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Chères Neyruziennes, Chers
Neyruziens,
Au regard de la catastrophe sanitaire
mondiale, qui a également touché
notre pays, notre commune semble
avoir été, fort heureusement, peu
éprouvée. Le virus reste une menace
et ses conséquences laissent une
nouvelle épreuve poindre à l’horizon,
il s’agit d’une profonde crise économique. Cette dernière n’a pas de
conséquence létale, cependant elle
frappe directement ou indirectement
un grand nombre de personnes ainsi
que les collectivités publiques. Le
pire n’est pas toujours certain et le
meilleur jamais une certitude.
La crise sanitaire a fait l’objet d’une implication forte
du Conseil fédéral qui a pris des mesures dans le but
de limiter la propagation du virus, celles-ci ont été efficacement relayées et mises en œuvre par les Autorités
cantonales et communales. L’administration communale
et le personnel édilitaire ont apporté des solutions pragmatiques et protectrices qui ont certainement contribué à
empêcher une propagation locale. La solidarité des villageois est également remarquable, tant les jeunes qui se
sont portés volontaires pour assurer le service des repas
à domicile que d’autres habitants qui ont offert de venir
en aide à leurs concitoyens. Ainsi malgré la brutalité de
la survenance de cette crise, la commune a fonctionné
sans perturbation majeure, j’espère qu’ensemble nous
saurons maintenir ce cap.
Mon vœu le plus cher est que cet élan de solidarité
citoyenne, ainsi que l’énergie et l’esprit d’équipe qui ont
animé tant le personnel communal que votre Exécutif
perdurent.
Si le respect des règles sanitaires permet de juguler la
première crise, ce sera l’application des règles économiques qui atténueront les effets de la deuxième. Pour
ce faire, il est important que les projets se réalisent afin
que les entreprises puissent faire travailler leurs collaborateurs. A l’échelle communale notre rôle est modeste,
mais les petits ruisseaux ne font-ils pas les grandes
rivières ?
Jacques Chirac disait que les crises sont des choses qui
arrivent régulièrement. Le grand avantage, c’est qu’en
général on en sort renforcé.

Ensemble solidairement
nous serons grands et relèverons les défis présents et
à venir en jetant toutes nos
énergies et compétences
dans la recherche de solutions aux vrais problèmes.
Je vous remercie tous
pour votre engagement
à respecter les règles et
recommandations. Mes
sincères remerciements vont
également à tous ceux qui
s’engagent pour soulager
les plus fragiles durant cette
phase difficile, particulièrement mes collègues du
Conseil et toutes les collaboratrices et collaborateurs de
la commune.
Soyons optimistes et voyons
la vie à travers les rayons du
soleil qui accompagneront le
bel été que je vous souhaite.

l'écureuil
informateur

N°117

J u i n

2020

Martial Wicht, Syndic

Sommaire
Le mot du Syndic .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Les dicastères.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 à 15
Les interviews

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

16 à 22

Les informations officielles .  .  .  .  .  .  .  . 25 à 37
La vie associative.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41 - 42

Impressum
Tirage: Cette publication est éditée 2 à 3x par an à 1250 exemplaires Éditeur: Commune de Neyruz - Coordination: Administration communale
- Tél.: 026 916 15 50 - Site web: www.neyruz.ch - E-mail:
neyruz@neyruz.ch - Graphisme: Effet-i-media www.bepbep.ch - Photos:
Commune de Neyruz - Benoît Perriard - Impression: media f.

3

MONCOR AUTOMOBILES SA

Rte de Chandolan 6
752 Villars-sur-Glâne 1
Tél +41 (0)26 409 78 00
info@moncorauto.ch
www.moncorauto.ch

l'écureuil
informateur

Le point sur les dicastères
1 – Administration, aménagement et projets
Situation générale des
projets et des chantiers
La plupart des habitants ont observé que les travaux
sur les chantiers se sont poursuivis durant la période de
semi-confinement. Toutefois, sur le chantier de l’aménagement de la place de la Gare, sous mandat de la commune, les effectifs ont été réduits afin de respecter les
recommandations de sécurité sanitaire.
A noter que lors des tables ouvertes le 3ème mardi du
mois, l’état des projets est régulièrement abordé.

Place de la Gare
L’avancement du chantier a été légèrement retardé par
les deux mois de ralentissement. Toutefois, la place va
être terminée au courant du mois de juin à l’exception
de quelques finitions qui le seront durant l’été. Une inauguration sera planifiée pour la fin 2020 ou le printemps
2021, en fonction de l’évolution et l’assouplissement de
la réglementation sanitaire.

régissent la circulation routière, la mobilité douce, les
passages piétons, la sortie des véhicules sur la route,
la position des conduites d’eau potable et des collecteurs d’eaux usées, la construction des parois anti-bruit,
rendent la conception complexe surtout pour le tronçon
allant du pont CFF au giratoire de la Daille qui est en
forte déclivité. Ainsi, il s’agit d’une équation à plusieurs
variables qu’il faut résoudre dans le respect de la règlementation.
Malgré le travail constant des représentants de la commune, le changement du chef de projet au SPC a également impliqué une période d’adaptation laquelle a induit
un ralentissement des travaux de planification.
Nous espérons que nous pourrons mettre à l’enquête d’ici
la fin du premier semestre de l’année 2020, la pose des
conduites sous la route cantonale entre le carrefour avec
la Route de la Charrière et le giratoire de la Daille.
Les mises à l’enquête pour l’aménagement des voies
de circulation routière et piétonne pour le tronçon entre
le passage sur la ligne CFF et le giratoire de la Daille
devraient suivre durant le semestre suivant. Le pont sur
la ligne CFF devient également une priorité pour les mois
à venir.

Giratoire carré (intersection
route cantonale – route du
Marchet)
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Traversée du village

Cet important projet qui doit contribuer à l’amélioration
de la circulation routière, à la diminution des émissions
sonores, ainsi qu’à la sécurité des piétons et des usagers
de la mobilité douce, le long de la route cantonale, peut
faire penser à l’arlésienne. Pour l’observateur, ce projet
sous l’égide du SPC (Service des Ponts et Chaussées)
avance au rythme de la comptine « il était une fermière ».
Malgré l’absence de travaux visibles, les équipes sont
à l’oeuvre. En effet, le respect des multiples normes qui

Les études sont en cours, en coordination avec le tronçon
pont CFF – Giratoire de Champ Didon. La phase 0, soit
le remplacement de l’îlot central, sera mis à l’enquête
durant le deuxième semestre 2020.
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Assainissement Ouest du village
Les études pour la partie située au Sud de la voie CFF ont
été lancées durant le mois de mai. Les première mises à
l’enquête devraient avoir lieu au 4ème trimestre de cette
année. Il s’agit de la mise en séparatif des eaux usées
et claires provenant de la route de la Charrière ainsi que
des immeubles de la route de Nierlet.
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Aménagement du parc du Clédard
La mise à l’enquête est agendée pour le mois de juin
2020. Les travaux débuteront au plus tôt au 4ème trimestre
de cette année. Le planning dépendra de l’obtention du
permis de construire.

les membres. Evidemment, l’effort d’adaptation n’était
pas le même pour tous, passionnés ou pas d’informatique, chacun a toutefois rapidement trouvé ses marques.
Je tiens à les féliciter et à les remercier pour avoir
assumé leur mission.

Covid-19 - Un impact
réduit par un engagements
de tous les instants

Jubilé d’exception

Dès la fin des vacances de ski un visiteur indésirable a
perturbé notre routine quotidienne. Chaque habitant de la
commune n’a pas été touché de la même manière.

C’est un bel événement, relativement rare, qui a été célébré en fin d’année à la Résidence St-Martin de Cottens.
La famille, les pensionnaires neyruziens, les autorités
communales et paroissiales ont fêté Madame Marie
Rose Riedo, qui est entrée dans sa centième année dans
le courant de l’année 2019.

Cependant les collaborateurs de la commune, dont ceux
de l’administration, de l’édilité, de la bibliothèque, de la
déchetterie, de la conciergerie, ainsi que le personnel de
la crèche de l’accueil extrascolaire et les enseignants ont
dû faire face à une subite situation exceptionnelle.

Cette heureuse jubilaire est née le 8 septembre 1920 à
Treyvaux. Pour marquer le compte à rebours jusqu’à son
entrée au Panthéon des centenaires, un bouquet de fleurs
lui est livré tous les 8 du mois, en attendant le mois de
septembre 2020. C’est à cette date qu’une délégation du
Conseil d’Etat viendra rendre honneur à Madame Riedo,
en présence des autorités communales et paroissiales de
Neyruz (sous réserve des directives sanitaires).

Tous ont fait face avec professionnalisme et sang-froid.
Chacun a participé à la mise en place de solutions permettant de faciliter le quotidien des habitants notamment
en maintenant un service minimum dans le respect des
directives sanitaires.
Au nom de tous les responsables du fonctionnement de
notre commune, chacun doit être remercié pour avoir
assuré la bonne marche des différents services.
Personnellement, j’adresse mes remerciements aux collaboratrices de l’administration et particulièrement à la
responsable Madame Menoud, qui s’est investie d’une
manière exemplaire, sans compter les heures, pour que
les activités se poursuivent. La logistique à mettre sur
pied fut conséquente étant donné les circonstances.
Il a fallu penser aux désinfectants, masques, matériel
technique, etc. pour répondre aux besoins de sécurité de
chaque collaborateur.
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Il faut également souligner la continuité de la gouvernance de la commune par le maintien des séances du
Conseil communal au format visio-conférence. En effet,
le respect des directives ne permettait plus la tenue des
séances dans les locaux de la Maison communale. Ainsi,
le Conseil communal a rapidement organisé des séances
virtuelles qui se sont déroulées à la satisfaction de tous

Photos de M. Michel Riedo

Malheureusement le visiteur ne nous quittera pas si
facilement, à en croire les spécialistes, ce qui implique la
poursuite des efforts pour que la vie reprenne son cours
le plus normalement possible.
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Promotion civique –
Accueil des jeunes citoyens
Comme chaque année, les jeunes Citoyennes et Citoyens
ayant atteint leur majorité durant l’année 2019 ont été
invités le 16 novembre par le Conseil communal de
Neyruz à une sortie surprise.
Ils ont eu l’opportunité de visiter le site d’Electrobroc
et ainsi découvrir le domaine énergétique, vaste sujet
d’actualité.
A l’issue de cette matinée de visite, un repas leur a été
offert à l’Aigle Noir de Neyruz, afin de faire plus ample
connaissance et partager un moment de convivialité.
Cinq jeunes sur trente-six se sont déplacés pour cette
journée particulière. Nous remercions nos jeunes
Citoyennes et Citoyens d’avoir accepté notre invitation. Ils
ont ainsi pu faire la connaissance de 2 représentants du
Conseil communal, à savoir Monsieur le Vice-Syndic JeanNoël Gendre et Monsieur le Conseiller Rémy Gendre.
Peut-être que dans cette volée de nouveaux citoyens se
cachent de futurs Conseillers ou de nouveaux talents
politiques !

