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Suite au décès de Mme Silvia Brönnimann le vient-ensuite de la liste « Nouvelle 
équipe communale » est M. Eric Girardin.

M. Eric Girardin a accepté son mandat et reprendra les dicastères de Mme Brönni-
mann. Il a été assermenté le lundi 29 août 2016.

M. Daniel Droux a repris la fonction de vice-syndic.

Conseil communal

Information

Dicastère Responsable Suppléant(e)

Administration générale, 
affaires sociales, justice de 
paix, police, santé, sécu-
rité

Jean-Claude Raemy,  
Syndic

Feue Silvia Brönnimann,  
Vice-Syndique

Finances, impôts, service 
du feu

Feue Silvia Brönnimann,  
Vice-Syndique

Jean-Claude Raemy,  
Syndic

Agriculture, eau, sport Daniel Droux Jean-Marc Oberson

Déchetterie, forêts, routes Silvio Keller Monique Morel

Enseignement et forma-
tion, webmaster

Paul Majcherczyk Daniel Droux

Aménagement du terri-
toire, bâtiment, construc-
tion

Monique Morel Silvio Keller

Affaires militaires, cime-
tières, culte, culture, loi-
sirs, protection civile

Jean-Marc Oberson Paul Majcherczyk
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Commissions

Commission financière
Denis Davet
Bernard Guérin
Andrée L’Homme
Raphaël Laederach
Yves Morel

Commission d’aménagement et constructions 
Olivier Jaquet
Marie-Claude Maillat Jobin
Monique Morel, conseillère
Jean-Marie Pittet
René Terreaux
Gérard Volery

Commission de naturalisation 
Rosmarie Beuret
Jacques Demierre
Gérald Menoud
Dominique Oberson
Gérard Volery

Commission du feu 
Feue Silvia Brönnimann, vice-syndique
Philippe Python

Commission du camp de ski 
Jöelle Genoud, représentante des enseignantes
Jérome Lagger, président
Paul Majcherczyk, conseiller
Alexandra Noth
Christian Perroud
Véronique Spichtig
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1Ha-2 Ha
Laura Gobet et  
Nathalie Iannone 
 
Léa Benninger 
Hadrien Deleplace Montferran 
Simon Droux 
Tania Fracasso 
Sam Gavillet 
Nora Giannini 
Léonie Kilchoer 
Camille Maradan 
Lucien Margueron 
Alicia Python 
Alana Richoz 
Oceano Rodrigues Rosaria 
Elisa Santos Sena 
Justine Stern

1Hb-2Hb
 
Pauline Robatel 
 
Mia Aellen 
Lisa Baumgartner 
Lucas da Silva Mendes 
David Gheorghe 
Noélie Laederach 
Lorine Morel 
Charlotte Perroud 
Romain Perroud 
Bastien Savio 
Océane Thorens 
Antoine Von Goumoëns

3H-4H
 
Elissa Vaucher 
 
Julie Barras 
Leo Droux 
Léa Ducret 
Luca Fracasso 
Déborah Gavillet 
Camille Hermenjat 
Enrico Hummel 
Lara Meira Oliveira 
Adam Python 
Kiara Quinonez 
Emma Richoz 
Leticia Rodrigues Rosaria 
Luc Ropraz 
Tristan Savio 
Afonso Sousa Carvalho 
Eve Spichtig

4H-5H
 
Joëlle Genoud
 
Jade Aellen 
André Bard 
Kaïri Bossy 
Hélia Deleplace Montferran 
Leonardo Fernandes 
Tiago Gomes Pereira 
Loan Guérin 
Lorane Laederach 
Matteo Mongodi 
Jules Oberson 
Mateo Quinonez 
Amandine Von Goumoëns 
Maël Zaza

