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Election complémentaire au Conseil communal
En raison de la démission de Mme Mélanie Lanthmann, Conseillère communale,
pour le 30 septembre 2022, le Conseil communal convoque le corps électoral de
la commune de Bas-Intyamon en vue d’une élection complémentaire le
dimanche 25 septembre 2022, afin de repourvoir le siège vacant.
Conformément aux dispositions légales, les listes portant le nom d’un/e
candidat/e doivent être déposées au secrétariat communal, munies de la
signature d’au moins vingt citoyens/nes actifs/ves de la commune de BasIntyamon jusqu’au mardi 16 août 2022 à 12 heures au plus tard.
Toute personne dont le nom figure sur une liste doit confirmer par écrit qu’elle
accepte sa candidature en apposant sa signature sur la liste déposée. Si cette
confirmation fait défaut, son nom est éliminé de la liste par la secrétaire
communale.
S’il n’y a qu’une candidature, l’élection sera tacite et le/la candidat/e sera
proclamé/e élu/e sans scrutin par le Conseil communal. Si plusieurs listes sont
déposées, l’élection aura lieu selon le mode de scrutin majoritaire (majorité
absolue au premier tour et majorité relative au second tour). Un éventuel second
tour est fixé au dimanche 16 octobre 2022. Si aucune liste n’est déposée, le
corps électoral peut voter pour n’importe quelle personne éligible.
Le Conseil communal
Le Conseil communal remercie en avance Mme Mélanie Lanthmann pour son
engagement au sein du législatif. La tâche est variée et enrichissante et Mme
Lanthmann a fait preuve de beaucoup de dévouement et d’ouverture pour
accomplir son mandat.
Le Conseil communal recherche ainsi une personne prête à s’investir pour la
cause publique. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer auprès d’un
membre du Conseil communal ou de l’administration pour obtenir des
renseignements et les documents officiels.

3

Poste de patrouilleurs (euses) scolaires
La commune de Bas-Intyamon recherche pour le village d’Enney:

Un ou des Patrouilleur(s) / Patrouilleuse(s)
scolaire(s)
Horaires – Passage piétons à côté du magasin la Sieste - Enney
De
De

07.20 h. à 07.40 h.
12.55 h. à 13.15 h

De
De

11.50 h. à 12.10 h.
15.30 h. à 15.50 h. (sauf mercredi après-midi)

Cette fonction est rémunérée.
En cas d’intérêt, même pour une seule tranche horaire, merci de contacter
Mélanie Lanthmann au 078 639 89 48. Nous avons besoin de vous !

Impôts 2022 et factures QR code
Lors de la mise en place des premières factures QR code, la commune a
rencontré une erreur de paramétrage qui ne permet pas de scanner avec
certaines applications de paiement.
Les personnes souhaitant recevoir de nouveaux bulletins peuvent le demander
par mail à caisse@bas-intyamon.ch ou au 026 921 81 04.
Nous nous excusons de ce désagrément.
Le service comptabilité
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Attestations pour séjours d’enfants à l’étranger
En période de vacances en particulier, il arrive fréquemment que des enfants se
rendent à l’étranger en compagnie de proches, sans leurs parents. Dans ces
cas, les adultes qui prennent en charge ces enfants sont bien avisés de se
procurer une autorisation des détenteurs de l’autorité parentale afin d’éviter des
problèmes au passage des frontières.
Il est nécessaire de faire confirmer auprès du contrôle des habitants de la
commune, de manière officielle, que les indications contenues dans
l’autorisation parentale sont conformes à la réalité.
_______________________________________________________________