ERRATUM - Remise de la
Fresque Jean Tinguely
Dans l’édition de l’Ecureuil n°116, la Commune et
l’équipe d’organisation avaient remercié chaleureusement
les intervenants, animateurs et visiteurs pour avoir rendu
la fête à l’image de la Fresque, haute en couleurs.
Si nous avons nommément indiqué - dans notre texte les Sociétés locales qui ont contribué à l’animation de
cette journée, l’excellente « note musicale » rayonnant
des voix du Chœur La Chanson du Moulin qui ont embelli
mélodieusement l’événement, manquait à la liste de nos
remerciements.
Par cet Erratum, recevez, Chères et Chers membres du
Chœur, toutes nos excuses pour cette « fausse note » qui
s’est glissée - bien involontairement - dans nos paroles
de remerciements.
Martial Wicht

2 – Enseignement obligatoire
Conseil des parents
Dans le prolongement de la nouvelle législation scolaire
cantonale, le Conseil des parents a vu le jour en août
2017, en remplacement de l’ancienne Commission scolaire. A ce jour, sept membres composent le Conseil des
parents, dont la mission première est de représenter
les parents d’élèves auprès de l’école Terre-Lune et du
Conseil communal : Mesdames Carmela Grignoli Uldry
(vice-présidente), Emmanuelle Fleury, Séverine Macheret
et Messieurs Grégory Bard, Jean-Daniel Roth, François
Sprumont, ainsi que la soussignée en tant que présidente. Au service des enfants, ils forment une équipe
dynamique et novatrice, en témoignent les nombreux projets et activités mis sur pied ces dernières années.
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Lors de sa première année d’activité, le Conseil des
parents a, entre autres, mis sur pied le loto du 8
décembre, la vente de sapins de Noël, la vente de jus
de pomme et le Carnaval de Neyruz, qui ont rapporté
quelque 15’000 francs. Cette manne a permis de financer
une formation continue pour les enseignants de l’école
Terre-Lune sur le thème de la pleine conscience (7’200

francs) et de participer au financement du camp de ski
des élèves à hauteur de 10’500 francs. En 2018 et 2019,
les actions du Conseil des parents ont respectivement
dégagé des sommes de plus de 9’000 francs et de près
de 16’000 francs. Ces montants ont été alloués au camp
vert (participation de 14’200 francs) et au camp de ski
(10’200 francs).
Au-delà de ces apports financiers, il convient de souligner le rôle social de ces projets et activités qui visent

l'écureuil
informateur

Le Conseil des parents en visioconférence.
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à tisser un lien intergénérationnel entre l’école et la
population neyruzienne. Grâce à la diversité culturelle,
sociale et professionnelle des membres qui composent
le Conseil des parents, ce but est pleinement atteint.
L’occasion d’adresser un immense merci à toutes ces
personnes qui s’investissent sans compter pour permettre
aux Neyruziens de se rencontrer et d’échanger plusieurs
fois par année.
Adhérer au Conseil des parents vous intéresse ? Envoyez
un e-mail de motivation à l’adresse conseildesparents@
neyruz.ch. Comme le stipule l’article 9 du règlement scolaire communal, ses membres doivent être des parents
d’élève, si bien que le Conseil des parents se renouvelle
régulièrement.

Bibliothèque scolaire et
Covid-19
Conséquence des directives fédérales et cantonales liées
à la lutte contre la propagation du coronavirus, la bibliothèque scolaire a fermé ses portes dès le 16 mars. Le
Bureau cantonal de promotion des enfants et des jeunes
(BPEJ) a toutefois demandé aux institutions d’imaginer
des solutions pour que les enfants puissent continuer
à lire en cette période de pandémie. Pour satisfaire à
cette demande, deux protocoles stricts ont été créés, le
premier pour protéger le personnel selon les mesures en
vigueur, le second pour garantir que les livres empruntés
soient « sains ».
Une procédure très contraignante, mais indispensable à
la poursuite de l’activité, a été élaborée : mise en quarantaine et désinfection des livres, distribution le samedi
matin dans le hall d’entrée de l’école, retrait à distance
et sur rendez-vous. Ainsi, dès le 28 mars, la bibliothèque a pu fournir des paniers de 10 livres « Lecturessurprises » à tous nos abonnés. Eh oui, impossible pour
nos lecteurs de venir farfouiller dans notre bibliothèque
afin de dénicher la dernière BD ou le dernier volume
acquis par nos bibliothécaires expertes ! Mais cellesci connaissant les goûts de nos abonnés, les paniers
sont composés selon les demandes des lecteurs. Ils
contiennent aussi de beaux exemplaires éclectiques afin
de surprendre nos fidèles bibliophiles.

8

Dès le 16 mai, la bibliothèque a pu rouvrir ses portes,
avec un maximum de 4 personnes simultanément à
l’intérieur, selon les horaires habituels. Par contre, un
protocole contraignant a été mis en place concernant les
bibliothèques mixtes (bibliothèques scolaires et ouvertes

Nos bibliothécaires, Mesdames Egger-Heimo et Barros
Berlendis, auteure de ce selfie.

au public) afin d’éviter le rassemblement de personnes et
de respecter scrupuleusement les directives fédérales et
cantonales. Ce protocole sera adapté au fur et à mesure
des décisions des autorités. A noter que l’offre de paniers
« Lectures-surprises » demeure disponible pour les personnes vulnérables.
Je remercie chaleureusement nos collaboratrices de
la bibliothèque qui, en ces temps si particuliers, ont
redoublé d’énergie et de volonté pour continuer à animer
la bibliothèque Terre-Lune de Neyruz. Un bel engagement par ailleurs relayé dans les colonnes du quotidien
La Liberté dans son édition du 2 mai dernier.
Contact
Bibliothèque Terre-Lune
Route de Romont 6 (dernier étage du bâtiment scolaire)
1740 Neyruz
Tél. : +41 26 916 15 65 (durant les heures d’ouverture de
la bibliothèque)
E-mail : bibliotheque.terrelune@gmail.com
Suivez-nous sur
Lune

facebook.com > Bibliothèque Terre-

Heures d’ouverture
• Mardi de 15h15 à 16h00
• Mercredi de 13h30 à 15h30
• Jeudi de 15h15 à 16h00
• Samedi de 9h00 à 11h00
Durant les vacances scolaires, seule l’ouverture du
samedi est maintenue.
Fermeture annuelle : juillet-août

Katiuscia Sansonnens Cherubini

3 – Culture
Les sociétés à l’arrêt
Qui aurait pu croire il y a quelques mois qu’il ne serait
bientôt plus possible d’aller assister à un concert ou une
pièce de théâtre ? Il n’est plus envisageable non plus de
jouer un match de foot, de hockey ou de basket pour le
moment. En effet, la culture et le sport figurent parmi
les victimes d’un nouveau virus que personne ne peut
ignorer.
En ces temps compliqués, je tenais à adresser toute ma
sympathie aux sociétés villageoises qui ont dû interrompre leurs activités. Je les remercie chaleureusement
pour la patience et la discipline dont elles font preuve
depuis le début de la crise.

Je tenais également à adresser un remerciement particulier à la jeunesse de Neyruz et au mouvement des
Ecureuils. Ils se sont spontanément proposés d’offrir leur
aide aux habitants du village qui en ont le besoin dans
un bel élan de solidarité. Cette action restera à coup sûr
gravée dans l’histoire du village.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à leur souhaiter de
pouvoir reprendre le cours normal des activités aussi
lentement que nécessaire certes, mais surtout le plus tôt
possible.
Rémy Gendre

4 – Ordre public et sécurité à la population
Balades dans la nature
Régulièrement, à la sortie de chaque hiver, des travaux d’entretien et d’améliorations sont effectués en
divers endroits de détente, sur les sentiers pédestres
et forestiers de la Commune. Sur le parcours sportif de
«L’Ecureuil», ou encore pour optimiser l’accès auprès de
nouvelles réalisations effectuées dans l’espace naturel,
telle la haie de Biodiversité du ‘Réservoir’, implantée à
l’automne 2019, différentes interventions ont été planifiées. L’étang de ‘La Crêtaz,’ préexistant mais devenu
complétement asphyxié au fil du temps par faute d’entretien, a été intégralement renaturé durant l’hiver
2019-2020 afin que les amphibiens (batraciens) puissent
s’y réimplanter progressivement et s’y reproduire.
C’est aussi ici l’occasion de rappeler le rôle citoyen et
participatif de chacun à penser à informer les autorités
communales lorsque des nécessités d’entretien sont
manifestes sur vos circuits de prédilection et lieux de
contemplation favoris. Nous recevons régulièrement
des demandes en ce sens, pour ainsi dire toujours parfaitement fondées, et que nous nous faisons un plaisir
d’analyser, également sous l’aspect de l’intérêt public qui
en découle, et dans la majorité des cas c’est à la satisfaction du demandeur que nous y accédons.
En revanche, il est toujours désagréable d’entendre, ou
d’être interpellé, comme quoi «nous ne faisons rien». Il

est impossible tant à nos employés édilitaires, qu’à votre
Conseiller communal en charge de ces aspects du territoire neyruzien, de connaître en temps réel chaque recoin
de nos lieux de détente qui s’est dégradé suite à des
travaux forestiers ou agricoles, suite à un violent coup de
vent, consécutivement à un orage bien marqué, une poussée de végétation très vigoureuse, l’apparition de végétaux carrément envahissants, voire même un débarras
domestique illégal comme inapproprié … et qui par voie
de conséquence y rend le passage des sportifs et promeneurs bien moins agréable, parfois même dangereux.
Soyez donc pro-actifs de l’entretien, tout comme de
l’amélioration de notre territoire boisé et de notre patrimoine naturel ! Mais rassurez-nous tout de même que
nous n’allons pas recevoir une avalanche de demandes
pour la jeune pousse d’ortie qui pique tantôt un mollet
et que chacun peut alors écraser ou couper lui-même
sur son passage, ou pour la bouteille malheureusement
isolée en forêt ! Il devrait être un devoir de chaque promeneur de la ramasser puis de la déposer avec le sentiment du devoir accompli dans les poubelles communales
installées à cet effet à chaque entrée de nos bois.
Par ces quelques lignes nous vous rappelons que les
parcours à thème (par ex. sentier botanique, parcours de
L’Ecureuil, circuit de Biodiversité en voie de déploiement),
sont exclus d’accès aux VTT tout comme aux chevaux,
en raison des dégâts marqués au sol, que leurs passages
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respectifs engendrent. Enfin, les motos de cross/trial et
autres quads sont également strictement interdits tant
dans les forêts, bords de cours d’eau et passerelles,
qu’à travers les zones cultivées et/ou fourragères. Des
abus répétés y ont malheureusement été observés ce
printemps et en vertu des dérangements multiples qu’ils
provoquent (bruit, émissions carboniques, dégâts au sol
comme à la végétation, perturbations pouvant devenir
fatales à la faune, etc.), ils ont fait l’objet à chaque fois
des dénonciations qui s’imposent auprès des autorités
cantonales …
Axel de Montmollin

