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Impôts 2018 et 2019
Vous avez récemment rempli votre déclaration fiscale pour l’année 2018.
Selon les barèmes et calculs figurant à la fin du livret d’instructions générales du
Service cantonal des contributions à Fribourg, vous avez la faculté de calculer le
total des impôts dus, tant à la commune qu’au canton et à la Paroisse. Pour les
contribuables qui utilisent le logiciel Fritax, celui-ci édite une feuille récapitulative
des montants dus.
Il vous appartient alors, pour éviter la facturation d’intérêts compensatoires,
d’adapter l’éventuel montant manquant sur les acomptes 2018 en utilisant le
bulletin vierge "acompte volontaire". Votre versement est à effectuer jusqu’au 30
avril 2019.
D’autre part, la facturation des acomptes d’impôts 2019 interviendra dans le
courant du mois de mai 2019.
Les contribuables qui ont vu leur situation se modifier de façon importante en
2018, ou en ce début d’année 2019, voudront bien nous faire parvenir dans les
meilleurs délais, les informations nécessaires pour nous permettre de calculer des
acomptes 2019 au plus juste.
Si d’aventure, vous ne receviez pas d’acomptes 2019, c’est que nous n’avons pas
obtenu les informations utiles pour pouvoir les établir. Il est de la responsabilité
du contribuable de nous transmettre toutes les informations utiles.
L’administration communale reste à votre disposition pour tout complément
d’information.
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Votations et élections
Rappel des consignes pour le vote anticipé:
- Vous avez la possibilité de voter à réception de votre matériel de vote, soit
en déposant votre enveloppe directement dans la boîte de la commune,
soit en la déposant dans une boîte postale. Dans ce cas, vous devez
affranchir votre enveloppe.
- Vous devez tourner votre certificat de capacité de manière à ce que
l’adresse de la commune et votre signature apparaissent dans la fenêtre. En
effet, le bureau de vote doit pouvoir identifier les votants et valider le vote
en contrôlant la signature.
- Le certificat de capacité doit impérativement être inséré dans l’enveloppe
et signé, sous peine de nullité.

NE PAS OUBLIER DE SIGNER
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Inauguration tonne-pompe Intyamon

Les sapeurs-pompiers de l’Intyamon ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration
de leur nouveau véhicule tonne-pompe
Vendredi 14 juin 2019
Camp militaire de Grandvillard
Programme :
Dès 16h30 : activités pour les enfants de l’Intyamon
(prévention incendie et premiers secours avec les samaritains)
Dès 18h30 : Apéritif villageois
19h00 : partie officielle
avec la présence de Monsieur le Lieutenant de Préfet Vincent Bosson
19h30 : Démonstration
Samedi 15 juin 2019, le CSPi Bas-Intyamon organise les 3èmes
joutes inter-pompiers de la Gruyère.
Venez nombreux encourager les équipes dès 8h00
Toute la journée, activités pour les enfants, bars, snacks,
Vers 11h30 : démonstration des jeunes sapeurs-pompiers de la
Gruyère
Présence de Monsieur le Préfet Patrice Borcard
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Concept Senior +

LA LOI SUR LES SENIORS ( LSen)
Entrée en vigueur le 1er juillet
2016

L’article 1 de la loi sur les seniors, présente les objectifs principaux de la politique
en faveur des personnes âgées. Ceux-ci sont aussi applicables au niveau des
communes.
Cette politique vise:
- à l’intégration des seniors dans la société
- à la reconnaissance de leurs besoins et de leurs compétences
- ainsi qu’au maintien de leur autonomie
Notre commune a donc 5 ans pour définir un concept selon les besoins de la
population et étudier les mesures à mettre en place pour contribuer à atteindre
les buts de la présente loi.
Pour cela notre commune a besoin de vous.
Il s’agit de mettre en place une commission composée de 3 conseillers
communaux et de 2 à 4 personnes seniors représentant si possible nos 3 villages.
Les domaines prioritaires d’intervention au niveau communal sont:
- les infrastructures
- la vie associative et communautaire
- le développement personnel