6H-7H
 
Céline Steiner
 
Melvyn Ballif 
Maël Binggeli 
Théo Cosson 
Maeva Falvo 
Marc Gheorghe 
Matteo Giannini 
Jonathan Hermenjat 
Leonardo Hummel 
Laeticia Jacquat 
Cyril Margueron 
Emma Morel 
Florine Perroud 
Cyprien Philipp 
Bryan Reber 
Tali Rochat 
Elias Ruschetta 
Lukas Santos Sena 
Gonçalo Souza Carvalho 
Johan Thorens 
Nicolas Von Goumoëns

7H-8H
 
Cindy Chammartin
 
Mathéo Bérard 
Marie Bossy 
Anthony Domingues 
Maxim Guérin 
Florent Kolly 
William Majcherczyk 
Giuliano Mongodi 
Jérémy Noth 
Melvin Reber 
Joey Ropraz 
Meïline Schmied 
Maxime Semedo Da Silva 
Lucas Thorens 
Hugo Vitor Jesus 
Telma Vitor Jesus 
Julien Yerly
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Place de jeux – Ecole de Mézières

Jeunesse de Mézières

La commune de Mézières a la chance 
d’avoir une superbe place de jeux équi-
pée pour le foot, le basket, etc.. Suite à 
des déprédations et actes de vandalisme, 
cette place a été fermée en dehors des 
heures d’école pour éviter de gros frais 
de réparations. 

Le Conseil Communal a décidé de l’ou-
vrir à nouveau pour une période d’essai 
afin que les enfants, les jeunes et moins 
jeunes puissent en profiter et s’y rencon-
trer en toute sécurité.

Il arrive à tout le monde d’être « maladroit » 
et de provoquer des dégâts. Pour ne pas pu-
nir toute une communauté, le ou les « ma-

ladroits » voudront bien s’annoncer au 
secrétariat communal ou à l’un de ses re-
présentants. Chacun est sensé avoir une 
assurance-responsabilité-civile qui peut 
couvrir les frais de remise en état.

Merci de prendre soin de cette place qui 
appartient aux habitants de la Commune.

Bravo à la société de jeunesse qui a reçu le premier 
prix des chars lors du Giron 2016 à Villaz-St-Pierre.
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Comme cela est le cas dans la plupart des 
communes  glânoises, le conseil commu-
nal de Mézières a décidé lors de sa séance 
du 2 mai 2016 d’établir un règlement re-
latif aux critères d’attribution des par-
chets communaux.

Ce règlement est un outil proposé par 
la préfecture de la glâne et affiné par le 
conseil communal de Mézières. Il per-
met de répartir les terres agricoles en 
fonction de critères et objectifs précis 
afin de respecter le principe d’égalité de 
traitement.

N’ayant aucune parcelle à attribuer en 
2016, le moment paraît bien choisi pour 
établir un tel document. 

Etant donné que le conseil communal 
dispose d’une large autonomie dans le 
domaine garantie par les articles 50Cst. 
129 al. 2 Cst./FR et 4 LCo, le règlement 
ne sera pas voté en assemblée mais sera 
accessible pour tout un chacun sur le 
site internet de la commune ou, sur de-
mande, au bureau communal.

Règlement relatif aux critères d’attribution des 
parchets communaux

Rapport d’analyse de l’eau
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Le Conseil Communal informe la popu-
lation de la commune que le système de 
prise en charge des déchets ménagers va 
changer à la fin de l’année.

Suite aux nouveaux tarifs de transports 
que nous avons reçus, nous nous voyons 
dans l’obligation de réduire ces frais des 
transports dans le but de conserver la 
taxe annuelle telle que vous la connais-
sez. C’est pour cette raison que nous 
avons décidé de passer à la taxe au poids 
dès le 1er janvier 2017.

Ce système permet de diviser par cinq le 
nombre de transports.
Nous installerons deux Multipress Eco 
dans la commune, une sur la place de 
parc devant l’église de Mézières (place 
actuelle des containers) et une plus petite 
à l’extérieur de la déchetterie de Berlens.

