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Des réactions, lettres, articles, reportages ou annonces à nous faire parvenir ? 
Dernier délai pour les annonces : 20 du mois20 du mois20 du mois20 du mois    !!!! 
    
ContactContactContactContact    ::::    La réLa réLa réLa rédactiondactiondactiondaction    ::::    
    

informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch Christina Aebi 
 ou Muriel Felise Bourgon 
 « Inform’Ogoz » Laurent Sudan 
 Laurent Sudan Cédric Delon 

Rte de Farvagny 10 
1696 Vuisternens-en-Ogoz 

ou 
La boîte à lettres du pilier public 

    
Parution du journalParution du journalParution du journalParution du journal    : : : :     
    
 10 parutions par an. 
 

Distribution chaque mois entre le 28 et le 3 du mois suivant, sauf les 
mois de juillet et décembre. 

 
En cas de non réception du journal après le 5 du mois suivant (sauf pour 
les mois de janvier et d’août où il n’y a pas de parution), contacter la 
rédaction de l’Inform’Ogoz. 

    
    

Pages de la rédaction 
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Nombre de tiragesNombre de tiragesNombre de tiragesNombre de tirages    :::: 
 
 390 exemplaires 
    
    

AbonnementsAbonnementsAbonnementsAbonnements    ::::    
 
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. 

 

Message de la rédactionMessage de la rédactionMessage de la rédactionMessage de la rédaction    ::::    

 

Après le remue ménage-méninges de l’Informanga du mois d’avril, retour 

à la normale avec votre journal du mois de mai. Si nous avons blessé 

quelques unes ou quelques uns lors de la dernière parution, nous vous 

prions de nous en excuser. Il faut bien essayer de rigoler un peu dans la 

vie ambiante qui n’est pas toujours marrante… 

Par contre, pour la prochaine rigolade, vous attendrez encore 11 mois… 

pour le mois de mai, nous souhaitons plein succès aux chanteuses et 

chanteurs qui passeront devant vos portes, à moins (vu le délai, 6 jours 

dans un bled du canton de Vaud pour votre journal avant qu’il n’arrive 

dans vos boîtes, ma foi, courrier B) que le premier mai ne soit déjà passé 

à l’heure où vous lirez ces lignes… nous vous souhaitons aussi beaucoup 

de fleurs entremêlées aux sourires des êtres humains qui vous entourent, 

un peu et même pas mal de pluie pour nos cultures, et plein de soleil 

dans vos cœurs ! 

Et surtout, une belle fête à toutes les mamans ! 

Bonne lecture ! 
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30.04 & 0130.04 & 0130.04 & 0130.04 & 01.0.0.0.05555.2011.2011.2011.2011    Chants du 1er mai.    
08080808.0.0.0.05555.2011.2011.2011.2011 Fête des mamans. 
11111111.0.0.0.06666.2011.2011.2011.2011    Challenge du Mont-Gibloux. 
26262626.0.0.0.06666.2011.2011.2011.2011    BerGiBike à Vuisternens. 
01 & 02.07.201101 & 02.07.201101 & 02.07.201101 & 02.07.2011    Festival du Gibloux. 
 

Dates à retenir 
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Première question : 3 femmes discutent de leurs problèmes d’yeux. La première dit 
qu’elle soufre de presbytie. La deuxième dit qu’elle est myope. La troisième dit qu’elle 
est daltonienne. Pourtant, l’une d’elle ment. Laquelle… et pourquoi ? La réponse : en 
principe, il n’existe pas de personne de sexe féminin souffrant de daltonisme. La 
troisième a donc menti. 

Deuxième question : On estime le poids de la Terre à 6 milliards de tonnes. Quel serait 
environ son nouveau poids, si l’on y construisait un mur, comme la muraille de Chine 
(environ 6 mètres), la ceinturant, tout le long de l’équateur ? Réponse : le poids ne 
changerait pas, puisque le matériau utilisé pour construire la muraille proviendrait de la 
Terre (rien ne se perd, rien ne se gagne)… 

Une seule réponse, celle de Laurent Marchon, qui recevra le bon de 10 francs à 
l’épicerie du village, et que nous félicitons !  Dès ce mois-ci, dans le but d’avoir une plus 
grande participation, nous repartons dans une direction déjà prise il y a quelque temps. 
Il s’agira pour vous de deviner précisément quel est le lieu qui a été photographié. On 
ajoute un « où » à la rubrique, ça donne « devine où si t’es devin » et le tour est joué… et 
maintenant, c’est à vous ! 

