur, il vous est aussi possible de m’indiquer sur un billet la marche à suivre pour le trouver. 
Merci d’en prendre bonne note, au plaisir de vous rencontrer. 
 
Guy Dafflon 
026 411 40 39 
volpigeonvol@hotmail.com 
 

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

 

 

      Accueil ExtraScolaire 

      Rte des Ecoles, 1726 Farvagny 

      Tél. 026/411.08.34 

PASSEPORT-MERCREDIS (bricolages) 
 

Mercredi 4 novembre 2009 

 Couleurs d’automne 
 

 Pour qui ? 

Tous les enfants intéressés, dès l’école enfantine.  
Le nombre maximal d’enfants admis est de 20. 

   

Mercredi 16 décembre 2009 

 Magie de Noël 

 Où  et quand ? 

Dans les locaux de l’Accueil, de 13h30 à 16h00. 
   

Mercredi 10 février 2010 

 Carnaval en folie 

 Comment ? 

Inscription dès réception de cette feuille, mais au plus tard 1 
semaine avant l’activité. 
Inscription par téléphone auprès de l’AES aux heures 
d’ouverture (026/411.08.34). 

   

Mercredi 24 mars 2010 
 Surprises de Pâques 

 Combien ? 

20 frs/enfant pour 1 après-midi 
65 frs/enfant pour les 4 après-midis 
Le goûter est offert aux enfants. 
Le jour de l’activité, l’enfant vient avec la somme due (ou avec 
la totalité de la somme si inscription aux 4 mercredis). 
Les inscriptions ne sont pas remboursées ! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La crèche La Marelle de Farvagny vous informe qu'il reste encore 
quelques places dans le groupe des Cachalots (4 à 6 ans) 
 
Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 026 / 411 
38 13 ou par le biais de notre site internet 
www.crechelamarelle.ch 
 
Nous serions très heureux d'accueillir votre enfant prochainement. 
 
 
       Crèche La Marelle 
 

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

 
 

  
 
 
 

 

LOTO : NOUVEAU spécial loto grands-parents et petits-enfants dès 7 ans, le mercredi 25 
novembre de 14h00 à 17h00 à l’auberge de Rosé avec goûter offert.  
 
REPAS ET LOTO DE NOEL 2009 : Venez nous rejoindre à l’occasion des traditionnelles 
journées de Noël Pro Senectute autour d’un repas convivial suivi d’un loto. 
Entrée, plat principal, dessert et café CHF 17.--, inscription obligatoire, attention places 
limitées ! Broc mardi 1.12 – Neyruz mercredi 2.12 – Estavayer jeudi 3.12 – Morat dimanche 
29.11 – Heitenried jeudi 10.12 
 

GYMNASTIQUE : douce, maintien dynamique dans plusieurs salles du district de la Sarine. Leçon 
d’essai gratuite, possibilité de débuter en tout temps. Demandez les lieux et horaires détaillés. 
 
DANSE ORIENTALE, OSEZ !: dès le lundi 2 novembre de 10h00 à 11h00 à l’Ecole de danse orientale 
et danse thérapie, Monséjour 11 à Fribourg. Monitrice: Maryam Ribordy 026 401 05 52 / 079 318 84 
57 
 
DANSE RYTHME PLAISIR!: dès le mardi 12 janvier de 13h30 à 15h00 au Foyer Beauséjour à Fribourg. 
Monitrice: Mme Marie-Madeleine Baeriswyl 
 
DANSE TRADITIONNELLE INTERNATIONALE : A Fribourg le mardi, à Môtier le lundi, à Morat le mardi et 
à Villarimboud le jeudi et dès février 2010 à Bulle le mardi. Programme et horaires détaillés au 
secrétariat. 
 

SELF-DEFENSE : apprenez à vous défendre en utilisant ce que vous avez sous la main….. à Marly 
dès le vendredi 15 janvier, première leçon découverte gratuite. 
 
FELDENKRAIS : bougez tout en douceur, à Fribourg, bâtiment de la Farandole, Rte des 



     

Bonnefontaines  3, le lundi de 10h45 à 11h45. 
 
RANDONNEES RAQUETTES : bougez en hiver et restez en forme avec les randonnées en raquettes. 
Nous organisons dès janvier 2010 plusieurs tours. 
Région du Lac Noir : Journée découverte gratuite le mercredi 16 décembre, renseignements et 
inscriptions Charles Fasel 026 493 22 45 ou Armin Brügger 026 493 21 88 
Sarine, Préalpes Fribourgeoises : Journée découverte gratuite mardi 15 décembre, 
renseignements et inscription Pier-Luigi Galli 026 424 69 54 
 
POLYSPORT ET SKI DE FOND :  le ski de fond est bon pour l'endurance, l'équilibre et la coordination 
et au sein d’un groupe c’est encore mieux. Nous organisons dès janvier 2010 des sorties dans tous 
le canton ainsi qu’une semaine Polysport à La Lenk. Demandez notre programme détaillé. 
 