Cartes d’identité et passeports
Les cartes d’identité suisses peuvent être commandées auprès du bureau
communal ; il est nécessaire d’apporter une photo de bonne qualité, récente,
avec le visage bien dégagé et bien de face. Vous devez également apporter
votre ancienne carte d’identité afin de l’annuler. La carte d’identité coûte
CHF 70.00 pour une carte d’adulte et CHF 35.00 pour une carte d’enfant. Elle se
paie comptant (en cash ou par carte bancaire).
Vous avez également la possibilité d’aller commander une carte d’identité auprès
du service des migrants à Granges-Paccot. Il n’est pas nécessaire d’apporter de
photos, celle-ci est prise sur place.
Les passeports se commandent uniquement au service de la population et des
migrants ; vous devez vous munir de votre ancienne pièce d’identité pour qu’elle
soit annulée. Vous serez photographié sur place.
Au service de la population et des migrants, vous avez la possibilité de
commander en une fois une carte d’identité et un passeport.
Pour l’établissement de votre pièce d’identité, il faut compter avec un délai de
10 jours ouvrables.
__________________________________________________________
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Place de jeux à Villars-sous-Mont
La place de jeux est ouverte au public, vous pouvez
dès lors en profiter !

Place de jeux à Enney
Les travaux sont encore en cours sur le site de la place de jeux d’Enney. Plus
belle et plus sécurisée qu’avant, elle sera réouverte dans le courant du mois
d’août 2022. Merci de vous conformer aux indications en place sur le site.
____________________________________________________________

Voyager en train
Deux cartes journalières permettant de voyager sur le réseau CFF, TPF et autres
compagnies, sont en vente à la cafétéria du Home de l’Intyamon, au prix de
CHF 45.00/pièce.
Deux adresses pour les renseignements et les réservations :
www.sugarcube.ch/home/fr/
Le lien figure aussi sur notre site internet : www.bas-intyamon.ch
ou
Cafétaria du Home de l’Intyamon
1666 Villars-sous-Mont
026 928 44 45
Bon voyage !
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Plantation d’arbres
Les intempéries 2021 ayant mis à mal la forêt à certains endroits, le groupement
forestier, en collaboration avec les écoles, a décidé de planter 700 chênes le
long de la Sarine, entre Villars-sous-Mont et Enney.
Des protections autour de chaque plant ont été installées pour éviter tout dégât
dû au gibier.
Pourquoi des chênes ? cette essence est plus appropriée aux changements
climatiques.
Cette action s’est déroulée sur 3 matinées, les 11, 12 et 13 avril.
Les enfants ont été ravis de cette activité, qui a permis de les sensibiliser sur les
défis de la forêt, son utilité, son respect et sa nécessité pour le climat.
Cette activité a résulté sur un bon moment de partage entre les écoles et l’équipe
forestière.
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Passerelle di Loyètè - Villars-sous-Mont
La passerelle sur le Rio des Praz a été entièrement détruite par les intempéries
de juin 2021.
L’occasion a été saisie de modifier le tracé du sentier des Comtes, pour améliorer
la sécurité et le confort des marcheurs et marcheuses.
Le projet de la nouvelle passerelle est né de cette nécessité de la reconstruire,
à un endroit plus approprié.
Nos collaborateurs de la forêt, associés à la SIV du village, Son Président Cédric
Bourquenoud et l’entreprise Gaby Beaud, ont fabriqué un pont tout neuf. Divers
partenaires ont soutenu le projet pour permettre sa réalisation.
Il a été décidé de la couvrir d’un toit en tavillon pour pérenniser l’ouvrage.
Le chantier a démarré à la fin du mois d’avril :





Bétonnage des culées du pont
Pose de la structure en acier galvanisé
Taille et pose de la charpente
Tavillonnage du toit

Les travaux sont terminés et vous pouvez emprunter cet ouvrage pour vos
balades. Merci de respecter la signalisation en place.
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Le Senior Club
Le 1er café rencontre du Senior Club de Bas-Intyamon a eu lieu le 30 avril
dernier.
A cette occasion nous avons eu le plaisir d’échanger avec plus de 60
participants. Ce moment de partage a ravi autant les participants que la
commission.
Après une brève présentation du concept cantonal et régional, nous avons parlé
de la mise en route de prestations adaptées à notre commune, ce en lien
notamment avec les questionnaires reçus en retour.
Beaucoup d’échanges et d’intérêt des participants autour des tables.
Nous avons pris note des désirs de chacun.
Pour cette première étape 2022, nous avons mis en avant l’animation et la
culture ainsi que les échanges en matière de compétences et de formation.
Sauf événement extraordinaire, c’est désormais la chronique de la commune qui
vous informera des divers événements et dates à retenir.
Milles excuses à toutes les personnes qui n’ont pas pu participer.
Le choix de la date s’est fait très en amont, sans penser que cela coïnciderait
avec la venue des petits chanteurs du 1er mai.
Heureusement nous aurons l’occasion d’en parler lors de nos prochaines
rencontres.