5 – Affaires sociales
Livreurs de repas à domicile
au temps de la Covid-19
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Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés
à devoir assurer le service des repas à domicile, nos
livreurs bénévoles s’étant retrouvés confinés. Nous
avions appris que des jeunes des sociétés locales
s’étaient spontanément proposés pour des services à
fournir auprès de la population. En une matinée, après
quelques téléphones, nous avons pu assurer la livraison des repas grâce à leur engagement. Une tournée
«de formation» en binôme avec un de nos livreurs, et
l’information est relayée ensuite aux suivants. La transition s’est faite dans l’urgence due à la situation sanitaire, mais la relève était assurée pour les prochaines
semaines. Jusqu’à quand ? Personne à ce moment-là
ne le savait. Nous étions à la mi-mars. Le planning
se faisait semaine après semaine. Pour nos nouveaux
livreurs, pour la plupart étudiants, il fallait composer en
fonction des cours à distance, des travaux à rendre et
de la préparation des examens pour certains. Du côté
de l’administration communale, les directives et les
nouvelles mesures à mettre en place arrivaient chaque
jour, au rythme des conférences de presse des différentes instances politiques. Lorsque nos étudiants ont
reçu leur planning d’examens et travaux à rendre, nous
nous sommes rendus compte qu’il restait une semaine
à combler durant le mois de mai. Nous ne savions
pas encore si nos bénévoles pouvaient reprendre leur
service et j’ai alors proposé au Conseil communal de
prendre la relève pour cette semaine. A ma grande

surprise, le planning s’est organisé en deux temps trois
mouvements. J’adresse un tout grand merci à mes collègues du Conseil qui ont répondu avec enthousiasme
spontanément à ma demande. C’est aussi cela, être
conseiller communal.
Il fallait que je leur présente alors concrètement en
quoi consistait le service. Je le connaissais dans les
grandes lignes, mais je ne l’avais jamais fait moimême. J’ai donc pris contact avec Bénédicte – notre
étudiante livreuse - pour l’accompagner dans sa tournée.
C’est ainsi que je la retrouve un vendredi, à 11h. Je
monte à l’arrière du véhicule, munie d’un masque et de
désinfectant. Des gestes barrière à respecter et à intégrer désormais dans notre quotidien.
Direction le home de Cottens. On se parque devant la
porte d’entrée des cuisines. Les cantines sont préparées par les cuisiniers et déposées sur un chariot, avec
la liste des bénéficiaires. Les boîtes sont chargées et
calées dans le coffre de la voiture. On repart, direction
Neyruz. Commence alors la distribution des repas par
le haut du village ; à noter que certains jours il peut y
avoir jusqu’à 15 repas à livrer.
On arrive devant la première maison. Ne pas oublier
les gestes de sécurité : désinfection des mains à
chaque passage, avant et après la livraison. Là, une
table est déposée devant l’entrée, à l’abri sous le
porche. Il faut procéder à l’échange de la vaisselle :
on dépose les contenants pleins et on reprend les
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vides. Coup de sonnette pour avertir la personne que
le repas est déposé. Un bonjour et merci au loin se
fait entendre. On remet la cantine vide dans le coffre,
départ pour la prochaine destination. Ici, les portes
sont ouvertes : la personne qui nous accueille peut
compter sur la ponctualité du service, et le respect
des horaires de la tournée. L’échange de la vaisselle
se fait dans la cuisine. Quelques mots de bienvenue
« Bonjour, comment allez-vous ? » et on repart rapidement. Les échanges sont plus courts que d’habitude, il
faut rester peu de temps à l’intérieur afin de respecter
les consignes de sécurité. On ressort, les bénéficiaires
ferment eux-mêmes les portes. On se désinfecte les
mains, et on repart pour l’adresse suivante. Ici, il faut
emprunter l’entrée de derrièreinformateur
qui donne directement
dans la cuisine. On sillonne ainsi le village avec les
repas dans le coffre. Après la livraison du dernier
repas, retour à Cottens pour ramener les couverts
vides. La tournée se termine vers les 13h.
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Tout le monde se sent responsable par ces temps de
pandémie : les bénévoles en respectant les consignes
de sécurité, les bénéficiaires en organisant au mieux
l’échange des cantines et en prenant leur mal en
patience pour attendre des jours meilleurs, où il sera
possible d’échanger quelques mots et prendre un peu
plus de temps.

Au moment où j’écris ces lignes, j’ai repris contact la
semaine dernière avec nos livreurs bénévoles car ils
pourront reprendre du service à partir du mois de juin
pour ceux qui le souhaitent. Et là à nouveau, j’ai pu
compter sur cette solidarité et cet engagement dont ils
font preuve. J’ai reçu un accueil plus que chaleureux et
favorable de la part de toutes les personnes auxquelles
je me suis adressée.
La pandémie Covid-19 aura d’importantes conséquences sanitaires, mais aussi sociales, économiques,
environnementales, financières et culturelles.
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Alors, d’avoir pu concrètement sentir cet élan de solidarité parmi les citoyens de notre village me laissera
certainement informateur
un souvenir lumineux et bienveillant de la
traversée de cette crise.
Et permettez-moi de vous adresser à nouveau mes
remerciements les plus chaleureux à vous les jeunes
qui vous êtes engagés et à vous nos chers bénévoles
fidèles sur lesquels on peut compter.
Sachez encore que nous sommes toujours à la
recherche de personnes désireuses d’intégrer notre
équipe de livreurs bénévoles afin de l’étoffer un peu.
N’hésitez pas à nous contacter si le cœur vous en dit !
Murielle Roos Bovey

6 – Edilité
L’Edilité dans tous ses
états
L’année 2020 a débuté dans le calme et la sérénité pour
le dicastère de l’édilité et du patrimoine immobilier.
C’était sans compter avec la pandémie Covid-19, qui

a chamboulé l’organisation et la planification de toute
l’équipe communale. Cela étant, cette même équipe a
su faire face aux innombrables adaptations à mettre en
place quotidiennement, afin de répondre aux exigences
légales et aux besoins des citoyens.
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Dès le 15 mars, les contraintes liées au confinement nous
ont obligé à revoir tous les plannings des travaux :
• D’abord la fermeture de l’école. Elle a permis les
quelques travaux d’entretien prévus au cours de l’été,
tels que le remplacement des sols des locaux du bricolage et de la bibliothèque ainsi que la fabrication, par
nos employés de l’édilité, de vestiaires supplémentaires pour nos élèves.
• Ensuite la place de jeux de l’école. Elle avait également besoin d’une remise en état. Les poteaux en bois
ont été repeints, les plaques de protection au sol ont
été contrôlées, du gazon a été semé, le bois des bancs
a été remplacé et la sécurité des engins de jeux a
enfin fait l’objet d’un contrôle.
• Puis la fermeture du restaurant communal de l’Aigle
Noir. Ce fut un coup dur pour son tenancier, à peine
une année après la reprise. Nous sommes heureux de
sa réouverture ce 12 mai dernier, accompagnée de
toutes les mesures de protection prescrites par l’OFSP
et le canton.
• La déchetterie a également été touchée directement
par la pandémie. Le Conseil communal a rapidement
mis en place des procédures afin de respecter les
directives fédérales en limitant son accès à 10 personnes ( 8 citoyens plus le personnel communal), en
élargissant les heures d’accès au compacteur de la
place du complexe communal et en mettant en place
une « mini-déchetterie » sur la place de la Carrida.
• Enfin, notre concierge, Gilbert Defferrard, ayant quitté
son appartement situé dans le complexe communal, la
commune a profité de cette opportunité pour installer
désormais dans ces locaux certains services scolaires
tels que la logopédie et la psychologie. Pour ce faire,
des travaux sont actuellement en cours.
Lors de l’assemblée communale du 11 décembre 2019,
un crédit de CHF 400’000.– a été avalisé par l’assemblée communale afin de construire un pavillon scolaire
provisoire pouvant accueillir deux classes, situé à côté
de la place rouge (terrain de foot et de basket, à côté de
l’école). La mise à l’enquête a eu lieu du 15 au 29 mai
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dernier. Les travaux s’effectueront durant cet été (juilletaoût), afin que tout soit prêt pour la prochaine rentrée
scolaire.
Depuis janvier 2020, l’édilité utilise son nouveau tracteur
multi-usage qui permet aussi bien le déneigement et
salage des trottoirs, le fauchage du gazon qu’une aide
précieuse pour des petits travaux de génie civil. Une belle
acquisition qui modernise notre parc de machines.
Toute l’équipe de l’édilité, de nettoyage des bâtiments
communaux et de la déchetterie poursuit son travail avec
assiduité pour répondre aux différentes exigences particulières de la période que nous vivons, dans le respect
des règles sanitaires, empreint du souci constant d’un
service efficient envers la population de Neyruz.
Je leur adresse un très grand MERCI pour leur engagement et leur excellente collaboration.
L’effort de respect des distances et des mesures d’hygiène va perdurer et nous devons apprendre à vivre avec
elles. Tous ensemble, vers un même but, nous arriverons
à traverser cette période particulière. Notre confiance
en la Vie, notre travail et notre volonté d’aller de l’avant
nous permettront d’envisager notre avenir et celui de nos
enfants sereinement et d’une manière positive.