 

 

 

 

 

Où a été prise 
cette photo ? 

 

 
 
 
 
 
 
�Coupon réponse : 

Nom :  …………………………………………………… 

Prénom :  …………………………………………………… 

Réponse à la question 
…………………………………….………………….. 
 
À renvoyer à : 
Laurent Sudan     ou par e-mail à : 
Rte de Farvagny 10    informogoz@vuisternens-en-ogoz.ch 
1696 Vuisternens-en-Ogoz 

Devine si t’es devin 
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La populationLa populationLa populationLa population    
Les arrivéesLes arrivéesLes arrivéesLes arrivées    ::::    
Valérie et Alexandre Jorge, imp. du Pré de Bouleyres 12 
Stanimir et Olga Nikolic et leur fils Marko, impasse du Verné 33 
 

Les mariagesLes mariagesLes mariagesLes mariages    ::::    
Fabiana Oliveira Barros et Leandro Pinho Alpendre, rte de Villarlod 54 
 

Les naissancesLes naissancesLes naissancesLes naissances    ::::    
Quentin dans la famille de Claude et Marie-Claude Suchet, imp. de la Perrausa 23 
 

CoCoCoComptes 2010 mptes 2010 mptes 2010 mptes 2010 –––– Commentaires généraux Commentaires généraux Commentaires généraux Commentaires généraux 
En complément du document qui vous a été adressé ces jours passés, nous vous donnons 
encore les informations suivantes : 
 

Les comptes 2010 bouclent avec un bénéfice de CHF 87’296.97. Afin de pouvoir faire 
une analyse de l’évolution réelle des recettes et des dépenses entre les années 2007 et 
2010, il est nécessaire d’épurer les comptes des effets dus au projet du Verné. Vous 
trouvez ci-dessous ces chiffres épurés : 
 

    2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    2010201020102010    
DépensesDépensesDépensesDépenses    3'143'496.22 3'190'890.73 3'044'774.40 2'889'251.03 
RecettesRecettesRecettesRecettes    2'705'954.62 2'924'838.87 3'116'174.17 2'912'278.00 
Perte (Perte (Perte (Perte (----) / ) / ) / ) / 
Bénéfice (+)Bénéfice (+)Bénéfice (+)Bénéfice (+)    

---- 437'541.60 ---- 266'051.86 ++++ 71'399.77 ++++ 23'026.97 

 

Ce tableau montre qu’une amélioration de notre situation a pu être réalisée grâce à la 
hausse de la fiscalité, à une bonne maîtrise des coûts et à la diminution de la charge de la 
dette (intérêts et amortissements).  
 

Il faut en outre soulever que le prix facturé au m3 pour les eaux usées a pu être diminué 
de manière sensible, grâce surtout aux taxes de raccordement facturées aux propriétaires 
du Verné. 
 

Le bénéfice enregistré permettra de diminuer le découvert de notre bilan qui passera de 
CHF 496'938.58 à CHF 409’646.61. 
 

Malgré ces résultats positifs, nous avons encore une dette communale importante dans 
notre bilan qu’il sera nécessaire d’abaisser encore durant ces prochaines années. 
 
Evolution de la dette communaleEvolution de la dette communaleEvolution de la dette communaleEvolution de la dette communale    ::::    
Durant l’exercice passé, la dette communale a diminué de manière importante, soit de 
CHF 1'203'194.05, passant de CHF 7'801'733.73 à CHF 6'598'539.68. Exprimée en 
CHF/hab., la dette a diminué de CHF 9'703.65 à CHF 7’808.92. Cette baisse est due 
principalement au succès rencontré par la vente des parcelles du Verné. Effectivement, à 
ce jour, 44 parcelles ont été vendues sur 45. 
 

Inscription des demandeurs et demandeuses d’emploi à l’assuranceInscription des demandeurs et demandeuses d’emploi à l’assuranceInscription des demandeurs et demandeuses d’emploi à l’assuranceInscription des demandeurs et demandeuses d’emploi à l’assurance----chômagechômagechômagechômage    

Informations communales 



7 

La loi sur l’emploi et le marché du travail est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Ce sont 
désormais les offices régionaux de placement (ORP) qui sont compétents pour inscrire et 
désinscrire les demandeurs et demandeuses d’emploi à l’assurance-chômage. 
Nous vous informons que l’ORP de la Sarine, rte des Arsenaux 15, assumera ces 
nouvelles tâches à partir du mois du 1111erererer juillet 2011 juillet 2011 juillet 2011 juillet 2011. 
Merci d’en prendre note. 
 