Au nom de la commission,
La présidente Anne-Marie Seydoux
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La classe de Mme Janique Raboud Corpataux a participé à la semaine des
médias à l’école et, pour son travail, la classe a remporté le 2ème prix du cycle 1.
Félicitations aux enfants et à l’enseignante!
_____________________________________________________________
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Tondeuses à gazon et autres machines bruyantes
Avec l’arrivée des beaux jours, les tondeuses à gazon et autres
machines bruyantes reprennent du service.
Pour préserver les rapports de bon voisinage, nous vous demandons
de renoncer aux travaux bruyants :
- les dimanches et jours fériés
- chaque jour, entre 22 heures et 6 heures du matin
La coutume veut que l’on renonce à utiliser sa tondeuse à gazon après 20.00 h
en semaine, 17.00 h le samedi et que l’on s’arrête une heure à midi. Les
dimanches et jours fériés, la tondeuse reste silencieuse.
Les rapports avec vos voisins s’en trouveront plus cordiaux !

Fondation Rieter
La Fondation Rieter vient en aide à des jeunes en formation du district de la
Gruyère. La Fondation a les objectifs suivants :
- apporter une aide financière, sous forme de subsides, aux jeunes de
situation économique modeste au bénéfice d’un contrat d’apprentissage
ou d’une formation de même type domiciliés en Gruyère ou dont les
parents sont domiciliés dans le district de la Gruyère ;
- apporter une aide financière à des adultes effectuant des formations
subséquentes telle que la maturité professionnelle effectuées en dehors
de la période d’apprentissage au sein d’une entreprise ou d’une école
professionnelle ;
- octroyer une aide financière pour d’autres formations réalisées dans des
écoles professionnelles ;
- venir en aide à titre exceptionnel à des familles dans le besoin.
Toutes les informations et les documents nécessaires pour effectuer les
demandes se trouvent sur le site : https://www.fondation-rieter.ch/
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Jeunesse Enney
« Le Cyclamen »
1667 Enney

12ème édition du « Tournoi de Foot sur Savon » à Enney

Par la présente, la Société de Jeunesse d’Enney vous fait part de
l’organisation de son Tournoi de Foot sur Savon à l’ancien terrain de foot
du village.
Les jeunes invitent cordialement tous les habitants de la commune de BasIntyamon
Le vendredi 22 juillet 2022 dès 19h

Un souper est organisé. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la
jeunesse (www.jeunesse-enney.ch).
Durant ce week-end, une cantine, un bar à shot, de l’animation ainsi que la
possibilité de vous restaurer vous permettront de passer un moment
convivial !

Le samedi 23 juillet 2022 dès 8h

Vous allez y voir des matchs de football qui se dérouleront sur
des terrains savonneux, ce qui donne un côté humoristique à
la journée !
Les jeunes Enneysans se réjouissent de vous accueillir parmi
les bulles !

La Société de Jeunesse d’Enney
15

Champignons
La saison des champignons va très prochainement débuter, et afin d’éviter des
surprises très désagréables, il est possible de faire contrôler votre récolte par un
spécialiste.
Pour la région, le point de contrôle se trouve au bâtiment des sociétés, rue des
Alpettes 4 à Bulle, sur rendez-vous auprès de Mme Françoise Niedegger au
079 774 56 48 ou M. Dominique Menoud au 079 951 92 66.