1 Tulipe pour la VIE
La commune de Neyruz s’est associée
à la campagne «1 Tulipe pour la VIE».
Elle a planté des bulbes de tulipes
rouges et blancs devant l’administration communale, afin de sensibiliser
la population à la thématique du
cancer du sein.
La floraison a eu lieu au début du
mois d’avril, un panneau explicatif
signalait leur présence afin d’attirer
l’attention des visiteurs.
Cette campagne nationale «1 Tulipe
pour la VIE» a été initiée par l’association L’aiMant Rose et notre commune s’est ralliée au message lancé
par l’association. Le cancer du sein est la première cause
de mortalité féminine entre 40 et 50 ans; une femme
sur huit en est victime. 402 communes de Suisse, dont
35 dans le canton de Fribourg, ont répondu à l’appel de
l’association.
Héribert Dousse
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7 – Eaux
Voici quelques informations concernant le service
des eaux
Au début avril, l’AESO a demandé aux communes
membres d’envoyer un tout-ménage pour sensibiliser la
population sur le besoin de faire des économies d’eau,
ce qui a été fait le 22 avril. En effet, le printemps a été
exceptionnellement sec, une situation inédite depuis
1976. Malgré les pluies abondantes de ces derniers jours,
il faut compter environ 1 mois pour que ces dernières
arrivent dans les nappes phréatiques et les captages.
C’est pourquoi il est impératif de continuer à économiser
l’eau jusqu’à la fin du mois de juin, le Conseil communal
vous en remercie d’avance.
Au vu de ce qui précède, la commune de Neyruz a décidé
de faire des recherches d’eau dans le secteur des Simon.
À la suite d’une étude sismique du terrain, l’entreprise
GACM - Yvan Mandia, a donc proposé 5 forages qui vont
débuter aux alentours du 25 mai. Il est clair que tout sera
mis en œuvre pour minimiser les impacts sur les terrains
de foot et que tout sera remis en état après les travaux.
Sous la houlette du Préfet de la Sarine, plusieurs distributeurs d’eaux sont en train d’élaborer un plan de
prospection pour optimiser la recherche d’éventuelles
ressources en eau potable, ceci afin de pallier au manque
d’eau. L’AESO qui est notre distributeur d’eau potable
a déjà des interconnections avec le Graboz ainsi que le
CEFREN (consortium pour l’alimentation en eau de la ville
de Fribourg et des communes voisines).
Cependant même si la consommation quotidienne d’eau
potable en Suisse a diminué d’environ 100 litres par habitants par jour, et ce malgré la croissance de la population,
les collectivités se doivent de tout mettre en œuvre pour
pouvoir garantir l’approvisionnement de leurs citoyens.

l'écureuil
informateur

Concernant les eaux usées cette fois, nous allons procéder à la réfection du déversoir d’orage situé dans le
Bois des Morts. En effet, après plus de 30 ans de bons
et loyaux services, il est temps de le mettre aux normes
actuelles afin de mieux optimiser la gestion de ce dernier.
Cette rénovation permettra à la STEP de Villars-sur-Glâne
de pouvoir gérer à distance son débit et ainsi éviter des
problèmes de débordement.
Plusieurs mises en séparatif sont également à l’ordre du
jour.

Emplacements des forages (Les points ne représentent pas les
emplacements exacts, mais le périmètre de forage).

Voilà un petit résumé des travaux en cours, pour de plus
amples informations il y a toujours nos tables ouvertes du
mardi, et le site internet.
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Je tiens personnellement à vous remercier de votre
soutien et de votre collaboration car il est vrai qu’il n’est
pas toujours facile de circuler à travers notre merveilleux
village, surtout quand votre serviteur décide de faire
des trous !! Enfin il ne décide pas tout seul étant donné
qu’aucun investissement ne se fait sans votre accord. Le
Conseil communal fait tout ce qu’il peut pour vous garantir un approvisionnement en eau de qualité.

informateur

L’été approche à grands pas et je vous souhaite un bel
été malgré la Covid-19.
Bernard Kolly
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8 – Constructions
Attention à l’amiante !
Une partie des bâtiments du parc immobilier de la commune ont été construits avant 1990. De ce fait, ils sont
susceptibles de renfermer de l’amiante. Avant de réaliser
des travaux de transformation ou de rénovation, il y a
lieu d’évaluer le risque de présence d’amiante en faisant
appel à un expert si besoin est.
Pour rappel, l’amiante, bien qu’interdit depuis des décennies, reste dangereux. Il représente encore aujourd’hui
une menace pour la santé des travailleurs et des pro-

priétaires bricoleurs. De nombreux bâtiments renferment
encore des produits amiantés. Tant que l’amiante reste
lié dans des matériaux de construction, il ne présente
aucun danger. En revanche, la libération et l’inhalation
de fibres d’amiante dans le cadre de travaux de transformation, d’entretien et de rénovation de bâtiments
constituent un danger considérable pour la santé. Pour
s’en prémunir, il est indispensable de connaître les matériaux et les éléments de construction pouvant contenir
de l’amiante ainsi que les règles de sécurité à respecter
pour se protéger.

Où peut se cacher l’amiante ?
Voici un petit échantillonnage des utilisations possibles de l’amiante :
Dans les revêtements de sols, parois et plafonds
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Parois enduites de colle à carrelage amiantée
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Crépi amianté

Dans les toitures, façades et fenêtres
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Plaques de toiture ou de façades

Garages à vélos, façades de bâtiments, etc.

Dans les isolations, chauffages et conduites

Dans les installations électriques

Mortier amianté souvent enveloppé dans de la toile de jute pour
l’isolation de conduites
Tableau électrique avec des plaques d’isolation intérieures amiantées

www.suva.ch > prévention > amiante

Matériaux d’isolation amiantés pour chaudière

Autres formes d’utilisation

Revêtement à base d’amiante floqué

En conclusion, lorsque vous envisagez de procéder à des
rénovations ou de transformations de votre logement qui
a été construit et/ou déjà rénové avant 1990, procurezvous la brochure « Identifier et manipuler correctement
les produits contenant de l’amiante » qui présente les
principales formes d’utilisation de l’amiante ainsi que les
risques qui y sont liés. La brochure est disponible sur le
site de la SUVA. Elle explique en outre comment manipuler des matériaux amiantés sans mettre sa santé en danger. Lorsque vous avez un doute, vous devez appliquer la
méthode en trois étapes, à savoir l’identification des dangers éventuels, la planification des mesures de protection
et la protection contre la poussière d’amiante. Vous
pouvez également faire appel à un spécialiste qui pourra
vous dire s’il y a ou non de l’amiante dans votre maison.
Si c’est le cas, il vous faudra suivre les procédures en
vigueur (formulaire d’annonce, etc.) puis manipuler ces
matériaux sans mettre votre santé ou celle des ouvriers
travaillant sur le chantier de votre maison en danger. En
outre, les travaux qui entraînent la libération d’une quantité importante de fibres d’amiante dans l’air ne peuvent
être exécutés que par des entreprises de désamiantage
reconnues par la Suva.
En ces temps liés à la Covid-19, il n’est pas inutile de
vous rappeler que la santé n’a pas de prix. Prenez soin de
vous et des personnes qui travaillent pour vous. Portezvous bien !
Catherine Guillaume Girard

Coussins d’amiante coupe-feu placés par exemple placés dans les
traversées murales de chemins de câbles (matériaux et garnitures
le plus souvent en amiante pure)
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Les interviews
En ces temps difficiles où la pandémie Covid-19 bouleverse la vie de tous et de chacun, nous avons voulu vous
faire partager le vécu, les perspectives et les répercussions de cette crise, sur différents acteurs de notre vie
locale.
Nous leur avons posé les mêmes questions et voici leurs
réponses et points de vue :

Une maman de 3 enfants
scolarisés à Neyruz
1. Les autorités communales ont dû organiser ou réorganiser de nombreuses activités durant cette période
difficile, par exemple la livraison des repas à domicile,
le fonctionnement de la déchetterie, le fonctionnement
de l’école, le contact des personnes âgées et bien
d’autres choses. Pensez-vous que les mesures prises
ont été suffisantes ou voyez-vous des améliorations à
envisager ?
J’ai trouvé la réactivité de la commune ainsi que
la mise à jour régulière des informations sur le site
internet de la commune très bonnes. Les réorganisations mises en place ont permis de simplifier un quotidien chamboulé. Je souhaite tout particulièrement
remercier toutes les personnes travaillant à l’école, la
crèche et l’AES pour leur rapidité de réorganisation et
leur soutien.
2. De votre expérience personnelle, quels sont les
points positifs et négatifs que vous retiendrez de cette
période ?
Comme points positifs, je retiendrai une grande solidarité entre personnes. De plus, un mouvement uni
s’est créé pour viser un objectif commun.
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Cette période a été une parenthèse qui m’a permis
de me rendre compte que je ne savourais pas assez
« mon quotidien ». De plus, ces chamboulements ont
permis de très beaux moments d’échange et de partage au niveau familial.

informateur
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La distanciation sociale et la peur engendrées par ce
contexte particulier ont engendré de la solitude et de
l’isolement. De plus, assurer l’école à la maison a été
un défi.
3. Comment vous projetez-vous dans l’avenir ?
Je m’estime chanceuse d’avoir retrouvé une « nor-

malité » au niveau professionnel. Je compte savourer
encore plus intensément les moments de joies au
quotidien. Je compte continuer de découvrir les beautés de notre région et de notre pays partant, même
avant la Covid-19, essentiellement en vacances en
Suisse.
4. Après avoir connu « la Covid-19 », envisagez-vous
d’opérer des changements dans votre vie quotidienne
de manière permanente ?
Je compte continuer les changements déjà mis en
place en continuant à consommer local et de saison,
en continuant à m’engager à me déplacer le plus possible à pied ou en vélo. Je compte maintenir le lien
avec mes contacts mais je me réjouis de passer du
virtuel au présentiel car malgré la magie de la technologie, l’échange n’est pas le même.
5. Comment évaluez-vous l’impact de la pandémie sur
la vie sociale et économique régionale ?
Je crains les répercussions au niveau économique
et social. « La Covid-19 » a déséquilibré la stabilité
fragile de certaines entreprises et familles. Je reste
néanmoins optimiste car les gens se sont montrés
solidaires. La solidarité sera un élément clef pour
permettre d’atténuer l’impact économique et social
de cette pandémie. Chacun peut participer à atténuer
les effets négatifs de cette pandémie en consommant local, en prenant des nouvelles des personnes
habitant autour de soi, en étant bienveillant et plus
compréhensif.
6. Avez-vous une anecdote liée à la Covid-19 à nous
raconter ?
Le quartier des « Pommiers » a été égayé chaque
vendredi soir à 21h00 depuis le début du confinement
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par les belles voix de Sophie Uldry et d’Eugénie de
Blasi. Chaque habitant du quartier, à 2 mètres de
distance ou perché sur son balcon, a pu pour un
moment oublier le chamboulement de son quotidien.
Un moment magique qu’on espère va perdurer malgré
la reprise d’une certaine normalité.
Initiales de l’auteur : CB

Une employée de la déchetterie
communale
1. Les autorités communales ont dû organiser ou réorganiser de nombreuses activités durant cette période
difficile, par exemple la livraison des repas à domicile,
le fonctionnement de la déchetterie, le fonctionnement
de l’école, le contact des personnes âgées et bien
d’autres choses. Pensez-vous que les mesures prises
ont été suffisantes ou voyez-vous des améliorations à
envisager ?
La commune a bien géré cette crise sanitaire.
2. De votre expérience personnelle, quels sont les
points positifs et négatifs que vous retiendrez de cette
période ?
Positif : La pollution, en particulier celle de l’air, a
nettement diminué.
Négatif : Ne pas pouvoir côtoyer nos petits-enfants
nous a attristé.
3. Comment vous projetez-vous dans l’avenir ?
Nous devons renoncer à partir en vacances cette
année. Pour le reste, il n’y aura pas de changements
significatifs dans notre vie.
4. Après avoir connu « la Covid-19 », envisagez-vous
d’opérer des changements dans votre vie quotidienne
de manière permanente ?
Nous avons déjà pour habitude de consommer local
dans la mesure du possible. Nous continuerons donc
dans cette même voie.
5. Comment évaluez-vous l’impact de la pandémie sur
la vie sociale et économique régionale ?
C’est une période très difficile pour tout le monde.
Certains secteurs seront touchés plus durement sur
le long terme, je pense notamment à la culture et aux
sports en général. Les PME et les indépendants vont
également payer un lourd tribu.