-

l’accompagnement social
l’information et la communication

Notre première commission aura lieu dans le courant mai.
Merci de bien vouloir nous faire part de votre intérêt jusqu’au 28 avril 2019.
Pour renseignements:

Anne-Marie Seydoux
079/ 473 54 27 ou seydouxanne00@gmail.com
7

Informations Cercle Scolaire
Ca y est, le premier conseil de parents s'est formé!
Il permet l’échange d’informations et le débat de propositions entre les parents,
l’établissement et les communes. Il défend les préoccupations des parents et
l’intérêt des élèves en général. Le conseil de parents n’est informé, ni ne traite
d’aucune situation individuelle.
Il se compose de 5 parents de Bas-Intyamon et de 3 parents de Grandvillard, de
2 conseillers de chaque commune, du Responsable d'établissement et de
2 enseignantes.

Président:

M. Laurent Zenoni
Route du Banneret 47
1666 Grandvillard
079 428 48 76
l.zenoni@bluewin.ch

Vice-présidente:

Mme Valérie Jaquet
Chemin de Ferrand 15
1665 Estavannens
079 687 12 02
valerie.tinguely@gmail.com

Secrétaire:

Mme Vanessa Pratley
Route de la Gare 30
1666 Grandvillard
079 229 49 33

Autres membres parents:

Mme Christelle Doumy Jorry à Enney
Mme Chloé Duding à Enney
Mme Noemi Gumbau à Enney
Mme Sonia Pharisa à Estavannens
Mme Aline Oberson à Grandvillard

Communication
Anne-Marie Seydoux
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Les Patrouilleurs
Pour compléter et soulager la dynamique équipe de patrouilleuses scolaires à
Enney nous recherchons toujours des personnes.
Si vous avez même UNE SEULE TRANCHE horaire disponible annoncez-vous !
- soit directement chez ou vers l’une d’elles
- soit à la commune
- soit chez Anne-Marie Seydoux 079/473 54 27
PS: Pour rappel la police exige qu’à chaque fois 2 patrouilleuses soient sur place,
ce qui représente 4 X par jour, suivant le calendrier scolaire.
Pour Villars-sous-Mont, il serait magnifique de former également une équipe
alors si vous êtes plusieurs habitants à y avoir déjà pensé manifestez-vous.
Communication
Anne-Marie Seydoux

Départs et arrivées des bus scolaires
Pour rappel la surveillance des enfants avant le départ des
bus appartient aux parents.
Des enfants sont parfois là très tôt, avant le départ des bus et cela peut générer
des bagarres ou des «gros mots».
Parents taxi : Attention! La place de parc et la route jouxtant celle-ci sont souvent
surchargées. Elles peuvent s’avérer dès lors dangereuses par manque de visibilité.
Si vous devez absolument déposer ou reprendre vos enfants préférez d’autres
endroits.
Un peu de marche est souvent bénéfique.
Pour la commune
Anne-Marie Seydoux
9

Journée des Artistes 2019
La Société d’Intérêts Villageois d’Estavannens renouvelle l’organisation de la
journée des Artistes pour animer le village.
Durant une journée, une vingtaine de villageois nous fera découvrir leurs
différents talents devant leurs maisons.
Une place de fête avec petite restauration et boissons se trouvera sur la place de
l’école.
Programme :
Samedi 22 juin :

à partir de 18h, fête villageoise sur la place de l’école

Dimanche 23 juin :

de 9h à 16h
une vingtaine d’animations
soupe de chalet et boissons

Pour les résidents d’Estavannens et leur famille qui souhaitent faire découvrir leur
talent, les inscriptions sont encore ouvertes auprès de:
M. François Caille, président (079/560.46.22)
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Fête des Musiques du Giron de la Gruyère
Le printemps est toujours synonyme de nouveauté et en 2019,
la Fête des Musiques du Giron de la Gruyère se déroulera en
terres vaudoises.
Nos amis de la Société de Rossinière préparent la 36ème Fête des Musiques
Gruyériennes du 16 au 19 mai 2019, Les Airs d'Enhaut.
Concours du samedi 18 mai 2019:
- L'Harmonie Paroissiale d'Estavannens et la Lyre de Broc