Cartes d’identité et passeportsCartes d’identité et passeportsCartes d’identité et passeportsCartes d’identité et passeports    
Carte d’identitéCarte d’identitéCarte d’identitéCarte d’identité    ::::    
Les citoyens peuvent requérir leur carte d’identité soit auprès de leur commune de auprès de leur commune de auprès de leur commune de auprès de leur commune de 
domiciledomiciledomiciledomicile, soit auprès du secteur passeports suisses du secteur passeports suisses du secteur passeports suisses du secteur passeports suisses ---- centre de biométrie du service de la  centre de biométrie du service de la  centre de biométrie du service de la  centre de biométrie du service de la 
population et des migrantspopulation et des migrantspopulation et des migrantspopulation et des migrants à Granges-Paccot/FR (SPoMi). 

PhotosPhotosPhotosPhotos---- quelques points à ne pas oublier quelques points à ne pas oublier quelques points à ne pas oublier quelques points à ne pas oublier    ::::    
1. Le papier photo doit présenter une surface lisse et non structurée (tirage brillant ou 

mat). La surface ne doit pas présenter une structure perceptible au toucher. 
2. Les photos doivent être reproduites exclusivement sur du papier conçu à cet effet. 
3. La photo passeport doit être actuelle et permettre de reconnaître aisément la 

personne qui présente la demande. 
4. Le visage de la personne qui présente la demande doit être de face, sur un arrière-

plan neutre et présentant un bon contraste. Les vues de profil ne sont pas admises. 
5. L’emploi de photos déjà utilisées, sales ou endommagées n’est pas admis. 
6. La photo passeport doit être de format 35 x 45 mm (sans cadre) 
7. Les yeux doivent être bien visibles y compris chez les porteurs de lunettes. 
8. Les couvre-chefs ne sont pas admis, sauf pour motifs religieux. 
9. Les photographies produites à l’aide d’un ordinateur avec scanner ne sont pas 

acceptées. 
    

PasseportPasseportPasseportPasseport    ::::    
Possibilités de CommandePossibilités de CommandePossibilités de CommandePossibilités de Commande    ::::    

1.1.1.1. Par internetPar internetPar internetPar internet sur l’adresse www.passeportsuisse.ch  
 (le rendez-vous pour la saisie des données biométriques s’effectue également sur internet en fin de commande)  

2.2.2.2. Par téléphone au 026/305.15.26Par téléphone au 026/305.15.26Par téléphone au 026/305.15.26Par téléphone au 026/305.15.26    
(le rendez-vous pour la saisie des données biométriques est planifié par téléphone) 

3.3.3.3. Au guichetAu guichetAu guichetAu guichet    
 Secteur des passeports suisses-biométrie 
 Route d’Englisberg 11, rez-de chaussée 
 1763 Granges-Paccot (Prise des données biométriques directement sur place) 

Documents à apporterDocuments à apporterDocuments à apporterDocuments à apporter    ????    
Ancien passeport et/ou ancienne carte d’identité pour annulation. 

PhotoPhotoPhotoPhoto    ????    
Ne pas apporte de photo. La photo est exclusivement prise par le centre de biométrie 

Délai de livraisonDélai de livraisonDélai de livraisonDélai de livraison    ????    
Le délai légal de livraison est de 10 jours ouvrables, le passeport est envoyé en pli 
recommandé. 

Heures d’ouvertureHeures d’ouvertureHeures d’ouvertureHeures d’ouverture    ????    
Lundi à vendredi : 8h00-11h30 et 14h00-17h00 
Sauf mercredi : 07h30-18h00 (non stop)  
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Les demandes combinées ««««    passeport suisse + carte d’identitépasseport suisse + carte d’identitépasseport suisse + carte d’identitépasseport suisse + carte d’identité    »»»» ne peuvent être 
déposées qu’auprès du centre de biométrie. 
 