____________________________________
Tour de France
Ce dimanche 10 juillet 2022, le peloton des cyclistes du Tour de France
traversera la vallée de l’Intyamon pour rejoindre Châtel Les Portes du Soleil. Les
sportifs seront précédés de la caravane publicitaire.
Les horaires de passage approximatifs sont les suivants :
Caravane publicitaire :
entre 12.30 h. et 12.50 h.
Peloton : en fonction de la vitesse :
entre 14.25 h. et 14.50 h.
Un flyer a été distribué à tous les ménages pour vous informer des détails de la
manifestation.
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Des animations et restauration sont proposées dans les villages d’Enney et de
Villars-sous-Mont. Nous espérons que vous ferez bon accueil aux sociétés et
commerçants organisateurs.
La circulation sur les routes sera compliquée, voire totalement interrompue entre
10.30 h. et 15.30 h. Il faut donc prévoir vos déplacements durant cette journée.
Nous remercions chacun pour sa patience et espérons que la fête sera belle !
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Place du Congrain – Estavannens
Le Conseil communal a le plaisir de convier la
population à l’inauguration de la place villageoise
du Congrain à Estavannens le
Vendredi 26 août 2022, entre 18.00 h. à 20.00 h.
Rue du Village-d’Enbas 28 – Estavannens
L’Harmonie Paroissiale d’Estavannens et la Lyre de Broc nous feront le plaisir
d’animer ce moment de convivialité et de rencontre.
Nous vous attendons nombreux pour partager le verre de l’amitié.

Place de jeux et la passerelle di Loyètè – Villars-sousMont
Le Conseil communal a le plaisir de convier la population à l’inauguration de la
place de jeux et de la passerelle sur le Rio des Praz à Villars-sous-Mont le
Samedi 3 septembre 2022, entre 09.30 h. et 12.00 h.
Chemin de l’Ecole 9 – Villars-sous-Mont
Des navettes seront mises en place depuis la place de jeux vers la passerelle.
Le chœur-mixte d’Estavannens – Villars-sous-Mont nous fera le plaisir d’animer
ce moment de convivialité et de rencontre. Nous vous attendons nombreux pour
partager le verre de l’amitié offert à la place de jeux.
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Croix Rouge Fribourgeoise

Vous connaissez ou êtes en contact avec un proche aidant qui s’occupe
régulièrement de son conjoint ou d’un parent malade et/ou âgé ?
La Croix-Rouge Fribourgeoise propose des offres :
- pour éviter l’épuisement des proches : le service de relève Aide aux
proches remplace les proches auprès de la personne âgée, maladie et/ou
en fin de vie
- pour répondre aux question des proches, la permanence téléphonique de
la Croix-Rouge est ouverte tous les matins : 026 347 39 79
- pour lutter contre l’isolement et la dénutrition des personnes âgées, le
Repas accompagné : courses, préparation, dégustation et moment
convivial entre l’auxiliaire de santé CRS et la personne.
La CRS offre un bon pour 3 heures gratuites – service de relève. Annoncez-vous
auprès de la commune qui délivrera un bon par famille.
Le service de relève de la Croix-Rouge Fribourgeoise dispose de personnel
qualité et expérimenté qui vient prendre la relève auprès de la personne proche
que vous accompagnez, que ce soit pour reprendre votre souffle, un impératif,
des vacances, un rendez-vous médical ou de loisir, ou tout autre raison, vous
pouvez faire appel au service au 026 347 39 79.
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Planter une variété ancienne de fruitier
Tendres, croquantes, douces et aromatiques, les variétés de fruitiers se
déclinent (presque) à l’infini. Si l’on souhaite goûter à ces arômes uniques, quoi
de mieux que de les cultiver soi-même ! Planter des fruitiers permet également
de la préservation de ce patrimoine unique et fragile. Pour mémoire, sur les 3000
variétés de fruitiers que comptait la Suisse en 1900, près de 1000 ont
définitivement disparu de même que 80% des arbres fruitiers de l’époque.
Le Parc soutient la plantation de variétés rares et locales de fruitiers avec leur
taille inclue sur 6 ans. Les commandes s’effectuent avant le 15 septembre sur le
site
du
Parc.
Toutes
les
informations
se
trouvent
sur
www.gruyerepaysdenhaut.ch (Services > Arbres fruitiers)