Prise en charge des déchets

Fonctionnement

Une carte magnétique sera mise à disposition des ménages de la commune (avec 
dépôt de caution).

1) La carte insérée dans la machine actionnera l’ouverture de la trappe.
2) Déposer le sac poubelle.
3) La trappe se referme et le sac est pesé.
4) Un montant de CHF 0.55 (pour 2017) sera débité de la carte pour chaque kilo 

Toutes sortes de sacs pourront être utilisés.
Le système Air Pro taxe au sac sera abandonné.

Les cartes pourront être obtenues et rechargées pendant les heures d’ouverture 
du bureau communal.

Des rappels seront communiqués durant l’année pour que vous soyez prêts pour 
l’échéance du 31 décembre 2016.
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Dépôt de gazon à la ferme Python Philippe en Mottex

90 ans

Des planches avec clous ainsi que des 
restes de feu avec boîtes de conserves 
ont été trouvés à la déchetterie verte du 
Tremblex.

Cette déchetterie n’est pas un dépotoir où 
tout et n’importe quoi peut être déposé.

Le non-respect des lieux engendre des 
frais supplémentaires non négligeables 
aux citoyens. Seules les branches d’un 
diamètre inférieur à 12 cm ainsi que le 
gazon y sont admis.

Le dépôt de gazon devant le portail en de-
hors des heures d’ouverture est considéré 
comme une incivilité. Nous appelons les 
responsables à se comporter comme des 

adultes respectueux.

Les contrevenants s’exposent à une amende 
de CHF 20 à CHF 1000 selon la gravité du 
cas. Article 26 du règlement communal.

Nous appelons les citoyens à respecter 
ce lieu dans le but de pouvoir le conser-
ver et de ne pas nous conduire à devoir 
en restreindre l’accès en limitant les ho-
raires d’ouverture.

Cette place étant très peu utilisée, le conseil communal à décider de ne plus dédom-
magé M. Python pour ce service. Par conséquent elle est désormais fermée.

Merci de votre compréhension.

Cette année 2016 a offert au conseil commu-
nal le grand plaisir de rendre visite à ses deux 
nonagénaires et de leur adresser un message 
de félicitations. Encore une fois, bon anniver-
saire Madame Jeannette Golliard, à Mézières 
et Monsieur Francis Galley, à Berlens.
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Service aide aux proches de la Croix-Rouge 
fribourgeoise (CRS)

• Vous soignez votre conjoint ou votre parent âgé, malade ou en fin de vie ?
• Vous êtes sollicité(e) en continu, avez besoin de répit ou devez absolument vous 

absenter ?
• Vous ne savez pas toujours comment faire ni ou demander de l’aide ?

Aide aux proches - Les offres

Un service de relève pour remplacer les proches
Sur simple appel, une auxiliaire de santé CRS, formée et expérimentée, prend en 
charge votre parent à son domicile, veille à son bien-être et sa sécurité, l’aide à se 
mobiliser, lui prépare le repas, le stimule par des activités, l’emmène en promenade, 
etc. 
Tarifs en fonction du revenu et de la fortune. Remboursés par les PC.

Une permanence téléphonique et du conseil à domicile pour les proches
Tous les matins, nous répondons à vos questions et vous informons des aides exis-
tantes. Si besoin, des bénévoles spécialement formés, viennent à domicile pour dis-
cuter de vos besoins et vous soutenir dans certaines démarches. Prestations gratuites.

Renseignements : 7h30 à 11h30 au 026 347 39 79 ou 
aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch.