6. Avez-vous une anecdote liée à la Covid-19 à nous
raconter ?
Je n’ai pas d’anecdote particulière à vous conter.

Le responsable de l’établissement
scolaire
1. Les autorités communales ont dû organiser ou réorganiser de nombreuses activités durant cette période
difficile, par exemple la livraison des repas à domicile,
le fonctionnement de la déchetterie, le fonctionnement
de l’école, le contact des personnes âgées et bien
d’autres choses. Pensez-vous que les mesures prises
ont été suffisantes ou voyez-vous des améliorations à
envisager ?
Je pense que les mesures prises par les autorités ont
été assez bonnes, même si à mon avis, cela a pris
trop de temps au départ. Ces prochaines semaines
nous diront si le déconfinement est un peu prématuré
ou non.
2. De votre expérience personnelle, quels sont les
points positifs et négatifs que vous retiendrez de cette
période ?
Dans les points positifs, je soulignerais le ralentissement du rythme de vie (à certaines périodes au
moins). Il est bon aussi de se rappeler que nous ne
sommes pas grand-chose sur cette Terre et que nous
ne faisons qu’un bref passage. La nature sera toujours plus forte et nous devons faire preuve de beaucoup d’humilité et de respect.
Au niveau de l’école, les relations école-familles
ont été renforcées et les liens élèves-enseignants
également. Tout le monde a fait preuve d’une belle
capacité d’adaptation.
Dans les points négatifs, je relèverais le manque de
vie sociale, l’annulation du camp vert de l’école, des
courses d’école, de la clôture scolaire, …
3. Comment vous projetez-vous dans l’avenir ?
Il y a beaucoup d’incertitudes sur l’évolution de cette
pandémie. Je ne veux pas regarder trop loin et profiter au maximum de tous les petits plaisirs de la vie.
J’espère que nous pourrons retrouver une certaine vie
sociale.
J’espère que nous pourrons retrouver rapidement
des conditions d’enseignement normales, sans les

17

distances à respecter avec nos élèves, avec les
parents, …
4. Après avoir connu « la Covid-19 », envisagez-vous
d’opérer des changements dans votre vie quotidienne
de manière permanente ?
J’avais déjà une vie assez simple avant le Covid-19.
Je ne vois pas de grands bouleversements dans ma
façon de vivre à l’avenir. Je vais continuer à soutenir
le commerce local et les petits artisans.
5. Comment évaluez-vous l’impact de la pandémie sur
la vie sociale et économique régionale ?
Je pense que certaines personnes vont mettre un peu
de temps à remonter la pente psychologiquement.
Mais le semi-confinement n’a pas duré trop longtemps non plus.
Pour l’économie, cela risque d’être beaucoup plus
compliqué. C’est pour cela qu’il va être important que
chacun, dans la mesure de ses capacités, consomme
local à l’avenir.
Ceux qui ont eu la chance de recevoir leur salaire
durant cette période ont un rôle important à jouer
dans la reprise de l’économie.
6. Avez-vous une anecdote liée à la Covid-19 à nous
raconter ?
Le 1er avril, j’avais envoyé un document aux enseignants concernant un concours de natation pour les
enfants. Comme les piscines étaient fermées, les
élèves devaient se filmer en train de mimer la brasse,
le crawl, … Certains enseignants ont transféré l’invitation à leurs élèves. Quelques-uns ont joué le jeu et
envoyé leurs vidéos. A mourir de rire !!!
Michel Pochon

L’apprenti au service de l’édilité
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1. Les autorités communales ont dû organiser ou réorganiser de nombreuses activités durant cette période
difficile, par exemple la livraison des repas à domicile,
le fonctionnement de la déchetterie, le fonctionnement
de l’école, le contact des personnes âgées et bien
d’autres choses. Pensez-vous que les mesures prises
ont été suffisantes ou voyez-vous des améliorations à
envisager ?
Je trouve que les mesures prises ont été dans la
lignée de tout ce qui s’est fait en Suisse. Ça a été

réfléchi et adapté en fonction de notre situation, ici à
Neyruz. Certaines idées pourraient même être utiles
pour la suite.
2. De votre expérience personnelle, quels sont les
points positifs et négatifs que vous retiendrez de cette
période ?
Comme points positifs, je trouve que la capacité
d’adaptation ainsi que la solidarité de la population ont bien fonctionné. Ça a été intéressant aussi
d’apprendre à s’occuper différemment et à pouvoir
profiter du temps libre pour faire des choses que je
n’avais pas le temps de réaliser en temps normal.
C’était aussi très amusant de se retrouver tous en
famille à la maison.
Comme point négatif, je ne retiendrai que le manque
de contact avec les amis et avec les bonnes habitudes que nous pouvons avoir en temps normal.
Pouvoir sortir et profiter de faire des activités variées
m’ont tout de même manqué.
3. Comment vous projetez-vous dans l’avenir ?
Je pense qu’il va falloir encore du temps pour pouvoir
vivre à nouveau normalement. Il est difficile de dire
quels sont les plans pour la suite. Pour ce qui est des
vacances, ça ne me dérange pas de devoir les faire
en Suisse. J’ai déjà plein d’idées, si je ne devais pas
pouvoir sortir du pays cette année.
4. Après avoir connu « la Covid-19 », envisagez-vous
d’opérer des changements dans votre vie quotidienne
de manière permanente ?
J’essayais déjà d’agir au plus près de ma conscience
avant la pandémie, que ce soit consommation locale
ou écologie. Je ne pense pas que je vais changer
de manières d’être après, si ce n’est peut-être faire
un peu plus attention à l’hygiène dans les grands
rassemblements, ou les lieux publics. Mais ce qui
est sûr, c’est que je vais beaucoup plus profiter de
nos libertés lorsque nous les aurons à nouveau. C’est
dans ces moments-là que l’on se rend compte de la
chance que nous avons en temps normal.
5. Comment évaluez-vous l’impact de la pandémie sur
la vie sociale et économique régionale ?
Socialement je pense que ça peut apporter un plus
pour l’après pandémie, il y a eu une bonne solidarité
et l’envie de se retrouver sera grande.
Économiquement je pense que ça va être très dur. Il
va falloir d’une manière ou d’une autre rembourser
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toutes les dettes. Nous allons à mon avis tous devoir
faire un effort, mais cela risque de se faire sur une
longue période. Ceci commence par le commerce
local.
6. Avez-vous une anecdote liée à la Covid-19 à nous
raconter ?
Je n’ai pas d’anecdote particulière à relever.
Quentin Pierret

Un Monsieur retraité
1. Les autorités communales ont dû organiser ou réorganiser de nombreuses activités durant cette période
difficile, par exemple la livraison des repas à domicile,
le fonctionnement de la déchetterie, le fonctionnement
de l’école, le contact des personnes âgées et bien
d’autres choses. Pensez-vous que les mesures prises
ont été suffisantes ou voyez-vous des améliorations à
envisager ?
Etant un couple de retraités dans la huitantaine, nous
subissons péniblement cette période d’isolement
complet, sans possibilités de se retrouver avec nos
enfants et petits-enfants, sauf par l’intermédiaire
du téléphone/vidéophone. Du fait que ma femme
est complètement dépendante de moi à cause de sa
maladie, j’ai beaucoup apprécié les personnes de la
commune ainsi que d’organisations d’entraide qui ont
pris de nos nouvelles chaque semaine et nous ont
aussi proposé des aides possibles, mais comme nous
appartenons au groupe à haut risque, je n’en ai pas
profité pour éviter les contacts.
Plusieurs jours par semaine, nous avons fait nos promenades en campagne, ce qui nous a permis de nous
détendre et respirer du frais.
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Nos enfants ainsi qu’une personne jeune de notre
immeuble se sont proposés de faire nos courses, ce
qui était très agréable et nous les remercions vivement.
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La nouvelle possibilité pour la déchetterie est une
réelle facilité pour éviter les contacts mais aussi plus
commode car ouverte toute la semaine (à poursuivre).
2. De votre expérience personnelle, quels sont les
points positifs et négatifs que vous retiendrez de cette
période ?

Le point principal positif est le calme retrouvé durant
la journée et la nuit à cause de la diminution importante du trafic, mais aussi l’air plus frais et pur que
nous avons respiré durant nos promenades. J’espère
que les autorités locales, cantonales et fédérales en
tireront des leçons et mettront en place des moyens
pour lutter contre cette dérive de bruit et pollution.
Le grand point négatif est le manque de contacts
avec notre famille, nos voisins, nos amis et aussi
l’impossibilité de se divertir à l’extérieur (restaurants,
expositions, match aux cartes, fitness, lèche vitrines,
etc).
3. Comment vous projetez-vous dans l’avenir ?
Vu notre âge, nous limiterons au maximum nos
voyages à l’étranger car il y a de très bonnes possibilités en Suisse.
Pour ce qui concerne notre avenir, je pense qu’il n’y
aura pas de changements importants sauf en cas de
maladies nouvelles. Par contre pour l’avenir en général et au vu des changements climatiques, je pense
que nos petits enfants vont devoir affronter de gros
problèmes.
4. Après avoir connu « la Covid-19 », envisagez-vous
d’opérer des changements dans votre vie quotidienne
de manière permanente ?
Pour avantager le commerce local, l’organisation d’un
approvisionnement «à la ferme » serait le bienvenu
pour tout ce qui touche la base de notre nourriture.
5. Comment évaluez-vous l’impact de la pandémie sur
la vie sociale et économique régionale ?
J’espère qu’une prise de conscience des gens se fera
sous la forme de moins de déplacements inutiles, de
moins de dépenses pas nécessaires et d’éviter de
mettre au rebus des biens encore utilisables en les
donnant à des organisations chargées de les revaloriser.
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6. Avez-vous une anecdote liée à la Covid-19 à nous
raconter ?
Le virus va peut-être disparaître, si les médias n’en
parlent plus…, ça a bien marché avec Greta…
Georges Pittet
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Le Président de notre paroisse
1. Les autorités communales ont dû organiser ou réorganiser de nombreuses activités durant cette période
difficile, par exemple la livraison des repas à domicile,
le fonctionnement de la déchetterie, le fonctionnement
de l’école, le contact des personnes âgées et bien
d’autres choses. Pensez-vous que les mesures prises
ont été suffisantes ou voyez-vous des améliorations à
envisager ?
La commune a très vite réagi et mis en place les
mesures qui s’imposaient. Le souci et l’intérêt qui ont
été portés à la sécurité des paroissiens doivent être
relevés.

