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ADMINISTRATION
Assemblée communale
La prochaine assemblée communale est fixée au
mercredi 24 mai 2017 à 20h00 au Restaurant de la
Croix-Verte à Echarlens.

v Profitez de ce rendez-vous pour recevoir toutes les informations utiles liées à votre
région et à votre commune.
v C’est le moment idéal pour poser vos questions, transmettre vos remarques, etc.
v C’est aussi un moment d’amitié et de rencontre à ne pas manquer.
v Une petite verrée de circonstance est offerte aux participants en fin d’assemblée.
v Merci de répondre favorablement à cette assemblée communale du printemps 2017.
C’est avec un immense plaisir que le Conseil communal vous y attendra.
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Bureau communal
Tél : 026 915 20 20

email : commune@echarlens.ch

N’oubliez pas notre site internet www.echarlens.ch sur lequel vous pouvez consulter toutes
les informations utiles liées à notre commune.
Horaire de l’administration communale
Lundi après-midi

de 14h00 à 18h00

Mercredi matin

de 08h00 à 12h00

Vendredi après-midi

de 14h00 à 17h00

Fermetures de l’administration communale pour l’année 2017
26 mai 2017

Vendredi de l’Ascension

16 juin 2017

Vendredi après la Fête Dieu

du 28 juillet au 18 août 2017

Vacances estivales

Du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018

Fêtes de fin d’année

Nous vous prions, dès lors, de prendre toutes vos dispositions pour l’établissement des
cartes d’identité.

Primes de fin d’études
La Commune octroie une gratification unique à toute personne
obtenant son diplôme de fin d’apprentissage ou d’études.
Sur présentation du CFC ou du diplôme, vous recevrez la
somme de CHF 500.00

Sacs poubelles offerts aux enfants de 0 à 3 ans
Comme à l’accoutumée, 4 rouleaux de sacs poubelles de
35 litres, par enfant et par année, sont offerts. Ils sont à votre
disposition au secrétariat communal durant les heures
d’ouverture.
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Eau potable
Qualité de l’eau potable
Selon l’Art. 275D de l ‘ODAI (Ordonnance sur les denrées
alimentaires), tout distributeur d’eau potable doit informer les
consommateurs sur la qualité de l’eau distribuée. Cette
information est établie sur la base des analyses effectuées
pendant l’année écoulée.
Pour plus d’informations, profitez de l’espace Internet
www.qualitedeleau.ch.
Qualité micro biologique

Les échantillons répondent aux exigences légales pour les
paramètres chimiques et micro biologiques analysés

Dureté totale

23° et 25° français (moyennement dure)

Nitrate

5 mg/l (norme < 40)

Provenance

Eau de nappe et sources

Bactériologie

Dans les normes

PH

7,5

Traitement

Aucun

Adresse pour des
renseignements
complémentaires

Administration communale
Route du Village 3
1646 Echarlens
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Révision du Plan
d’aménagement local de la
commune (PAL)

Les préavis de synthèse d’examen préalable sont revenus en milieu d’année 2016 avec
diverses modifications demandées par les services du canton.
La nouvelle équipe du Conseil communal accompagnée par le bureau Urbasol et la
commission d’aménagement ont repris le dossier et planchent activement sur des solutions
afin de répondre aux prérogatives du canton tout en tenant compte de l’intérêt général de sa
population et à la sauvegarde de son territoire.

Les Constructions
Rappel de la procédure pour les constructions
Si vous avez un projet de construction, de transformation ou d’aménagement, n’hésitez pas
à vous adresser à l’administration communale qui vous renseignera volontiers. Pour vous
éviter des problèmes, nous vous invitons à ne pas débuter des travaux avant d’entamer les
procédures exigées par la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC),
notamment le chapitre 9 art. 135. Permis de construire, de démolir et d’implantation.
D’autre part, de nombreux exemples et directives peuvent être consultés ou téléchargés sur
le site du Service des constructions et de l’aménagement à Fribourg.
www.fr.ch/seca/fr/pub/documentation/documentation.htm

Installation de panneaux solaires
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT),
la pose de panneaux solaires « suffisamment adaptés aux toits » est, en principe, dispensée
de procédure d’enquête mais doit obligatoirement être annoncée à la Commune. A cet effet,
un formulaire est également à disposition et téléchargeable sur le site du SeCA.
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DECHETTERIE

Le ramassage des déchets ménagers s’effectue tous les vendredis. Les sacs à poubelles
consignés doivent être déposés aux endroits désignés UNIQUEMENT depuis le vendredi
matin à partir de 6h00.
Nous vous rappelons toutefois que plusieurs containers sont à votre disposition à la
déchetterie pour déposer les sacs à poubelles officiels (sacs rouges).
Le « Guide des déchets » a été mis à jour et peut être
consulté sur le site internet de la commune. Il sera à
disposition au bureau communal durant les heures
d’ouverture.
Petite correction pour le dépôt des déchets organiques.
(page 17)
Ne mettre que les déchets organiques et sans sac spécial
biodégradable.