Des cours pour les proches aidants et les bénévoles  
Le CRS propose des cours pratiques de 2 heures sur les thématiques suivantes :
• Comment mobiliser une personne âgée
• Activités stimulantes pour personnes âgées
• Faire face à la fin de vie
• Démences et comportements
• Hygiène de base
• Alimentation, quand tout change

Prix : CHF 50 / personne
Offre proches aidants : Relève de 3 heures à domicile + cours CHF 95.-/ personne 

Informations et inscriptions
www.croix-rouge-fr.ch/fr/formations 
7h30 à 11h30 au 026 347 39 79 ou 
aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch.
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Élèves de 3H/4H
Même si le temps n’était pas toujours enso-
leillé, nous avons passé de merveilleuses jour-
nées de ski ! Les moniteurs étaient gentils et 
nous ont beaucoup aidés. Grâce à eux, nous 
sommes devenus des champions !

On ne voulait plus s’arrêter quand il était 
temps de rentrer.

Élèves de 5H
Nous sommes allés à la piscine.  Le toboggan 
était trop bien, dedans c’était noir et il y avait 
des petites lumières !  Nous sommes aussi al-
lés à la patinoire. Elle est bien plus grande qu’à 
Romont ! On a pu jouer au hockey et c’était 
super !

La disco du mercredi soir était très bien. Il y 
avait de bonnes musiques et une super am-
biance ! Dommage…c’était un peu trop court. 

Elèves 6H-7H
Le vendredi où nous étions au camp de ski, nous 
sommes allés en raquettes toute la matinée. 
Nous avons traversé une piste de ski de fond. 
Puis, nous avons fait une pause et pris une pho-
to. Après, nous avons traversé une grande forêt. 
Après avoir traversé cette forêt, nous sommes 
allés sur une petite dune de neige pour boire 
un jus de fruit. Nous sommes montés sur une 
grande pente et nous sommes rentrés au gîte 
pour vérifier nos valises et les mettre dans la re-
morque et embarquer dans le car.

Elèves 7H-8H
Pendant trois jours nous avons skié dans 
le froid, mais la chaleur était dans notre 
cœur. Les moniteurs étaient géniaux ! La 
neige était glacée par endroit mais nous 
nous sommes quand même bien amusés. 
Nous sommes malheureux d’avoir passé, 
pour certains, notre dernier camp de ski 
avec l’école primaire de Mézières. Mais 
nous nous souviendrons toujours des 
bons moments passés à Grindelwald.
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Merci

Recherche de fonds pour le camp de ski 2017

Le conseil communal remercie chaleureusement Mme Corinne Chassot pour les 20 
ans qu’elle a consacrés à la commission de ski pour l’organisation de nos camps de 
ski. Merci et bienvenue à Mme Véronique Spichtig qui reprend la relève.

Le camp de ski 2017 aura lieu du lundi 13 au vendredi 17 mars. La commission de ski 
est déjà en train de rechercher des fonds nécessaires. Dans ce but elle organise les 12 
heures de fondue. Merci d’avance pour votre soutien.
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Message du syndic lors des funérailles le 17 août 2016

Nous voilà réunis dans cette église de Mézières pour dire au 
revoir à Silvia, ta maman, Rémy, votre fille, votre sœur, votre 
amie.

Pour la commune, c’est à notre vice-syndique  que nous disons 
au revoir.

Des larmes plein les yeux, le cœur ser-
ré, nous devons bien admettre que tes 
paupières se sont à jamais fermées. Et là, 
dans cette église que tu aimais tant pour 
son art, pour son silence, nombreux vous 
êtes venus dire un dernier adieu à Ma-
dame Brönnimann.

Silvia, toi,  une femme simple, pleine 
de bons sens, avec un caractère très fort 
mais toujours à l’écoute des autres: tu 
es arrivée au conseil communal sur la 
pointe des pieds et tu nous quittes de la 
même manière. Très vite tu as montré 
tes compétences,  ton savoir-faire et sur-
tout tu nous as apporté une grande séré-
nité après un sacré passage tumultueux 
qui a régné  au sein du conseil, passage 
qui ne t’a certainement pas aidé dans ta 
maladie.