EmolumentsEmolumentsEmolumentsEmoluments 

Carte d’identitéCarte d’identitéCarte d’identitéCarte d’identité    ::::    
Adultes (dès 18 ans) CHF 70.—  
Enfants (0-18 ans) CHF 35.— 

Passeport 2010Passeport 2010Passeport 2010Passeport 2010    
Adultes (dès 18 ans) CHF 145.— 
Enfants (0-18 ans) CHF 65.— 

Commande combi (passeport et carte d’identité)Commande combi (passeport et carte d’identité)Commande combi (passeport et carte d’identité)Commande combi (passeport et carte d’identité)    
Adultes (dès 18 ans) CHF 158.— 
Enfants (0-18 ans) CHF 78.— 

Durée de validité du passeport biométriqueDurée de validité du passeport biométriqueDurée de validité du passeport biométriqueDurée de validité du passeport biométrique    
� personnes âgées de 18 ans au moment de la demande : 10 ans 
� personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la demande :  5 ans 

Pas de prolongation possible. 

Passeport provisoire Passeport provisoire Passeport provisoire Passeport provisoire ---- CHF 100. CHF 100. CHF 100. CHF 100.————    
Il ne peut être requis qu’auprès du SPoMi. Sa validité correspond à la durée du séjour à 
l’étranger (ou éventuellement à la durée requise par le pays de séjour), mais au maximum 
12 mois. Le passeport provisoire doit être restitué au SPoMi après le retour en Suisse (si 
nécessaire, il peut être utilisé au plus tard jusqu’à l’expiration de sa durée de validité). 

PertePertePertePerte    
Toute perte doit être signalée à la police. Un avis de perte émanant de la police devra être 
produit lors de chaque demande de remplacement d’un document d’identité. En cas de 
perte de 3 documents d’identité du même type en l’espace de 5 ans, la durée de validité 
du nouveau document sera limitée à 2 ans (sans incidence sur les émoluments perçus), 
sauf si la personne concernée rend vraisemblable le fait qu’elle en a pris soin. 
 
Pour tout renseignement complémentairePour tout renseignement complémentairePour tout renseignement complémentairePour tout renseignement complémentaire    : 026/305.15.26: 026/305.15.26: 026/305.15.26: 026/305.15.26    
 

Cadastre du radon dans le cCadastre du radon dans le cCadastre du radon dans le cCadastre du radon dans le canton de Fribourganton de Fribourganton de Fribourganton de Fribourg    : un site internet informe de la : un site internet informe de la : un site internet informe de la : un site internet informe de la 
teneur du polluant domestique par Communeteneur du polluant domestique par Communeteneur du polluant domestique par Communeteneur du polluant domestique par Commune    
Nous vous informons que l’Office fédéral de la santé publique vient de publier sur son site 
internet les statistiques actualisées du radon dans les communes du canton de Fribourg., 
sur la base de mesures réalisées dans plus de 2300 bâtiments. Sur la totalité des 
communes, 117 sont classées en zone à risque léger et 51 en zone à risque moyen. 
 
Les informations relatives au radon sont notamment accessibles sur le site de la 
Confédération à l’adresse : www.ch-radon.ch  
Le moteur de recherche par commune : 
http://www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00046/01624/index.html?lang=fr  
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Travail d’été pour les jeunes 
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Bois de feu – Corporation Forestière 
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BerGiBike à Vuisternens ! 

Message de la SDV 
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vous invite tous les mercredis et 

jeudis soirs dès 19 heures à une 

partie de boules derrière le café 

d’Ogoz 

 

Club Athlétique Gibloux Farvagny 

L’amicale de la pétanque d’Ogoz 
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Challenge du Mont-Gibloux 
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Chers villageois,  
 

Fort d’un comité passablement renouvelé, le Festival du Gibloux va entamer 
sa 26ème édition. En retrouvant une programmation plus abordable tout en 
gardant les principes qui ont bâti son succès, cette manifestation entend vous 
offrir à nouveau une ambiance unique. Concerts, spectacles, slam et bien 
d’autres activités originales vous emmèneront dans un univers festif et haut 
en couleurs.  
 

Comme chaque année, l’association recherche des forces vives prêtes à 
l’épauler dans ses diverses tâches. Du service au bar en passant par le 
pilotage des navettes, chacun devrait trouver une activité à sa portée. Si vous 
désirez nous donner un petit coup de main,  n’hésitez pas à remplir le 
formulaire en ligne sur notre site web pour vous inscrire : 
www.festivaldugibloux.ch.  
 

A noter que nous recherchons encore un (e) responsable pour le dicastère de 
la cuisine pour l’un des deux soirs, voire les deux. Pour toute personne 
intéressée ou pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous 
adresser à Xavier Fromaget au 078/804.05.24 ou à l’adresse suivante : 
personnel@festivaldugibloux.ch.  
 