Action citoyenne de lutte contre les plantes exotiques
envahissantes
Belles, foisonnantes, colorées, les plantes exotiques invasives s’échappent des
jardins pour coloniser les écosystèmes avec de graves conséquences sur la
biodiversité. Le Parc coordonne les actions de lutte sur son territoire, en
collaboration avec le canton et les communes. Les propriétaires sont également
invités à collaborer en éliminant de leurs jardins ces plantes à forte expansion.
Un dépliant édité par le Parc en 2021 est disponible à l’administration
communale pour renseigner la population sur ces espèces et les moyens de
lutter contre leur propagation.
Les biologistes et autres spécialistes sont formels, la propagation des espèces
envahissantes constitue l’une des causes principales du déclin de la biodiversité
à travers le monde. En Suisse, les plantes exotiques envahissantes se
répandent surtout le long des cours d’eau et des voies de communication,
colonisant des écosystèmes, fragiles et démunis face à ces invasions. Un groupe
de coordination piloté par le Parc et regroupant toutes les forces en présence
(cantons, communes, service des eaux, forestiers, privés) a formulé depuis 2018
une stratégie de lutte conjointe.
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Sept espèces ont été jugées prioritaires pour le territoire du Parc. La berce du
Caucase provoque des brûlures sévères lorsque la sève entre en contact avec
la peau ; la renouée du Japon pose de sérieux problèmes d’érosion des berges
des cours d’eau ; le buddléia de David s’installe en forêt dans les trouées
sensées permettre son rajeunissement et empêche les essences indigènes de
se développer ; l’impatiente glanduleuse et les solidages américains
colonisent très rapidement les berges des cours d’eau et étouffe la flore indigène
de petite taille.
L’ambroisie à feuilles d’armoise et le séneçon du Cap ne sont que peu ou
pas présentes dans le Parc, une vigilance accrue est de mise pour ces deux
espèces.
Toutes les informations se trouvent sur www.gruyerepaysdenhaut.ch (Services
> Plantes exotiques envahissantes)

Impatience glanduleuse :

Buddléa de David ou arbre aux
papillons

Berce du Caucase
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Calendrier des sociétés et manifestations
10.07.2022
22-23.07.2022
31.07.2022
14.08.2022
20.08.2022
26.08.2022

Tour de France
Société de jeunesse d’Enney
Société de jeunesse d’Estavannens
Ski-Club Estavannens
Société de Tir
Commune

03.09.2022

Commune

07.09.2022
10.09.2022
11.09.2022
08.10.2022
11.11.2022
17.12.2022

O2 MontainBike
Ski-Club Estavannens
SIV Enney
Ski-Club Estavannens
Ski-Club Estavannens
SIV Enney

Etape Aigle Châtel Les Portes du Soleil – animations dans les villages
Tournoi de Foot sur Savon à Enney
Fête nationale à Estavannens
Randonnée d’été dans nos montagnes
Tirs obligatoires de 13.30 h. à 15.30 h. – stand intercommunal
Place du Congrain Estavannens - Inauguration
Place de jeux et passerelle di Loyètè - Villars-sous-Mont Inauguration
Tour du canton de Fribourg – étape Enney le Poyet
Tournoi de pétanque au chalet
Sortie pédestre
Montage du téléski et travaux d’automnes au chalet
Assemblée annuelle au chalet – Nouvelle date !
Distribution des cornets de Noël à l’ancienne école d’Enney
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COMMUNE DE BAS-INTYAMON
Route de l’Intyamon 36
1667 Enney
 026 921 81 00
Service de piquet :  026 921 81 08
 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 :
Vacances d’été

du 25 juillet au 16 août 2022

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
(1er avril au 30
novembre)
17h30 – 19h30
10h00 – 11h00
10h00 – 12h00

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

er

er

Pour les questions techniques (eau, épuration, problèmes de ruisseau, etc.) –
service de piquet : 026 921 81 08
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