6. Avez-vous une anecdote liée à la Covid-19 à nous
raconter ?
Le 1er dimanche du confinement, des personnes
sont venues à l’heure de la messe et attendaient au
cimetière qu’on leur ouvre la porte ou que quelqu’un
sorte pour avoir le droit d’entrer. J’ai dû leur dire
qu’aucune messe n’aurait lieu durant les prochaines
semaines.
Le 8 avril, lors d’un déplacement à Berne, je me suis
retrouvé seul dans le train et encore plus surprenant,
seul sur la Place Fédérale.
Jean-Marc Schorderet

2. De votre expérience personnelle, quels sont les
points positifs et négatifs que vous retiendrez de cette
période ?
Positif : Les paroissiens ont continué à venir se
recueillir, de manière individuelle, à l’église en respectant les normes sécuritaires. Le besoin de prier
est resté intact, et ce, sans le rendez-vous hebdomadaire de la messe.
Négatif : L’impossibilité de célébrer des messes a été
d’autant plus triste lors des enterrements. Les deuils
ont été ressentis plus durement lorsque les familles
n’ont pas pu se réunir et ont dû se limiter à un petit
groupe confidentiel.
3. Comment vous projetez-vous dans l’avenir ?
J’ai peur que les gens n’osent plus se réunir lors des
messes, de peur de rassemblements trop importants.
4. Après avoir connu « la Covid-19 », envisagez-vous
d’opérer des changements dans votre vie quotidienne
de manière permanente ?
Cette situation particulière m’a fait prendre
conscience de la détresse de certaines personnes. A
l’avenir je vais être plus attentif à l’autre et en particuliers aux personnes vivant seuls.
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5. Comment évaluez-vous l’impact de la pandémie sur
la vie sociale et économique régionale ?
La paroisse va devoir répondre aux difficultés économiques et morales de leurs paroissiens.
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J’espère que les sociétés locales puissent reprendre
rapidement leurs activités et se réunir à nouveau.
Elles sont le garant du maintien du lien social et je
souhaite éviter qu’il se rompe, particulièrement pour
les personnes vivant des moments difficiles.
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La factrice de Neyruz
1. Les autorités communales ont dû organiser ou réorganiser de nombreuses activités durant cette période
difficile, par exemple la livraison des repas à domicile,
le fonctionnement de la déchetterie, le fonctionnement
de l’école, le contact des personnes âgées et bien
d’autres choses. Pensez-vous que les mesures prises
ont été suffisantes ou voyez-vous des améliorations à
envisager ?
La commune a pris les mesures nécessaires et de
manière suffisante. L’ouverture d’une déchetterie à la
Carrida est une très bonne chose.
2. De votre expérience personnelle, quels sont les
points positifs et négatifs que vous retiendrez de cette
période ?
Positif : Je me suis sentie moins stressée. J’ai pu
faire les choses tranquillement et enfin avoir du
temps pour mon jardin et mon ménage.
Négatif : J’ai regretté de ne plus pouvoir aller à la
messe et de pouvoir chanter avec le chœur mixte.
C’est un peu toute ma vie sociale qui m’a manquée.
3. Comment vous projetez-vous dans l’avenir ?
Mon avenir ne sera pas réellement impacté par cette
crise, peu de choses vont changer. Seule l’annulation
des vacances peut être relevée.
4. Après avoir connu « la Covid-19 », envisagez-vous
d’opérer des changements dans votre vie quotidienne
de manière permanente ?
J’ai déjà à cœur d’acheter des légumes suisses et
de saison. Je vais sans doute mettre l’accent sur les
producteurs locaux en particulier.
5. Comment évaluez-vous l’impact de la pandémie sur
la vie sociale et économique régionale ?
Le chômage va immanquablement augmenter mais je
ne serai heureusement pas touchée. Il y aura des professions beaucoup plus touchées que d’autres.
6. Avez-vous une anecdote liée à la Covid-19 à nous
raconter ?
On a constaté une augmentation des promeneurs et
on a remarqué que tout le monde était détendu.
Malgré le surplus de travail au niveau postal, les
gens sont devenus plus compréhensifs et respectueux. Il y a eu une nette amélioration.
Colette Schorderet-Mettraux
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Un restaurateur
1. Les autorités communales ont dû organiser ou réorganiser de nombreuses activités durant cette période
difficile, par exemple la livraison des repas à domicile,
le fonctionnement de la déchetterie, le fonctionnement
de l’école, le contact des personnes âgées et bien
d’autres choses. Pensez-vous que les mesures prises
ont été suffisantes ou voyez-vous des améliorations à
envisager ?
Je trouve que les autorités communales ont bien
géré la situation. Je profite de les remercier pour leur
soutien et leur disponibilité, en cette période difficile,
pour chaque citoyen.
2. De votre expérience personnelle, quels sont les
points positifs et négatifs que vous retiendrez de cette
période ?
En ayant dû fermer mon établissement, j’ai profité
de passer du temps avec ma famille et plus particulièrement avec mes enfants. Ma fille vient d’avoir
une année et elle grandit très vite. Je suis heureux
d’avoir pu passer ces moments-là avec eux car habituellement, avec mes horaires de travail, ce n’est pas
toujours évident de tout concilier.
Le point négatif est la fermeture de mon établissement avec la mise au chômage de l’ensemble du
personnel. C’est une période difficile pour eux qui
ont touché leur salaire à 80 % mais également pour
moi car malheureusement la plus grande partie des
charges sont encore dues. Il faudra du temps pour
revenir à une certaine normalité et que mon commerce fasse revivre ma famille.
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3. Comment vous projetez-vous dans l’avenir ?
Que dire pour l’avenir… La vie reprend gentiment
son cours mais nos habitudes ont changé. Nous ne
savons pas vraiment où nous allons. Ce qui est sûr
c’est que l’on va pouvoir profiter de notre beau pays
pour passer nos vacances d’été.
4. Après avoir connu « la Covid-19 », envisagez-vous
d’opérer des changements dans votre vie quotidienne
de manière permanente ?
Pour ma part, je pense que nous allons penser plus
au commerce local. Il faut soutenir les commerces
et indépendants de notre région ; même si nous le
faisions déjà régulièrement avant cette pandémie. On
se rend compte également que le côté social est très
important et que vivre « coupé du monde » est très
difficile sur le long terme.

5. Comment évaluez-vous l’impact de la pandémie sur la
vie sociale et économique régionale ?
La vie sociale est actuellement très limitée. J’espère
que les mesures édictées par le Conseil Fédéral vont
s’alléger un peu, notamment en ce qui concerne le
nombre de personnes qui peuvent se voir. Il est sûr
que certaines parties de l’économie vont avoir du mal
à reprendre pleinement. Après, je pense que la population devra passer à la caisse, à un moment ou à un
autre, et c’est peut-être à ce moment-là que la crise
sera plus forte.
6. Avez-vous une anecdote liée à la Covid-19 à nous
raconter ?
Je n’ai pas d’anecdote particulière à raconter.
Dominique Sigg, restaurateur de l’Aigle Noir

EN FACE DE LA GARE
VOTRE MIGROS NEYRUZ VOUS
ACCUEILLE TOUS LES JOURS DÈS
07:30. RENDEZ-NOUS VISITE !
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JUSQU’AU 25.07.2020
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10%
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Sur présentation de ce bon, profitez
d’une réduction de 10% valable sur tout
l’assortiment de votre Migros Neyruz*
*voir conditions en magasin

185x130_sarine_inst_fr.pdf

1

20.02.20

13:20

Une banque pour tous.
www.bcf.ch

Je suis là pour vous
à Neyruz.
Susanne Berger, Conseillère en assurances et prévoyance
T 026 347 33 12, susanne.berger@mobiliere.ch

Agence générale de Fribourg
Daniel Charrière
Rue du Centre 14, Villars-sur-Glâne
1701 Fribourg
T 026 347 33 33
fribourg@mobiliere.ch
mobiliere.ch
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SA Constructions
Avry-Bourg 8A
Avry-sur-Matran
079 947 39 40
www.vilarel.ch
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Informations officielles
Visitez le site internet
communal www.neyruz.ch

Cartes d’identité
et passeports

Un guichet en ligne est à votre disposition. Vous y
trouverez aussi de nombreux renseignements utiles sur
l’ensemble des services communaux à votre disposition (école, petite enfance, déchetterie, constructions,
horaires et autres infos).

- Les demandes de carte d’identité peuvent être
déposées auprès de la commune de domicile ou également auprès du secteur des passeports suisses –
Centre de biométrie à Granges-Paccot.
- Les commandes de passeport et de passeport
provisoire s’effectuent exclusivement auprès du secteur des passeports suisses – Centre de biométrie à
Granges-Paccot.
- Lors d’une commande simultanée d’un passeport et d’une carte d’identité, la commande ne
peut plus s’effectuer auprès de la commune de domicile, mais uniquement auprès du secteur des passeports suisses – Centre de biométrie à Granges Paccot

Consultez les actualités communales et l’agenda des
manifestations et tenez-vous au courant de la vie
publique et sociale de Neyruz FR. Une table ouverte a
lieu chaque 3ème mardi du mois sur des thèmes d’actualités communales et projets en cours.

Centre de biométrie - Rte d’Englisberg 111763 Granges-Paccot - Tél. 026 305 15 26
Informations : www.fr.ch/spomi
Commande : www.passeportsuisse.ch
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter l’Administration communale de Neyruz au
Tél. 026 916 15 50.
Notre commune est également présente sur Facebook.
Des informations communales y sont régulièrement
publiées.
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Le site vous permet également d’effectuer diverses
démarches administratives directement en ligne, de télécharger des documents officiels, de réserver des locaux,
du matériel, des FlexiCards CFF.

Voyage non-accompagné
d’un mineur à l’étranger
Pour les enfants mineurs qui voyagent à l’étranger sans
leur représentant légal, la commune peut établir une
attestation pour le prix de CHF 10,-. Un des deux parents
(ou dans le cas de parents non mariés, séparés ou divorcés, le parent détenant l’autorité parentale et le droit de
garde sur l’enfant) est prié de passer à l’administration
communale avec les données du voyage : dates de départ
et retour, destination, noms et prénoms de l’accompagnant majeur.
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Le Touring Club Suisse (TCS) propose un formulaire gratuit, mais non attesté par la commune. Vous pouvez le
télécharger sur notre site internet www.neyruz.ch, sur
notre guichet en ligne dans
Guichet en ligne
la rubrique du Contrôle des
habitants.
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A conserver !
Principaux contacts

Horaire d’ouverture de
l’Administration communale

Urgences

Actuellement l’Administration communale est ouverte
sur rendez-vous exclusivement. Les recommandations
de l’OFSP et les règles de distanciation sociale ne pouvant pas être totalement appliquées, nous préférons ne
pas exposer les citoyens à un quelconque risque. Nous
répondons à vos appels du lundi au vendredi, et mettons tout en œuvre pour vous servir.