à 9h00

- L'Echo du Vanil Noir de Grandvillard

à 9h50

- L'Alperose de Montbovon

à 11h05

- La Société de musique l'Amicale – Vudallaz d'Albeuve – Enney

à 14h00

Venez nombreux encourager tous les musiciens de l'Intyamon

Calendrier des manifestations intersociétés 2019
AVRIL
13.04.2019
14.04.2019
MAI
01.05 au 03.05.2019
16.05 au 19.05.2019
18.05.2019
24.05 au 26.05.2019
JUIN
15.06.2019
15.06.2019
29.06.2019
29.06 au 30.06.2019
JUILLET
19.07 et 20.07.2019
SEPTEMBRE
26.09 et 27.09.2019

Tir
Tir

Tirs obligatoires
Concours de société

Jeunesse Enney
Harmonie paroissiale Estavannens
Tir
Tir

1er mai
Giron Rossinière
Tir en campagne La Roche
Tir en campagne La Roche

Harmonie paroissiale Estavannens
Tir
Ski Club Estavannens
Tir

Concert d'été à Estavannens
Tirs obligatoires
Pétanque alpestre
Tir cantonal fribourgeois

Jeunesse Enney
Tir

Tournoi de foot sur savon
Tir de clôture
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Tirs obligatoires 2019
Nous informons les militaires astreints au service, dès l’école de recrue et jusqu’à
la classe d’âge 1984, des villages d’Enney, Estavannens, Grandvillard et Villarssous-Mont, que les tirs obligatoires auront lieu au stand situé sur la commune de
Grandvillard, aux dates suivantes:

Samedi

13 avril 2019

de 13h30 à 16h30

Samedi

15 juin 2019

de 13h30 à 16h30

Attention:
Fermeture du bureau (pour la remise des feuilles) 30 minutes avant la fin des tirs.
Chaque tireur apportera avec lui ses livrets de performances et de service, ses
PAMIR ainsi que les adresses autocollantes reçues par la poste.

Remarques:
- les militaires licenciés de l’armée en 2019 ne sont plus astreints au tir cette
année-là
- licenciements en 2019: 1985, ainsi que 1986 à 1989 au cas où les obligations
militaires ont été remplies
- les militaires qui accomplissent leurs obligations durant le 2ème semestre ne
seront libérés que l’année suivante et sont donc astreints au tir en 2019
- le militaire qui désire garder son arme doit effectuer au moins 2 programmes
fédéraux (tirs obligatoires ou tir en campagne) durant les 3 dernières années.
Ceux-ci doivent être inscrits dans le livret de performances.

Le Tir en Campagne 2019 aura lieu les 18-24-25-26 mai à La Roche.

Allez-y nombreux !
********************************************
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Cartes journalières pour les voyages en train
Deux cartes journalières permettant de voyager sur le réseau CFF, TPF
et autres compagnies, sont en vente au prix de CHF 45.00/jour.
Consultation si les cartes journalières sont libres sur www.sugarcube.ch/home/fr/
ou le lien existant sur notre site internet
Réservation des cartes journalières à

www.bas-intyamon.ch
Cafétéria du Home de l'Intyamon
1666 Villars-sous-Mont
026 928 44 45