AQUA-GYM : 45 minutes de gym dans l’eau  pour rester en forme. Des exercices de force, 
d'endurance et d'agilité dans une eau chaude idéale. Les personnes avec des problèmes de dos, 
d'arthrite et de rhumatismes sont les bienvenus. A Tinterin, Guin, Fribourg, Marsens et Courtepin 
renseignements et inscriptions chez Pro Senectute. 
 

 

Et encore bien d’autres activités, n’hésitez pas à demander notre 
programme complet ! 

Pro Senectute Fribourg, � 026 347 12 40 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vendredis de l'Avent 
 
Comme chaque année, une fête de l'Avent est organisée dans notre village. C'est l'occasion de se 
rencontrer, de boire un bon thé à la cannelle ou un verre de vin chaud et de savourer quelques bonnes 
pâtisseries. 
 
Nous avons retenu les quatre vendredis suivants : 
 

27 novembre, 4, 11, et 18 décembre 2009 
 
La société de développement vous met à disposition les thermos pour le thé et le vin chaud et vous 
donne jusqu'à concurrence de Fr. 50.- pour vos frais. 
 
Toute personne désireuse d'organiser cette fête est priée de nous contacter jusqu'au 15 novembre 

2009 au � 026 / 411 33 65 (soir) ou 
par e-mail : sdv@vuisternens-en-ogoz.ch  

 
D'avance nous vous en remercions. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
sera de passage à Vuisternens-en-Ogoz 

 
les 4 et 5 décembre 2009 

 

 
 
 

Si vous désirez sa visite, adressez un petit message 
 

� 079 481 33 36 ou 
 

par e-mail : stnicolas@vuisternens-en-ogoz.ch 
 

Dernier délai le 30 novembre 2009. 
 

***************** 
 
  
La Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz vous remercie très 
chaleureusement pour la visite de l’exposition de champignons qui a eu les 26 

et 27 septembre 2009. 
  
Un grand merci également à ceux qui ont aidé pour l’exposition 
 
 
 
 
 



     

      

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
C’est avec grand plaisir que nous invitons tous les habitants de Vuisternens-en-Ogoz, dès l’âge de 16 
ans révolus, qui désirent faire partie de notre société à notre assemblée annuelle qui aura lieu le  
 

Vendredi 4 décembre 2009 à 20h00 
A la salle de l’école ménagère dans le bâtiment de l’école 

 
Les personnes intéressées qui ne pourraient pas être présentes ce soir-là voudront bien nous adresser 
quelques mots par mail à galley.nadia@bluewin.ch ou alors par courrier postal. 
 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Jeunes, et moins jeunes jusqu’à 90 ans, voir plus  
 

La saison 2009–2010 a déjà commencé le jeudi 8 octobre 2009 

 
GYM / BADMINTON / UNIHOCKEY ETC…VOILA LE MEILLEUR MOYEN DE GARDER OU DE 
RETROUVER LA FORME OU NE PAS LA PERDRE PENDANT LA SAISON D’HIVER. 
 
RENDEZ-VOUS TOUS LES JEUDI SOIR A 19H00 A LA SALLE DE VUISTERNENS –EN-
OGOZ  
 
A BIENTÔT  
 
MICHEL GOBET              TEL.  026 / 411.13.18    
              079 / 615.21.07 
              e-mail  : mgdg@bluewin.ch 
 
 Le comité 
 
 
 



     

     

 

 
 
 
 
 
 

Chers promeneurs et voisins, 
 
Comme vous l'avez peut-être déjà constaté, j'ai acquis ce printemps un troupeau de génisses 
charolaises qui depuis lors ont mis bas. Sous leur apparence pacifique, il faut savoir que ces vaches ont 
un instinct maternel très prononcé. L'intrusion voire la simple approche d'une personne avec qui elles 
n’ont pas établi un rapport de confiance, peut donc entraîner un réflexe de défense envers leur 
progéniture. Ce risque est encore accru lors de la présence du taureau qui se montre particulièrement 
possessif avec son "harem". Je vous prie donc de respecter une certaine prudence lors de vos 
promenades aux alentours du parc et surtout de ne pas tenter d'approche. Les enfants en particulier 
sont attirés par les petits veaux (parfois par plaisir de les voir détaler lorsqu'ils les effraient), et 
doivent absolument être mis en garde. Je vous laisse imaginer les conséquences de la charge d'un ou 
plusieurs bovins de 800 à 1000 kg. 
J'en profite également pour signaler que les balles d'ensilage ne sont pas une aire de jeu. Toute 
modification de la structure du rouleau pendant son stockage (lorsqu'on court dessus ou lui donne des 
coups de pied par exemple), ainsi que les trous à l'emballage provoquent une poche d'oxygène qui, 
combinée à l'humidité, développe des moisissures. Celles-ci ingérées par les vaches altèrent la qualité 
de leur lait et déclenchent des problèmes digestifs chez les nouveaux-nés. 
 