• Alarme du feu
118
M. Christophe Pierret, commandant
CSPI MAN
079 316 27 86
• Inondations, Pollutions, Hydrocarbure
118
• Centre Anti-poison
145
• Médecin de garde
026 350 11 40
• Service Ambulance de la Sarine SAS
144
• Police
117
• Fontainier communal M. Gilbert Defferard 079 250 99 52

Par téléphone : 026 916 15 50
Par courriel : neyruz@neyruz.ch

Administration
• Responsable administrative
Mme Ariane Menoud
Secrétariat communal / e-mail
• Voirie de Neyruz (local du feu)
• Syndic : M. Martial Wicht
• Forestier communal :
M. Jean-Paul Borne

026 916 15 50
neyruz@neyruz.ch
026 916 15 79
079 333 67 09
079 606 35 37

• Gérant des cultures
et inspection du bétail :
M. Jean-Louis Schafer
026 477 32 15
Gérard Mettraux, Suppléant
026 477 18 01
• M. Guy Menoud, garde-faune
079 636 23 61
• Section des Samaritains : www.samaritains-neyruz.ch
Prêt de matériel,
Mme Anne-Lise Faoro
026 477 18 89
ou
076 579 18 89
Présidente, Mme Fabienne Chappuis 026 401 16 21
• Cure catholique romaine
026 477 12 20
• Paroisse réformée
026 309 24 90
• Gendarmerie cantonale de
Prez-vers-Noréaz Cpl Nicolas Cuennet 026 305 87 55
• Service Social Arcos, Rosé
026 477 16 88
• École enfantine
026 916 15 70
• École primaire
026 916 15 60
• Congélateur collectif,
M. Jean-Marc Schorderet
079 478 88 05
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Déchetterie communale
La déchetterie communale est située à la Route du
Moulin. Les heures d’ouverture sont :
mardi :

16h30 à 19h00

jeudi :

16h30 à 19h00 - Fermée le 01.08. et 15.08.2020

samedi : 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
• La déchetterie est réservée à la population de la
commune.
• Les dépôts en dehors des heures d’ouverture aux
abords de la déchetterie sont interdits.
• L’utilisation de la déchetterie est soumise au règlement communal sur la gestion des déchets.
• Les contrevenants sont passibles d’amendes.
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Cartes journalières CFF
« FlexiCard »

Service de repas à domicile

L’Administration communale
met en vente par le biais
de son site internet www.
neyruz.ch, 2 FlexiCards CFF
au prix de CHF 38.00 par
jour et par carte. Vous pouvez consulter le calendrier
d’utilisation de ces cartes et les réserver directement
par le guichet en ligne.

Votations et élections
Nous vous rappelons que les personnes désirant collaborer une ou plusieurs fois au dépouillement lors de
votations ou d’élections peuvent s’inscrire auprès de
l’Administration communale à l’adresse
neyruz@neyruz.ch
Prérequis : avoir 18 ans
et être Suisse. Une rémunération est versée aux
participants.

Forêts-Sarine

D’excellents repas sont servis dans une cantine tenant
au moins une heure au chaud, avec un service en porcelaine. Cela dépanne et c’est comme si c’était vous
qui aviez mijoté le plat ! Pour une courte ou longue
période, ce service est à la disposition de toute personne, aînée ou convalescente, éprouvant quelques difficultés à préparer ses repas. Ce service tourne grâce à
une équipe dynamique composée de coordinatrices et
de bénévoles. Pour l’organisation et les réservations,
veuillez contacter l’administration communale.
Mme Ariane Menoud à l’administration communale :
026 916 15 50

Caritas Fribourg met à disposition différentes prestations en faveur des personnes en difficulté. En cas
de besoin et pour tous renseignements, vous pouvez
prendre contact soit par téléphone au numéro
026 321 18 54 soit par courriel info@caritas-fr.ch .

TRAVERSES DE CHÊNE MASSIF

POUR AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS (bordures, escaliers, etc.)
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12/24/200 cm 39.--/unité

Pris au Centre forestier du Mouret

12/24/250 cm 49.--/unité

ou livré

12/24/300 cm 59.--/unité

livraison facturée en régie et au kilométrage :
CHF 75.00/heure + 1.50/km

Infos et Commandes auprès de Michel Berger, par téléphone au 079 449 34 11 ou par email michel.berger@fr.ch
Tous les articles proviennent des forêts du territoire de Forêts-Sarine et sont sciés au centre forestier du Mouret.
L’offre s’adresse aux particuliers, aux collectivités publiques de même qu’aux entreprises.

Corporation Forêts-Sarine
Rte de Grangeneuve 19, 1725 Posieux
www.forets-sarine.ch
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Les ligues de santé du
canton de Fribourg

Transports de personnes à
mobilité réduite

Pour les besoins en transports, vous pouvez contacter :

Ligue contre le cancer / Diabète Fribourg / Ligue
pulmonaire / CIPRET Centre de prévention du
tabagisme / Centre de dépistage du cancer du
sein / Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo /
Information-prévention
Nos différentes associations assurent, sur mandat de
l’Etat, des prestations médico-sociales de soutien et de
prévention en faveur des malades concernés et leurs
proches, à domicile ou dans nos lieux de consultations
à Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac et Morat. Contactez
nous :
Route St-Nicolas-de-Flüe 2 / CP 96 / 1705 Fribourg
Tél. 026 426 02 66
www.liguessante-fr.ch / info@liguessante-fr.ch

Fondation PassePartout au 026 422 56 20
Le transport est prévu seulement pour des personnes à
mobilité réduite.
La Croix-Rouge Fribourgeoise au 026 347 39 40

Association Alzheimer
Suisse Fribourg
Route St-Nicolas-de-Flüe 2 - Tél. 026 402 42 42
info.fr@alz.ch

Épuisant de gérer la garde de ses enfants
en bas âge, le télétravail et la situation
de stress actuelle?

Pro Senectute
Canton de Fribourg
Pro Senectute est une Fondation
privée qui offre des prestations individuelles aux personnes de plus de 60 ans domiciliées
dans le Canton ainsi qu’à des groupes de personnes et
aux Institutions partenaires du réseau médico-social.
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- ses services de nettoyages périodiques, d’appartement, de printemps et autres
- des moments de partage avec des bénévoles
- de l’aide pour les petits pépins quotidiens
- de l’aide pour gérer vos papiers.

Avant de craquer, appelez-nous !

Pour tout renseignement ou rendez-vous, veuillez
contacter Pro Senectute, Passage du Cardinal 18,
1700 Fribourg.
Tél. 026 347 12 40, info@fr.pro-senectute.ch
Heures d’ouverture 8.00-11.30 / 13.30-17.00

Renseignements :
026 347 39 49 du 7h30 à 11h30

proposer une pause
En cette période de crise, le Chaperon Rouge peut vous
domicile par une garde
en vous offrant quelques heures de garde d’enfants à
formée et expérimentée à un tarif préférentiel.

2019 Neyruz en chiffres
Habitants au 31.12.2019 : 2654 personnes

38 bébés nés en 2019 : 16 filles 22 garçons

Abonnements CFF : 730 cartes journalières
achetées, 668 cartes vendues
Sel utilisé durant l’hiver 16,8 to (2018 21,3 to)
Copeaux utilisées pour l’entretien des chemins
forestiers au printemps 2020 : 60 m3
Copeaux brûlés pour le chauffage à distance :
1100 m3
Verre récolté en 2019 :
Verre vert 38 to
Verre blanc 28 to
Verre brun 21 to

Airui
Léonore
Théa
Louise
Yara
Théana
Céleste
Lejla
Gabrielle
Ema
Isaline
Eileen
Eden
Eva
Elisa
Lara Rose

Rafael
Milan
Maxime
Matthew
Santiago
Charles
Noa
Alfie
Leo
Ewan
Kilian
Elliot
Oliver
Romain
Kerwan
Khalil
Kevin
Florian
Adrien
Alexandre
Ruben
Santino
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Biodiversité et maîtrise du climat
l’un n’ira pas sans l’autre
Changement climatique vs biodiversité
Le changement climatique : ce thème est sur toutes les
lèvres, soulève les foules, anime discussions, séminaires
et rencontres à tous les niveaux. Et les réactions sont
souvent virulentes. La maîtrise du changement climatique présente certes un défi majeur pour la survie de
notre espèce sur terre. La biodiversité, beaucoup plus
discrète voire même invisible, glisse peu à peu vers un
dangereux appauvrissement. Mise à part l’extinction
d’un animal emblématique, une espèce disparaît souvent dans une indifférence presque totale. Pourtant l’enjeu est tout aussi important que de gérer le climat de demain et ses répercutions.
Mise en péril d’une fine mécanique environnementale
L’écosystème terrestre s’est développé pendant des millions d’années et continue à évoluer. Cette construction
très complexe et patiemment élaborée nous procure
une certaine stabilité. Sa capacité d’adaptation est importante ; elle a permis d’absorber jusqu’à présent et
dans une large mesure les impacts des activités humaines. Toutefois, la problématique est identique à celle
du climat ; en dépassant certaines limites, l’équilibre actuel du système est menacé. La biodiversité s’écroule imperceptiblement ou presque, des pans entiers de vie disparaissent. Certaines chaînes alimentaires sont interrompues détruisant le cycle de vie pour de nombreuses
espèces essentielles à notre existence sur terre.
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Au nom de la diversité
Il est primordial de travailler tant sur la réduction de gaz
à effet de serre, responsable du changement climatique,
que sur la diversité de notre écosystème. Plus ce dernier
sera riche et varié, plus il aura la possibilité de s’adapter
à de nouvelles situations climatiques. La résilience d’un
système se mesure à sa capacité d’encaisser des perturbations et de retrouver un équilibre sans disparaître. A
l’instar de l’écosystème forestier, qui subira certainement de profonds changements, l’objectif d’un milieu résilient, à notre échelle temporelle, est qu’il puisse toujours nous fournir les services écosystémiques dont nous
avons besoin. Pour illustrer ce propos, une forêt protectrice contre les avalanches devrait pouvoir assumer en
continu sa prestation. Dotée d’une diversité biologique
suffisante, elle disposera alors d’une plus grande latitude
de réaction face à de nouvelles conditions environnementales. Elle subira certes une évolution dans sa structure et composition, certaines espèces d’arbres dépériront laissant la place à d’autres déjà présentes, mais sera
toujours à même de remplir son rôle de protection et
ceci sans interruption.

RMG design

reUne forêt mélangée et structurée sera mieux à même de
ues.
climatiq
ations
perturb
des
à
face
e
équilibr
un
trouver

La sauvegarde de la biodiversité passera notamment par
des paysages plus riches en haies et arbres isolés, des forêts mélangées et structurées, des villes plus « végétalisées » et une diminution drastique des produits chimiques déversés dans notre environnement. Un écosystème diversifié et complexe dispose des ressources nécessaires à sa préservation, notamment les antagonistes
en cas d’attaques parasites limitant ainsi le recours à des
substances exogènes.