La programmation sera annoncée officiellement lors de la prochaine édition 
de l’Inform’Ogoz.  
 

Au plaisir de vous rencontrer sur le pâturage de la Vuisterna ! 
 

Pour le comité, Xavier 
 

 

 

ATTENTION NOUVELLE ADRESSE depuis le 14 Mars ! 
 
SOUS LA SALLE DE GYM à POSIEUX!! 
Horaires inchangés.

Festival du Gibloux 

Ludothèque d'Ecuvillens et environs 
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Réflexion faisant suite au point  n°10 du questionnaire sur 
la révision générale du PAL, en dernière page du feuillet des 

comptes 2010. 
 

 

Il était une fois le Gibloux. La beauté du site, souvenez-vous. Grimper à 
pied jusqu’à la Salette, quel plaisir ; passer la ferme de Mr Bovigny, et 
respirer les prés, la douceur des pieds du Gibloux. On pénétrait dans sa 
forêt avec calme, dans la continuité de l’instant. Cette noble montagne, 
portant encore les blessures de Lothard, mais se dressant avec audace, 
tantôt éclatante de soleil, féérique enveloppée dans ses brumes, ou encore 
adoucie par les premières neiges… 
 
Aujourd’hui, les pieds du Gibloux sont défigurés. Il y a peu, le conseil 
communal et le Syndic ont obtenu à l’usure ce plan de quartier villas hors 
village (…), donnant ainsi carte blanche à l’inspiration inappropriée 
d’architectes et de propriétaires capricieux. Ces constructions dépareillées 
n’offrent au regard aucune harmonie, et je défie quiconque de dire à haute 
voix que ce quartier est beau ! 
 
Les dommages se constatent malheureusement loin à la ronde. Glissez une 
pièce dans la lunette du Chasseral, et pointez en direction du Gibloux… 
Quel genre de fierté peuvent ressentir les acteurs de l’aménagement de 
cette zone ? Et tout ceci pour remettre de l’argent dans les caisses 
communales… A quel prix ! L’argent n’a pas d’odeur, dit-on. 
Apparemment, il n’a pas non plus d’éthique ni de sens critique. 
 
J’ose émettre l’hypothèse que ces maisons  ne seront pas aussi pérennes que 
les constructions de nos aïeux, et que la nature reprendra finalement ses 
droits, résiliant  ainsi l’inconscience des hommes. 
 

I.D. 

Courrier des lecteurs 
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Une idée pour les amoureux de la natureUne idée pour les amoureux de la natureUne idée pour les amoureux de la natureUne idée pour les amoureux de la nature    

 

Voici notre suggestion : une heure à marcher, entre petits chemins 
enchanteurs dans la forêt et pâturages le long du Gibloux, avec un passage au 
pied de la Croix du Saut, puis  apéro sur une terrasse sans aucun bruit de 
voiture, avec par contre, par beau temps, une vue extraordinaire sur le lac de 
Neuchâtel, suivi d’ un repas simple (croûtes au champignons ou au fromage, 
röstis,  fondue, salades, il y a 
même un menu),  tout cela à 
des prix raisonnables et 
accompagné d’un bon pinot 
noir, et le retour par le même 
chemin, qui est tout différent 
la nuit, avec lampe frontale, 
que nous n’avons quasiment 
pas utilisée, même si la lune 
était fine. 

Pour découvrir cet endroit 
magique, débutez votre balade 
depuis chez vous, rendez vous  
à la chapelle de la Salette où vous trouverez  le premier panneau blanc du 
sentier Nord du Gibloux, suivez le chemin en direction de Villarlod, et vous 
arriverez finalement à…. 

LA BUVETTE DU MONT GIBLOUXLA BUVETTE DU MONT GIBLOUXLA BUVETTE DU MONT GIBLOUXLA BUVETTE DU MONT GIBLOUX    

 tenue par Brigitte et Nénuche, ouverte tous les week-ends (et dès le jeudi sur 
demande).  

Pour tout renseignement, un téléphone : 079.413.52.05. 

Alors, à vous marcheuses et marcheurs, en route toute !  