Silvia, tu nous quittes trop tôt c’est vrai.

Tu avais encore tellement de choses à 
partager, tant de bonheur à concrétiser. 
La maladie depuis quelques mois déjà 
faisait peser sur tes épaules bien des sou-
cis. Tu as été  exemplaire.

Et bien voilà, le conseil est orphelin 
et il faudra retrouver le courage pour 
poursuivre cette belle fonction que les 

citoyennes et citoyens de Mézières – 
Berlens nous ont confiée. Nous savons 
que nous pourrons compter sur toi.
Nous tous qui sommes ici aujourd’hui et 
tous ceux qui n’ont pas pu être présents,
nous te disons simplement merci.
Merci de nous avoir donné tant de joies,
Merci de nous avoir tant aimés,
Merci de nous avoir transmis tes valeurs,
Merci de nous avoir permis de t’appré-
cier.

Dans le silence de nos pensées, nous au-
rons toujours une pensée pour toi et sur-
tout le lundi soir lors de nos séances heb-
domadaires. 

Silvia tu es partie pour ton plus long 
voyage. Nous te demandons de veiller sur 
ton fils Rémy, sur ta famille et sur notre 
communauté en général.

C’est en agitant notre mouchoir, un 
mouchoir imbibé de larmes, que nous te 
disons adieu Silvia, merci pour tout et re-
pose en paix.

J.-Claude Raemy, 
syndic
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Le plein de vie à la chorale

Beau programme pour le choeur cette 
année, qui après un concert à Noël, a 
travaillé dur pour finalement présenter 
une forte prestation devant le jury à la 
fête cantonale des chanteurs Tutti Canti à 
Bulle, en plus d’un concert partagé avec 2 
autres chœurs la semaine qui suivait. 

Du sang neuf
Saviez-vous qu’un tout jeune directeur a 
repris la direction il y a 3 ans ? Et si le 
changement ne suffisait pas, 10 nou-
veaux chanteurs ont rejoint le chœur 
depuis son arrivée. Pourtant, les chan-
teurs se sentent parfois relativement peu 
nombreux, ayant été habitués à des pé-
riodes où le chœur était fort, avec près 
de 40 membres (contre 30 aujourd’hui).  
Au commencement du chœur mixte, il y avait 
presque 50 chanteurs, et ça avait été la même 
chose quand on avait commencé avec le chœur 
d’hommes au tout début affirme Gilbert, qui 
bat les records puisqu’il est membre du 
chœur depuis passé 65 années. « Mais on 
devait faire un an de solfège avant, et n’étaient 
pris que ceux qui réussissaient l’examen… » 
Bien différent aujourd’hui, puisque bien 
sûr le chef accueille et forme toute per-
sonne intéressée. Ainsi chacun peut re-
joindre le chœur sans connaissance de 
solfège, sans n’avoir jamais chanté, et 
même en pensant ne pas savoir chanter 
( juste).

Chantal affirme d’ailleurs qu’il « fallait 
quelqu’un pour nous secouer un peu, or lui, il 
arrive à nous faire sortir de nos habitudes. Ce 
jeune face à ce chœur comparativement « an-
cien » amène un grand potentiel, rien que les 
mises en voix font vraiment de l’effet, on sent 
la différence »

Une vraie famille
Jeanine, qui a vécu plusieurs changements 
de directeur qui, dit-elle ont chaque fois 
amené quelque chose de nouveau, ne 
se lasse pas d’affirmer que « la société est 
comme une famille, tout le monde s’appré-
cie, et les concerts-spectacles où tous doivent 
donner du sien lient le chœur encore plus. » 

Martine, également membre du comité, 
confirme : « après 25 ans de chant la socié-
té est comme une deuxième famille , de belles 
amitiés se sont tissées, j’apprends à connaître 
de nouvelles personnes au fil des saisons mu-
sicales».