Une nature diversifiée gage d’une meilleure résilience

La nature nous survivra sans problème, elle continuera
simplement son évolution sans nous, développera de
nouveaux organismes adaptés aux conditions du moment. C’est pourquoi, il est urgent de réagir à tous les
niveaux si nous désirons encore longtemps couler des
jours heureux sur cette belle planète.
Hauterive, février 2020
er
F. Schneider, chef du 1 arrondissement forestier
la nature
de
et
forêts
des
Service
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www.citedelenergie.ch

Neyruz commune pilote
pour le 7e chapitre du label
Cité de l’énergie « les adaptations aux changements
climatiques
»
informateur

l'écureuil

Notre commune avait posé sa candidature en qualité
pilote pour participer au programme d’adaptions aux
changements climatiques.

L’intérêt des villes et des communes a été très grand,
c’est pourquoi le fait que Neyruz ait été retenue parmi les
15 communes qui participeront à ce programme est une
confirmation, s’il y en avait encore besoin, que l’innova-

tion et le dynamisme en matière énergétique font partie
du patrimoine communal.
Parmi les autres communes sélectionnées, se trouvent
la capitale fédérale, Zermatt, Vevey, Lucerne et d’autres
villes qui comptent en Suisse.

l'écureuil
informateur

Ce programme permet d’obtenir des subventions fédérales pour soutenir des projets dans les secteurs du développement durable.
Dès 2021, ce programme sera disponible pour les 500
cités de l’énergie.
MW
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La pelouse et la tonte
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Le nettoyage du jardin
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et la biodiversité,
Pour ma propre santé et pour préserver l’eau potable
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L’ éclairage du jardin

extérieur – perLa pollution lumineuse – à savoir l’excès d’éclairage
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chats.
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Pour préserver la vie nocturne et le repos de tous,
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Les passages à hérisson & Cie
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lieu d’hivertenaire, un point d’eau, une source de nourriture, un
ce qui les
nage... Or, les propriétés deviennent très cloisonnées,
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Pour faciliter le déplacement des hérissons et de
un
moins
au
créer)
à
(ou
laisser
à
ge
m’enga
je
faune,
12 cm).
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passages.
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n’interrompant pas la continuité de leur passage.

Les limaces
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sont à bannir,
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ent les
Pour éviter d’intoxiquer la petite faune, et notamm
granulés
hérissons prédateurs de limaces, je renonce aux
à l’orthoanti-limaces au méthaldéyde. Je leur prèfère ceux
à la
phosphate de fer, voire mieux : je chasse les limaces
main, au petit matin ou en soirée.
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Les plantes exotiques envahissantes

en train d’envahir la nature en provoCertaines plantes originaires d’Asie ou d’Amérique sont
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le plus terrible
Sympathique animal de compagnie, il n’en est pas moins
manque pas de visiprédateur du jardin – et des jardins voisins qu’il ne
vie au sol (merles,
ter. Il attrape les jeunes oiseaux qui commencent leur
et les papillons.
rouges-queues, rouges-gorges). Il chasse les lézards
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naturel. Mais ce qui
passer successivedans les zones résidentielles : une dizaine peuvent
la nature, un seul
ment dans un même jardin durant une seule nuit. Dans 2
3 km .
chat sauvage d’Europe couvre un territoire d’environ
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chat, je
Pour tenter d’avertir les oiseaux de l’arrivée de mon
qui tinte
m’engage à l’équiper d’une clochette (ou d’un grelot)
faire sonner.
facilement, sinon il apprend à se déplacer sans la
je remarque que
Je le garde à l’intérieur durant quelques jours, si
à terre par
de jeunes oiseaux sont sortis du nid et sont nourris
juin).
(mai,
parents
leurs
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Les vieux déchets de jardin

des
Un tas de branches et de feuilles abandonné depuis
peut
mois ? Attention avant de déblayer le terrain : le tas
abriter une famille de hérissons, un nid de rouges-gorges,
medes tritons ou d’autres amphibiens qui sont tous très
nacés. Si on doit s’en débarrasser, attendre si possible
les mois d’août-septembre : la saison des nids est terminée et les animaux n’hibernent pas encore.

la
Pour être en accord avec l’Ordonnance fédérale sur
protection de l’air (OPair), les feux de jardin sont interpeut
dits dans la plupart des communes suisses. Il
exister des exceptions (se renseigner auprès de sa comes,
mune) pour les déchets naturels du jardin (branch
de
feuilles), à condition qu’ils soient secs, dégagent peu
cas,
les
tous
Dans
voisins.
les
pas
nt
dérange
ne
et
fumée
il est interdit de brûler des ordures ménagères et d’autres
matériaux ou produits, ni des vieux meubles en bois peint
le
ou verni, ni des piquets ou des barrières traités contre
pourrissement.
Pour éviter de tuer ou mutiler des animaux qui
pourraient hiberner ou nicher, j’évite de détruire
mon vieux tas de branches et de feuilles durant
la période de nidification et d’hibernation. Je le
fais en août et septembre.
Je respecte le réglement de ma commune
s’il interdit les feux de jardin.

La piscine

en tombeau pour les hérisLieu de plaisir et de détente, elle peut se transformer
affaire à un plan d’eau
avoir
croyant
en
t
élancen
s’y
qui
iens
amphib
les
et
sons
nage tout autour du
l’animal
sortie,
de
rampe
de
pas
n’offre
naturel. Si la piscine
ge disposé sous
l’éclaira
nuit,
De
ment...
d’épuise
noie
rebord, jusqu’à ce qu’il se
nuit.
la surface de l’eau favorise la noyade des papillons de
Pour éviter les noyades d’animaux, je m’engage
à faciliter leur sortie de la piscine, par exemple
en disposant en permanence une petite planche
non glissante (10 cm de large, avec des rainures
antiglisse ou des petites réglettes) qui permet à
la petite faune de ressortir de l’eau.

Pour ne pas provoquer de noyades de
papillons et d’autres animaux, j’évite de
laisser la piscine éclairée inutilement.

www.charte-des-jardins.ch
energie-environnement.ch
Plate-forme d’information des services
cantonaux de l’énergie et de l’environnement
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Près de chez vous.
Votre spécialiste de fenêtres:

Associé : Olivier Scherly
Menuiserie Maîtrise Fédérale
Route du Moulin-Neuf 50, 1725 Posieux
Tél. 026 401 14 77, Fax 026 401 16 77
info@chassot-fils.ch
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Forfait de CHF 7’500.– HT pour la vente
de votre bien immobilier, service complet

visite virtuelle 360°, home staging digital, conseil juridique

www.votrecourtier.ch
fribourg@votrecourtier.ch
026 430 01 84
1723 Marly
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Maison Rouge 14
1754 Corjolens
Tél. 079 634 41 75
Fax 026 477 31 68
jose.pythoud@bluewin.ch

La commune de Neyruz remercie
tous les annonceurs présents sur
cette publication.

l'écureuil
informateur

La vie associative de notre commune
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lucratif, nous établisEn tant qu'association à but non
entre la ville et la
sons depuis plus de 70 ans des ponts
eurs et les producteurs.
campagne, entre les consommat
jeunes enthousiastes
Nous créons des liens entre des
accueillantes avec
nnes
paysa
les
famil
des
et curieux et
contact étroit grâce à
lesquelles nous entretenons un
notre présence au niveau régional.

DES RENCONTRES
ET DES EXPÉRIENCES
INOUBLIABLES
À LA FERME

Notre objectif
les jeunes et les
Des rencontres enrichissantes pour
familles paysannes !

WW W.AGRIVIVA.CH

s,
Vous appréciez rencontrer des jeune
s et
partager avec eux vos expérience
vous souhaitez leur faire découvrir
la diversité de lʼagriculture sur votre

ites
Tu as entre 14 et 24 ans et souha
rencontrer le monde fascinant de
ines.
lʼagriculture pendant 1 à 8 sema

ferme.

RENCONTRER
Vous intégrez vos jeunes aides dans
ez
votre vie familiale et vous les amen
tâches
à sʼinvestir et à participer à des
variées – créant ainsi un sentiment

Tu as envie de te rendre utile et
la
de tʼinvestir dans les travaux de
ir les
ferme : abreuver les veaux, nourr
per
chèvres, appor ter du foin, tʼoccu
des
des enfants, faire du pain, cueillir
fraises, récolter des cerises et bien
plus encore.

d'accomplissement.

SʼINVESTIR
s
Vous donnez la possibilité aux jeune
dʼexpérimenter le métier dʼagriculs
teur / de paysanne et ses nombreuse
de
facettes et vous leur permettez
se faire leur propre idée de la haute
qualité des produits locaux.

es
Tu désires acquérir des connaissanc
mais
et gagner de la confiance en toi,
aussi expérimenter de nouvelles
tes
choses et peut-être aussi consolider
connaissances en langues étrangères
.
et gagner un peu d'argent de poche
Réserve dès maintenant ton stage
sur la ferme de ton choix sur
www.agriviva.ch
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thur
postale 1538 | CH-8401 Winter
Agriviva | Archstrasse 2 | Case
.ch | www.agriviva.ch
+41 (0)52 264 00 30 | info@agriviva

EXPÉRIMENTER

POUR LES FAMILLES PAYSANNES

POUR LES JEUNES

AU SUJET D‘AGRIVIVA

s expérimentent
Grâce à Agriviva, plus de 1000 jeune
à la ferme auprès
et découvrent chaque année la vie
– avec en prime des
de plus de 500 familles dʼaccueil
liables !
inoub
s
ience
expér
des
et
rencontres

Inscrivez-vous maintenant en tant
que nouvelle famille dʼaccueil sur
www.agriviva.ch

Suisse. Naturellement.

NOUS AVONS LE 4x4
POUR TES AVENTURES.

RAV4 HYBRID.

A
B
C
D
E
F
G

A

RAV4 Hybrid Style 4x4, 2,5 HSD, CHF 50’500.,
163 kW, Ø cons. 4,6/100km, CO 2 103g /km,
rendement énergétique A. Ø des émissions de
CO 2 liées à la fourniture du carburant et /ou
de l’électricité: 24g/km, Ø des émissions de
CO2 de tous les modèles de véhicules
immat r iculés en S uis se : 137g / k m. L es
valeurs de consommation sont des estimations et ne sont pas encore homologuées.

www.garage-limat.ch

026 477 90 90

Dès 2021, retrouvez-nous à notre
nouvelle agence à Neyruz, car
notre histoire s’écrit à vos côtés.
Banque Raiffeisen Fribourg-Ouest
Route de Moncor 12
1752 Villars-sur-Glâne
026 408 40 00
www.universlaraiff.ch