Frimobil – kit de bienvenue
La communauté tarifaire intégrale fribourgeoise
Frimobil, composée des entreprises de
transport TPF, CFF, CarPostal, BLS, MOB et
VMCV, a mis en place un kit de bienvenue à
destination des nouveaux habitants.
Ce kit de bienvenue donne la possibilité aux
nouveaux habitants d’acquérir un abonnement
hebdomadaire découverte toutes zones au prix
de CHF 10.00 au lieu de CHF 130.00.
Si l’offre de transports publics leur convient, ils
bénéficient en plus d’un rabais allant de CHF
75.00 à CHF 150.00 à faire valoir lors de l’achat
d’un abonnement annuel Frimobil.
En plus des rabais offerts, le kit de bienvenue
contient un dépliant Frimobil explicatif du
réseau de transports dans le canton de
Fribourg.
Nous invitons les nouveaux citoyens arrivant d'une autre localité et désirant
profiter de cette offre à prendre directement contact avec Frimobil.
Communiquez vos coordonnées en joignant votre certificat d'établissement à
l'adresse info@frimobil.ch.
Plus d'information sur:
https://www.frimobil.ch/produits-tarifs/offre-pour-les-nouveaux-habitants
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Stages Agriviva 2019
Agriviva (anciennement Horizon ferme) organise et coordonne les stages de
jeunes sur des exploitations agricoles.
Vivre dans une famille paysanne permet des échanges culturels et constitue pour
les jeunes un mélange de formation, de loisirs utiles, d'aide, d'expériences et de
découvertes.
Nous respectons des dispositions légales strictes en la matière et sommes
reconnus et soutenus par la Confédération pour notre travail extrascolaire avec
les jeunes, au sens de la loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse
(LEEJ). Chaque année, environ 1500 jeunes prennent part à un stage Agriviva.
L'offre s'adresse aux jeunes entre 14 et 25 ans. Les places de stage disponibles
sont affichées sur le site www.agriviva.ch et les jeunes peuvent réserver euxmêmes un stage dans la famille qui leur convient.
Outre le couvert et le logis, les jeunes reçoivent de l'argent de poche en
remerciement de leur aide. Le trajet aller et retour en transports publics est pris
en charge par notre organisation.

Protection contre le bruit routier
Traversée de Villars-sous-Mont
En date du 20 avril 2010, le SPC nous informait que la traversée de notre localité
allait faire l'objet d'un projet d'assainissement du bruit routier. Un cadastre du
bruit a été établi dans un premier temps.
Le bureau d'acousticiens Urbaplan a été mandaté par le SPC et débutera ses
études afin de mettre à jour, si nécessaire, le cadastre du bruit ainsi que l'étude
d'assainissement du bruit routier. Le bureau d'acousticiens effectuera à nouveau
divers relevés le long de la route cantonale et devra peut-être intervenir à
l'intérieur de certains bâtiments exposés au bruit routier. La durée de ce mandat
sera étalée sur quelques mois.
Au cas où une étude d'assainissement deviendrait nécessaire, d'autres
mandataires tels qu'un bureau de géomètres, d'ingénieurs civils ou d'urbanistes
pourront être appelés à collaborer avec l'acousticien pour mettre sur pied un
projet soumis à une enquête publique et/ou à une publication du projet de
décision d'assainissement.
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Vous avez vécu un deuil périnatal et avez besoin d’en parler?
Vous souhaitez revisiter votre passé et travailler certaines blessures
qui prennent trop de place dans le présent?
Dans votre fratrie, il y a eu des bébés morts en cours de grossesse et cela vous
questionne?
AGAPA Suisse-Romande est l’Association des Groupes d’Accompagnement
Pertes de grossesse, Abus-maltraitances-négligences.
Elle vient en aide à toute personne suite à:
•
•
•

un deuil périnatal
des blessures passées: abandon, abus, maltraitances, négligences
une situation de survivance (perte de grossesse dans sa fratrie)