Ouverture de la déchetterie
Mardi

de 17h30 à 19h30

Samedi

de 10h00 à 12h00

Déplacement des dates de ramassage en raison des fêtes de Pâques :
Vendredi Saint

Jeudi 13 avril 2017
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Emplacement pour les déchets verts
Dès le 1er avril 2015, les déchets verts ne sont plus admis dans les bennes à la
déchetterie. Il faudra vous rendre à la ferme de M. Jean-Pierre Philipona à la route de
Fontanoux 75 pour les déposer sur la fumière ou sur l’emplacement réservé aux branches.
Voir les plans ci-dessous.

Directives d’utilisation
•

Ouverture du lundi au samedi de 8h00 à 20h00 (jours non fériés)

•

Pour se rendre à ce nouveau dépôt il faut emprunter uniquement
Route de Fontanoux, la Route du Donjon étant réservée aux bordiers autorisés.

•

Uniquement les déchets verts :

la

v Gazon
v Branches
v Déchet verts (ex. feuilles mortes)
v Déchets organiques – lavures et déchets de jardin
•

Les aliments cuits sont interdits.

•

Les litières pour chats ainsi que les déjections de chiens ne peuvent pas être
déposées à cet endroit, ces déchets doivent être mis dans les sacs à poubelles
consignés.

•

Les sacs plastiques, sacs papiers et aussi les sacs biodégradables sont interdits.

Le Conseil communal vous remercie de suivre ces directives et de respecter le lieu.
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LA VIE LOCALE
Vide grenier
Le vide grenier du village d’Echarlens aura lieu

le dimanche 1er octobre 2017
sur la place du village (Restaurant de la Croix-Verte)
Personne de contact : Madame Patricia Gremion-Schmidt
) 078 822 85 91

Naissances
Nous adressons nos sincères félicitations aux heureux
parents de :

Buchs Mickaël

né le 17 février 2017

Fils de David et Maria Karina

Décès
Deux décès ont endeuillé des familles à Echarlens.
Qu’elles trouvent ici l’expression de la sympathie
de toute la population.

Magnin André

Décédé le 30 janvier 2017 à l’âge de 74 ans

Murith Ducrot Rita

Décédée le 17 mars 2017 à l’âge de 50 ans
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Pour fêter leurs vingt ans, les jeunes sapeurs-pompiers de la
Gruyère ont organisé une rencontre le 6 juin 2015. Les corps de
sapeurs-pompiers du district ainsi que plusieurs corps de jeunes
sapeurs-pompiers ont pris part à ces joutes. Le corps des sapeurspompiers de Marsens-Echarlens, au terme des jeux, s'est classé
premier. Dès lors, il était de leur responsabilité d'organiser une
deuxième édition.
Un comité d'organisation fut mis sur pied à la fin de l'année 2015,
composé des membres du corps des sapeurs-pompiers de
Marsens-Echarlens et des personnes de l'Amicale. Après différents
contacts avec les autorités communales, l'emplacement de ces
joutes était trouvé; la Ferme communale de Marsens et ses
alentours constituent l'emplacement idéal pour ce genre de
manifestation.
Le vendredi 9 juin prochain, une soirée réunira tous les sapeurs-pompiers en activité et
toutes les personnes qui ont fait partie du corps de sapeurs-pompiers de Marsens, Vuippens
et Echarlens.
Le samedi 10 juin, plus de vingt corps de sapeurs-pompiers ainsi que des jeunes sapeurspompiers du canton s'affronteront lors d'épreuves demandant agilité et adresse, mais aussi
connaissances des directives et techniques propres aux sapeurs-pompiers.
Durant la partie officielle, les jeunes sapeurs-pompiers de la Gruyère nous feront découvrir
tout leur talent lors d'un exercice grandeur nature. Chacun appréciera le niveau de formation
de la relève.
Le samedi soir, afin de prolonger la journée et de terminer cette manifestation en fanfare,
c'est le cas de le dire, la Fanfare d'Echarlens proposera à la population de nos villages sa
traditionnelle aubade d'été.
Nous voulons que cette fête soit conviviale et nous vous invitons pompiers actifs et anciens,
jeunes et moins jeunes, ou tout simplement habitants de nos villages à venir partager et
encourager toutes les personnes qui veillent pour votre sécurité.
Une manifestation de cette importance demande bien entendu des bénévoles pour le bon
fonctionnement de la fête. Les personnes intéressées peuvent s'annoncer au responsable du
personnel, M. Lénaïc Bochud: bochud.l@bluewin.ch
Programme des joutes
Vendredi 9 juin
18h00
Dès 19h00