Arrivée il y a bientôt 3 ans et déjà soliste 
pour un gospel, Patricia vient surtout 
pour progresser. Elle qui fait les trajets 
depuis Château-d’Oex (!!) pour chaque 
répétition confirme pourtant qu’ « il y a 
une réelle amitié, et un soutien dans les situa-
tions personnelles difficiles. Et puis on parti-
cipe à la vie de ce village! »

« Et surtout », ne manque pas de noter 
Agnès, « après la répétition, nous avons droit 
à une 3ème mi-temps très agréable. A cela 
s’ajoutent une sortie sur un week-end tous les 
deux ans et une journée pendant l’été .»

De la vie pour le village
Il est ma foi vrai que la commune n’est 
pas des plus riches en sociétés et n’a ni 
chœur d’enfants, ni fanfare. Bon nombre 
de chanteurs, à l’exemple de Maguy, ont 
d’ailleurs rejoint la chorale « pour pouvoir 
m’intégrer quand je suis arrivée au village. Et 
puis c’est un moyen de contribuer et d’appor-
ter quelque chose aux gens ». Et Louis, l’aîné 
des ténors, de soutenir « le chœur dans le 
village c’est de la vie quand même ! » 

Des styles qui plaisent
Cette saison lui a bien plu, avec son ré-
pertoire varié. « Il faut mélanger et choisir 
aussi du moderne pour les jeunes. » Beaucoup 
attirent aussi l’attention sur le fait qu’il ne 
faut pas subitement oublier le répertoire 
traditionnel pour ne faire que des nou-
veautés… Pas facile en effet pour le jeune 
étudiant en musique de satisfaire tout le 
monde, alors que la hauteur du défi, la 
langue et le style sont des obstacles sup-
plémentaires. C’est ce qu’essaie de faire 
Florian, en choisissant un répertoire très 
varié et en acceptant des propositions de 
ses chanteurs. « Ainsi, le chœur peut pro-
gresser, car par exemple, une pièce rythmique 
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exigera qu’il ressente le rythme à fond, alors 
qu’une pièce lente aux belles sonorités permet-
tra de travailler la rondeur des voix. En fait, 
chaque style est extrêmement profitable aux 
autres pièces, et la variété fera que globale-
ment le répertoire plaira à tout le monde ».

Du changement et de la vie à 
l’église
Maël, 23 ans, pour qui le chant est nou-
veau, affirme après une première année 
qui l’a rendu accro au chant : « les messes 
sont une bonne raison de sortir de chez soi le 
dimanche. On est en train de regarder pour les 
rendre plus animées en ajoutant de la percus-
sion, des chants du monde et pourquoi pas des 
instruments typiquement suisses ? »  Repré-
sentant l’avis de la plupart, Maguy ajoute 
que « le fait d’avoir moins de messes que par 
le passé est très appréciable! ». Rosy, d’ori-
gine Mauricienne fraîchement arrivée 
à la chorale, pense avec raison qu’il faut 
« renouveler les chants pour faire envie aux 
jeunes de venir à l’église ; chez moi les églises 
sont pleines, toutes les générations s’y trouvent 
et on est presque à danser ! » 

Mais si le groupe tourne bien, c’est qu’il 
sait en parallèle se lancer dans des projets 
qui plaisent autant aux chanteurs qu’au 
public. Deux concerts-spectacles donnés 
en 2008 et 2012 ont beaucoup soudé le 
groupe et donné envie à des gens de s’en-
gager avec le chœur. Le mythe du chœur 
mixte qu’on ne voit que sur la tribune 
tous les dimanches est pour « L’Amitié » 
largement dépassé…