Les collaborateurs sont composés de professionnels spécialement formés.
L’association propose un accompagnement psychologique en individuel ou en
groupe, sous forme d’entretiens, de groupes, de cafés partage ou d’ateliers de
développement personnel. Elle informe et sensibilise la population sur les
thématiques qu’elle cible et propose de la formation aux professionnels
concernés.
Ses activités:
Accueil téléphonique, accompagnement individuel ou en groupe, cafés, ateliers,
stands d’information, formations, conférences, publications. Le secrétariat situé à
Fribourg propose également un important centre de documentation, regroupant
plus de 966 ouvrages sur toutes les thématiques approchées par l’association.
Son action quotidienne:
•
•
•

rompre le silence, sortir des tabous et des non-dits
restaurer la personne dans sa dignité
favoriser les processus de deuil
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•
•
•
•
•

susciter la solidarité et les échanges par le partage en groupe
promouvoir les collaborations et la synergie en mettant ses compétences
spécifiques à disposition de ses partenaires de réseau
faire évoluer les mentalités face aux questions de la maltraitance, des
pertes de grossesse et de la survivance
faire reconnaître les souffrances et les conséquences physiques, psychiques
et sociales liées à ces problématiques
diminuer la répétition des dysfonctionnements familiaux

Agapa Suisse-Romande s’adapte à vos besoins d’aujourd’hui, à votre histoire de
vie. Nous cherchons ensemble la prestation qui vous conviendra le mieux.
N’hésitez pas à prendre contact par téléphone (077 521 54 00) ou par email
(info@agapa-suisseromande.ch). Nous vous répondons rapidement (24-48h).
AGAPA Suisse-Romande
Rue de Morat 18B
1700 Fribourg
CCP 60-457182-5
IBAN CH50 0900 0000 6045 7182 5

www.agapa-suisseromande.ch
info@agapa-suisseromande.ch
(+41) 026 424 02 22
(+41) 077 521 54 00

Café Alzheimer 2019
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Route de St-Nicolas-de-Flüe 2
1700 Fribourg
Tél. 058 775 30 00

"Le canton de Fribourg
vous souhaite la bienvenue"
en langage simplifié
Le Bureau de l'intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme (IMR)
publie sa brochure Le canton de Fribourg vous souhaite la bienvenue en langage
simplifié.
Cette brochure est destinée à toute personne s'installant dans le canton et
souhaitant comprendre facilement comment s'orienter à Fribourg et où
s'adresser. Elle regorge, en effet, d'informations et d'adresses et apporte des
réponses dans 14 domaines du quotidien aussi variés que le travail, le logement,
l'école, la formation, la citoyenneté ou l'environnement.
Cette brochure existe déjà en 10 langues. Pour la rendre accessible à un public
plus large, l'IMR a collaboré avec le Bureau Langage simplifié de Pro Infirmis pour
la rédiger en langage simplifié. Ceci signifie que le texte est adapté selon les
Règles européennes du facile à lire et à comprendre (falc). Les phrases sont
courtes et les mots sont simples. La brochure est, de plus, illustrée de
pictogrammes aidant à la compréhension du texte.
Elle est gratuite et sera distribuée dans les communes, les institutions dispensant
des cours de français pour migrant-e-s et les institutions pour personnes en
situation de handicap. Elle est également disponible sur internet à l'adresse
suivante:
https://www.fr.ch/imr
Une démarche d'inclusion à suivre et une idée à souffler aux autorités d'autres
cantons, parce qu'il est nécessaire de proposer des textes en langage simplifié. En
effet, pour près de 800'000 personnes dans notre pays, un grand nombre
d'informations écrites reste souvent inaccessible. Les raisons de ces obstacles à la
lecture peuvent être très diverses: parcours scolaire difficile, compétences
intellectuelles restreintes, maîtrise insuffisante du français, problèmes de lecture
dus à l'âge, ou simplement texte fondamentalement trop complexe.
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Afin de permettre à toute la population d'avoir accès aux informations et à la
culture, et sur l'impulsion de la Convention de l'ONU relative aux droits des
personnes handicapées, Pro Infirmis a ouvert, en 2017, le Bureau Langage
simplifié francophone dans son antenne de Fribourg. Le bureau Leichte Sprache
se trouve à Pro Infirmis Zurich et le bureau Lingua facile à Pro Infirmis Tessin. Ces
trois bureaux offrent leurs services de traduction à toute organisation qui
souhaite rendre ses documents écrits plus faciles d'accès, que ce soit pour les
personnes ayant des difficultés de lecture ou des personnes de langue étrangère.