Ouverture de la fête
Soirée des sapeurs-pompiers anciens et actifs

Samedi 10 juin
08h00
11h00
12h00
13h30
17h00
20h00

Début des concours
Partie officielle, apéritif
Repas
Reprise des concours
Fin des concours et résultats
Concert d'été de la Fanfare d'Echarlens
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LES INFOS TECHNIQUES

Changement de locataires – obligation de renseigner
Conformément à la loi du 16 novembre 2009 modifiant la loi sur le contrôle des habitants,
nous vous informons que les propriétaires sont tenus d’informer le secrétariat communal
des locataires qui arrivent ou qui quittent leur logement.

Fuites d’eau
Nous demandons à chaque citoyen d’être attentif, dans les moments
tranquilles, sur les sifflements ou bruits de fuite d’eau sur leur propriété et
dans leur bâtiment. Il est aussi conseillé de suivre sa consommation d’eau
en vérifiant régulièrement le compteur.
En cas de suspicion, en informer l’administration communale qui aidera à élucider l’origine et
l’importance de l’éventuelle fuite d’eau par des techniques de détection éprouvées.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.

Taille des haies
Afin d’assurer la visibilité et la sécurité des usagers
dans le village, nous prions tous les propriétaires de
tailler régulièrement leurs haies vives en bordure des
routes communales.
(Art. 94 et 95 de la loi sur les routes)
Le non respect de cette loi engage la responsabilité des propriétaires.

La Forêt Infos
Nos forêts. Une richesse pour tous
A l’occasion de la Journée internationale de la forêt (JIF), le 21 mars 2015, ou simplement
pour marquer le début du printemps, nous vous proposons pour publication libre de droits un
mots-croisés sur le thème de la forêt. Ce concours est ouvert dès maintenant et
jusqu’au 31 mai 2017. Il est doté de nombreux prix.
Le mots-croisés peut être téléchargé gratuitement sur le site «Nos forêts. Une richesse pour
tous.»: http://www.foret.ch/topic15832.html. Le site est régulièrement alimenté par des
informations en rapport avec la Journée de la forêt, qui aborde cette année le thème «Le
capital forêt et la valorisation des prestations forestières» (voir encadré ci-dessous).
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Chemins pédestres
Avec l’arrivée des beaux jours, le Conseil communal tient à sensibiliser les utilisateurs des
chemins pédestres de laisser les sites propres, de tenir les chiens en laisse et que les
chevaux y sont interdits.
Rappel également que les vélos sont interdits sur le Sentier du Lac de la Gruyère.

AVIS AUX POPRIETAIRES
DE CHIEN(S)

Afin d’éviter des problèmes dans le village et des désagréments, nous jugeons utile de vous
rappeler quelques principes figurants dans les lois (LAPC) et LDCH, à savoir :
Toute personne ayant la responsabilité d’un chien veille à ce que celui-ci ne souille pas le
domaine public et privé d’autrui. A ce propos, nous demandons à tous les propriétaires de
chien(s) d’Echarlens de faire en sorte que leur animal reste sur le terrain privé et ne se
promène pas continuellement sur le domaine public ou dans les champs voisins.
Le Conseil communal pourrait prendre des mesures à ce sujet.
Selon l’art. 4 du règlement de la commune d’Echarlens sur la détention des chiens
« Est considéré comme errant le chien qui échappe durablement à la maîtrise de la
personne qui le détient et qu’il est interdit de laisser son chien errer sur le territoire
communal ».

Une plante toxique dans notre
région : Séneçon jacobée
Cette espèce est très répandue aux bords des champs,
dans les prairies, dans les gazons maigres et dans les
mégaphorbiées. Elle est originaire des plaines jusqu'aux
montagnes de moyenne altitude des régions tempérées
d'Europe et d'Asie. Il s'agit donc d'une plante indigène.
Paysans et propriétaires de chevaux redoutent cette
espèce dont toutes les parties de la plante contiennent des
alcaloïdes pyrrolizidiniques, toxiques pour le foie. Leur
contenu dans les fleurs peut atteindre jusqu'au double de
leur teneur dans le reste de la plante. Le Séneçon jacobée
est vénéneux pour les chevaux et les bovins. Les moutons
et les chèvres y sont moins sensibles. Toutefois
l'absorption de grandes quantités (deux à quatre kilos par
kilo corporel) peut entraîner la mort de l'animal.
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Afin d’éviter tous problèmes, nous demandons à toutes les
personnes concernées d’être particulièrement attentives à
la présence de cette plante.
Seul moyen de lutte : le déracinement avant mise en
graine. Le séneçon jacobée fleurit l’été.