Merci d'avance. Etienne Marchon. 
 

 
Ce mois ci nous allons vous faire découvrir les « home madistas ». Une nouvelle espèce en pleine 
expansion. De quoi s’agit-il et bien de la nouvelle génération des fashionistas mais cette fois ci on reste 
à la maison, finies les courses effrénées pour trouver la pièce originale qui ira bien dans le salon ou 
pour compléter une garde robe, qui au demeurant est déjà bien fournie… 
 
L’astuce, rester chez soi, on tricote, on coud, on imprime des motifs sur des vieux T-shirt et on reste 
tendance !! Et oui le chic ultime est de porter la pièce unique et dire qu’on l’a faite soi-même. 
 
Et après me direz vous, vous pouvez toujours les vendre sur un site spécialisé en home made, bon je 
sais c’est en anglais, mais quand même allez y jeter un petit coup d’œil il y a plein d’idées pour ceux et 
celles qui ont envie de s’y mettre. www.etsy.com <http://www.etsy.com/> 
 
Et pour les plus motivé(e)s qui ont envie de faire connaître leurs créations, le site www.threadless.com 
http://www.threadless.com/> permet de participer à la création de ses vêtements. Le principe, simple, 
original et gratuit, il suffit de soumettre son design sur le site (site en anglais) pendant une période de 
7 jours, les internautes votent, si votre idée est bien notée vous recevrez un prix. 
 
Alors à vous d’essayer…. 
 



 
 
 

 
 

Saisons  
 
Quelle chance de vivre dans un pays tempéré. Rythmé par les 4 saisons. En elles nous trouvons des 
étapes en même temps qu’une belle diversité. A peine notre regard s’est-il enchanté devant les arbres 
en fleur que les framboises rosissent dans les jardins et que bientôt les sous-bois se pareront de 
bruyère violette. Les giboulées succèdent aux matins froids et sombres de janvier et c’est déjà le 
grand soleil d’été puis les couchants mordorés de l’automne. Cette procession fait résonner en chaque 
être vivant le cycle de son existence et ses saisons intérieures.  
Au fil des mois, le corps change et l’âme aussi. De l’hiver au printemps, on passe du recueillement à 
l’élan, d’un semblent de mort et d’engourdissement à l’espérance, à l’enthousiasme. Pour ceux qui ont 
semé et travaillé leurs terres intérieures, l’automne apparaîtra le temps de la récole et des fruits 
savoureux, la saison aussi des migrations et des envols vers d’autres pays. Grâce aux saisons l’être 
humain s’accorde aux rythmes de la nature et il mesure davantage la fragilité et la promesse qu’il 
représente au sein de l’univers. Dans le cycle des saisons, que l’on habite en ville ou à la campagne, le 
regard ne peut s’habituer, il est invité à se renouveler sans cesse.  
Les émotions et les activités sont différentes d’un mois à l’autre, c’est un plaisir et c’est une 
découverte. L’hiver est le temps du sommeil, des gros pulls, des feux de bois. C’est l’odeur de la soupe 
de légumes, les longues soirées de lecture, volets tirés, c’est le nez froid, la glace, la neige, et aussi les 
sapins, les bougies, la douceur d’une maison, d’une famille.  
Après ce silence, ces rêveries feutrées, le printemps vient tout bousculer, il fait un grand nettoyage 
et cogne aux fenêtres : on s’allège, on respire mieux, on danse ; on ouvre les yeux et les bras, déjà le 
cœur fleurit et s’émerveille, avec l’envie d’être amoureux, d’aller à la rencontre des oiseaux ; on guette 
les premières cerises et les asperges vertes, on s’habille de frais et on frissonne d’un bonheur sans 
visage qui flotte dans l’air. L’été arrive pour nous dénuder et nous rendre paisibles. C’est la saison du 
repos et des vacances, des voyages et de la sieste ; mais c’est aussi l’ivresse de la lumière et les 
plaisirs de l’ombre, la contemplation du ciel étoilé, le temps du vertige et de l’excès. Puis l’automne 
s’annonce avec vents, vendanges, crues, grandes marées et feuilles d’or. On classe, on range, on se 
marie. On prend de bonnes résolutions. C’est la saison des réunions de famille, des retrouvailles entre 
amis, le temps d’écrire, d’engranger noix, vin, fromage, de cueillir des champignons, de ramasser 
marrons et châtaignes. Le soir on s’attarde encore, car l’air est doux et le soleil s’endort avec 
splendeur…  
 
Itinéraire vagabond du bonheur Jacqueline Kelen Coll. Espaces Libres  
Albin Michel 2008 
 
 

 



     

 
Bonjour, 
Vous êtes à la recherche d'un panier à patates, d'un panier à 
pommes, d'un panier à bois, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je confectionne différents articles en osier. 
 
Vous pouvez me contacter au 026 411 43 02 
ou par email balmerogoz@bluewin.ch 
 

Bernard Balmer 
 