Le mot du président
Notre chœur s’appelle l’Amitié et porte bien 
son nom !
En effet chaque semaine je suis très content de 
venir aux répétitions afin de passer de bons 
moments de détente, car il règne au sein de la 
société une ambiance très amicale et bon en-
fant. Le chant permet aussi de se ressourcer et 
d’oublier les petits tracas du quotidien !
Notre directeur Florian qui est arrivé parmi 
nous il y a 3 ans nous fait partager ses tech-
niques vocales et musicales et nous apporte 
aussi beaucoup de nouveautés afin de tou-
jours renouveler notre répertoire qui passe du 
« classique » de Bovet ou Kaelin en passant 

par de la musique américaine ou du gospel, un 
chant orthodoxe russe, de la chanson française 
harmonisée, des chants de Noël, une messe en 
allemand et bien d’autres encore. 
Nous avons pour projet de refaire un 
concert-spectacle alors c’est pour cela que j’in-
vite toutes les personnes intéressées à partici-
per à un tel événement à venir rejoindre nos 
rangs !

En effet, rien n’est encore confirmé, mais 
un projet de chants de musique de films 
en collaboration avec un brass band fait 
rêver bien quelques esprits…

Et comme le pense si bien Annelise : « la 
répèt’ ça vaut une tapée de thérapies ! » Ré-
jouissances pour la rentrée en septembre!

Pourquoi pas vous ou quelqu’un 
de votre connaissance
Que vous ayez déjà chanté ou non, vous 
serez les bienvenus.

Notre directeur saura bien vous mettre à 
l’aise et vous donner le plaisir du chant.

Pour les informations :
Sébastien Oberson, président
078 754 20 05

Florian Crausaz, directeur
079 720 94 96

Le président de l’Amitié de 
Mézières- Berlens Sébastien Oberson
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Le groupement des dames de Berlens
Le groupement des dames de Berlens a  
fait sa traditionnelle sortie début Juillet. 
Au programme: visite de la fabrique de 
flûtes de Champagne (VD) et petit atelier, 
repas à Provence « Chez les Rochats », 
visite du musée de l’absinthe, petit arrêt 
au retour à Morat, suivi d’un petit souper 
aux Obasseires. 

Venez nombreux le 8 octobre 2016 à 
l’abri PC de Berlens où nous aurons le 
plaisir de vous accueillir pour une nou-
velle édition de notre fête de la Courge.

Sortie des aînés, 23 mai 2016
Attendre sur la place de parc sise devant l’Eglise, avec des dizaines d’aîné(e)s du vil-
lage, heureux même sous la pluie, un car TPF articulé, c’est une « première » pour 
moi et l’effet est surprenant !

Rouler dans cet immense véhicule « rallongé » sur le boulevard communal Mézières 
– Berlens, c’est excitant et diablement pratique, surtout pour le retour !

Prendre en charge nos amis et concitoyens de Berlens devant l’Eglise, c’est nouer de 
nouvelles amitiés et c’est réjouissant !

Manger un succulent repas dans la cantine du comptoir avec plus de 600 personnes 
pleines de sagesse et d’expériences, c’est plaisant !

Visiter (pour ceux et celles qui avaient du temps ( !) le comptoir, c’est divertissant !
Et tout ça, gratis pro deo (gratuitement pour l’Amour de Dieu), (le président de pa-
roisse était présent !), c’est avenant et complaisant et pour certains ennivrant !

C’est donc le moment d’adresser un petit clin d’oeil à notre Conseil communal bien 
intentionné envers ceux et celles qui perdent leurs cheveux mais gardent la tête 
froide !

Michel Lachat,
un participant enthousiaste
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NOTRE CHALEUR,  
VOTRE CONFORT

Réseau d’énergies renouvelables
Chauff age à distance

Gaz naturel
Biogaz

Mobilité

www.celsius.ch
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Votre annonce ici ?
Contactez-nous !

Déchets’tri 
est un service de 

collecte de déchets 
recyclables 
à domicile

Fini les allers-retours 
à la déchetterie,
pour vous... je m’en occupe

à votre service

www.dechets-tri-a-domicile.ch - Raphaël Quaglia - tél. 079 558 81 82