Construction de piscine hors sol
Avec l’entrée en vigueur de la LATeC et du ReLATeC, les
piscines privées comme les spas et les jacuzzis sont considérés
comme des objets de minime importance.
Par conséquent, et conformément aux articles 139 LATeC et 85
ReLATeC, ils sont soumis à l’obligation d’un permis de construire
selon la procédure simplifiée. La compétence pour délivrer les permis de construire
appartient dans ce cas au Conseil communal.
Pour les piscines privées, les spas et les jacuzzis (quelles que soient leurs dimensions ou
leurs caractéristiques), le Service de l’environnement (Sen) a édicté des directives précisant
clairement les conditions à respecter pour ce genre de construction.
Conformément à l’article 186 LATeC, il appartient à l’Autorité communale de veiller au
respect des conditions dans ces prescriptions.

Course cyclistes – Tour de Romandie
Nous vous informons que le la 71ème boucle du Tour de Romandie
passera sur notre commune le jeudi 27 avril 2017.

Tout-ménage Commune d’Echarlens - avril 2017

12

Tout-ménage Commune d’Echarlens - avril 2017

13

Route St-Nicolas-de-Flüe 2
CP 96 / 1705 Fribourg
Tél. 026 426 02 66
www.liguessante-fr.ch
info@liguessante-fr.ch

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.
Ligue fribourgeoise contre le cancer

o

Aide et soutien aux

malades du cancer et à leurs proches
o
o
o

Activités d'information et de prévention
Registre des tumeurs
info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch o Tél. 026 426 02 90
diabète fribourg

o Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les personnes
diabétiques
o Activités d'information et de prévention o
info@diabetefribourg.ch –
www.diabetefribourg.ch o Tél. 026 426 02 80
Ligue pulmonaire fribourgeoise

o

Soins, conseils et soutien

pour les malades respiratoires
o
o
o

Remise des appareils respiratoires
Activités d'information et de prévention
info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch
o Tél. 026 426 02 70

CIPRET Centre de prévention du tabagisme o
Campagnes de prévention, aide à l’arrêt o
info@cipretfribourg.ch – www.cipretfribourg.ch
o Tél. 026 425 54 10
Centre de dépistage du cancer du sein

o

o La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans
o Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein
depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch o Tél. 026 425 54 00
Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo

o

o Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves, pour les
personnes concernées, les bénévoles et les professionnels.
o voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Tél. 026 426 00 00
Information – prévention
o Espace information-prévention au Quadrant avec programme d’activité o
Programme « santé en entreprise » o
info@liguessante-fr.ch –
www.liguessante-fr.ch
o Tél. 026 426 02 66
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Sport et loisirs : infos et recherche d’un entraîneur

Les entraînements des « Sansoucis » ont repris en mars et se
poursuivront jusqu’au 30 juin.
Pour rappel, tous les enfants dès 6 ans peuvent participer aux
entraînements de course à pied qui ont lieu les vendredis de
17h00 à 18h00. Le rendez-vous est fixé dans la cour d’école. Il
s’agit surtout de bouger dans la bonne humeur.
Afin de pouvoir poursuivre après l’été, le club recherche un entraîneur. Les personnes
désirant s’investir auprès du groupe peuvent contacter Madame Christel Castella Bourqui au
078 831 77 86.
Les inscriptions sont gratuites, mais les enfants doivent être annoncés auprès de Madame
Christel Castella Bourqui

Numéros d’urgence
Feu : 118

Police : 117

Gendarmerie cantonale

Tél. : 026 305 64 64

Hôpital fribourgeois de Riaz (Urgences)

Tél. : 026 919 91 88

Ambulances & Urgences médicales (24h)

Tél. : 144

Permanence des médecins (Gruyère)

Tél. : 026 912 70 07

Pharmacie de service
(en dehors des heures d’ouverture)

Tél. : 026 912 33 00

Services

Repas à domicile

Des raisons de convalescence, de mobilité réduite, de manque de temps vous empêchent
de préparer le repas ?
Equilibre & Saveurs livre le menu de midi chaud du lundi au vendredi, et prêt à réchauffer
pour le weekend.
Equilibre & Saveurs, 1628 Vuadens, tél. 026 913 84 74