                                                         Mv et ls 

Courrier des lecteurs (suite) 
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                                                          La trahison    
 
La lettre qui avait été lue par l’empereur à ses courtisans a été remise aux 
meilleurs chercheurs du royaume. En attendant la réponse de ceux ci Raka se 
pencha sur un nouveau problème : 
 
« un vieux général de la brigade des dragons volants enrôlé dans l’armée de 
Zénor, mais travaillant en réalité pour le contre espionnage du pays de Curtis, 
a surpris lors du grand conseil une discussion, entre un des chevaliers proche 
de Raka et de Zénor. Horreur, celui-ci révélait à Zénor l’existence et le pouvoir 
du Cristal Bleu !! C’était un traître… !!!! 
 

A suivre…            Fix 
 

Petites annonces 

Les chevaliers du cristal bleu 
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Avec  le retour du printemps on a tous envie de changement alors 
commençons par prendre soin de nous à travers les bienfaits orientaux . 

 Un stop  s’impose dans un cadre reposant et oriental le hammam. Appelé 
« bain maure » et « bain turc » par les Occidentaux, le hammam est un bain de 
vapeur humide puisant ses origines dans les thermes romains. Dans sa forme 
actuelle, le hammam s'est développé à la faveur de l'expansion de l’islam. Le 
hammam fut en effet adapté aux préceptes de la religion musulmane qui 
préconise une hygiène méticuleuse et des ablutions régulières notamment 
avant les prières rituelles.  

Le hammam, lieu public, est avant tout un phénomène social  où toutes les 
classes de la société peuvent s’y côtoyer. Il se compose souvent de trois ou 
quatre chambres, la première à température ambiante, la deuxième un peu 
plus chaude, et ainsi de suite. Dans le hammam les pores se dilatent sous 
l'effet de la chaleur, permettant un nettoyage en profondeur de la peau. 
Aujourd'hui, s'ils ont disparu totalement de certains pays comme l’Egypte (jadis 
réputée pour ses 365 hammams, les plus beaux d'Orient Le Caire n'en compte 
plus que six, à l’heure où je boucle cet article, vite, vite j’entends déjà mon 
rédac en chef me dire «Time is money» et je dois envoyer ce papier avant ce 
soir sinon….),  désormais cette pratique a tendance à  voire le jour en Europe 
ou plusieurs établissements se sont ouverts. 

Proche de chez nous il y a « Le hammam et spa Octogone » qui se situe à 
Berne. Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour passer une bon moment , il 
faut compter une après -midi entière pour se laisser aller à la volupté  et aux 
bienfaits d’une telle séance. Il existe également une formule « entre femmes » 
ou l’entrée est interdite aux hommes et ou les discussions sont permises.  

Alors si vous n’êtes pas convaincu découvrez ce lieu sur www.hammam-
bern.ch 

PS : Bon voilà, j’espère que quelqu’un nous informera du bienfondé de cet 
établissement car, malgré la large diffusion de notre journal, en dehors de la 
frontière du Gibloux, nous n’avons même pas de budget pour tester les bons 
plans de cette rubrique, ah elle a bon dos la crise !!  

Re-PS : Pour les puristes de la langue de Molière « après-midi » peut être 
employé au féminin comme au masculin, même si l’Académie Française 
préconise l’emploi du masculin. Soyons fou, et osons la différence !! 

Les bons plans de Lulu 
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Et voilà la rentrée scolaire a débuté 
dans une ambiance bon enfant. 
Depuis l’automne dernier, la 
commune de Vuisternens a eu la 
chance de pouvoir créer une 
nouvelle classe pour les enfants de 
1ère et 2ème enfantine. 

C’est une nouvelle classe lumineuse 
et très chaleureuse qui a ouvert ses 
portes le jeudi 26 août en accueillant 
vingt enfants : douze de première et 
huit de deuxième enfantine. Ces 
enfants sont accompagnés par deux 
maîtresses Annick Yerly et Anne-Lyse 
Perret pendant deux ans pour les 
plus jeunes et un an pour les plus 
« âgés ». 

Quelle joie de voir ces « petits » 
attendre l’arrivée de leur maîtresse 
en jouant, en rigolant, un vrai bain de 
fraîcheur avant de démarrer une 
bonne journée remplie de soif 
d’apprendre et de retrouvailles avec les petits camarades. 

Le coût des 
transformations de 
l’ancienne administration 
communale en salle 
d’école enfantine a été de 
CHF 93’185.55 duquel 
nous devons déduire la 
subvention promise par la 
Direction de 
l’aménagement de 
l’environnement et des 
constructions cantonales 
de CHF 14’901.80. 

La nouvelle classe d’enfantine à Vuisternens 
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