Les textes traduits et vérifiés par Pro Infirmis reçoivent le label

Ce label, enregistré et protégé par Pro Infirmis, signifie que:




Le mandat a été exécuté par des traductrices et traducteurs disposant
d'une formation de traduction en langage simplifié;
Le travail réalisé a été relu et vérifié par des personnes ayant
des compétences en lecture correspondant au public cible;
Le texte a été élaboré conformément aux Règles européennes
du facile à lire et à comprendre (falc).

Pour de plus amples informations :
Elisa Daini
Responsable - Bureau Langage simplifié, Pro Infirmis
Tél. 058 775 30 00
www.langage-simplifie.ch
Samuel Jordan
Adjoint - Bureau de l'intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme
IMR
Tél. 026 305 47 58
https://www.fr.ch/imr

Pro Infirmis Fribourg
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg
Tél. 058 775 30 00
www.proinfirmis.ch e-mail : fribourg@proinfirmis.ch
pour vos dons: IBAN CH18 0900 0000 1700 1278 9
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Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médicosociales 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.
Ligue fribourgeoise contre le cancer
 Conseil et soutien aux malades du cancer et à leurs proches
 Activités d'information et de prévention
 Registre des tumeurs
026 426 02 90 – info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch

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

Ligue pulmonaire fribourgeoise
 Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires
 Remise des appareils respiratoires
 Activités d'information et de prévention
026 426 02 70 – info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch

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

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo
 Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies
graves, pour les personnes concernées, les bénévoles et les
professionnels
026 426 00 00 – voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch

Prévention et promotion de la santé





Tabagisme : Aide à l’arrêt et campagnes de prévention
Alimentation et activité physique
Santé en entreprise
Espace information-prévention au Quadrant avec programme
d’activité

026 426 02 66 – info@liguessante-fr.ch – www.liguessante-fr.ch
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COMMUNE DE BAS-INTYAMON
Route du Tôt 1
1667 Enney
 026 921 81 00
 026 921 81 09
 www.bas-intyamon.ch
 commune@bas-intyamon.ch

Heures d'ouverture de l'administration communale:
Matin

Après-midi

Lundi

FERME

14h00 – 17h30

Mardi

8h30 – 11h30

FERME

Mercredi

FERME

FERME

Jeudi

FERME

14h00 – 19h00

Vendredi

8h30 – 11h30

FERME

L'administration communale sera fermée:
Pâques
Ascension
Pentecôte
Fête-Dieu
Vacances d'Eté
La Toussaint
Vacances d'Hiver

les 19 et 22 avril 2019
les 30 et 31 mai 2019
le 10 juin 2019
les 20 et 21 juin 2019
du 29 juillet au 18 août 2019
le 1er novembre 2019
du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020

Heures d'ouverture des déchetteries:
SITE ENNEY
Mardi
Mercredi
Samedi
SITE GRANDVILLARD
Mardi et Jeudi
Mercredi
Samedi

Heures d'Eté
(1 avril au 31 octobre)
13h30 – 14h30
17h30 – 19h00
9h30 – 12h00

Heures d'Hiver
(1 novembre au 31 mars)
13h30 – 14h30
17h30 – 18h00
9h30 – 12h00

Heures d'Eté
(1 avril au 30 novembre)
17h30 – 19h30
10h00 – 11h00
10h00 – 12h00

Heures d'Hiver
(1 décembre au 31mars)
18h00 – 19h00
10h00 – 11h00
10h00 – 12h00

er

er

er

er

20

