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 Décisions et informations municipales 
 Juillet à septembre 2022 
  
 
 

Administration générale 
Courriel 
d’information 

Dorénavant, il est possible de recevoir les tout-ménages communaux 
par courriel. Pour cela, il suffit d’en faire la demande écrite au bureau 
communal (commune@vucherens.ch). 
 

Préavis 
municipaux 

Les préavis municipaux suivants seront présentés au conseil communal 
du 11.10.2022 : 

- Arrêté d’imposition pour l’année 2023, 
- Compléments au budget 2022, 
- Demande de crédit de CHF 45’000.- pour couvrir les frais induits 

par la réalisation des mesures de prévention contre les 
inondations liées au ruissellement. 

 

Domaines et bâtiments – Propriétés communales 

Location place de 
parc pour 2 bus 
HelvéCie 

La Municipalité a accordé, moyennant rémunération, une autorisation 
pour le stationnement de 2 bus scolaires HelvéCie sur le parking sis à 
côté de la salle communale. 
 

Autorisation 
abattage arbres 

La Municipalité autorise l’abattage de 13 arbres situés sur la parcelle 81, 
Ch. du Montillier 5 et 7, M.-A. Jaquet et C. Charrière. 

 

Travaux publics 

Contrôles mise en 
séparatif du village 

En juin, juillet et août 2022 le service technique a effectué un contrôle 
général par enfumage de la mise en séparatif de l’ensemble des 
bâtiments du village. Les propriétaires concernés par des mauvais 
raccordements seront contactés prochainement et devront mettre leurs 
installations en conformité. 
 

Autorisation 
municipales 

La Municipalité autorise les travaux suivants : 
- Permis de fouille sur le domaine public à Planche Nardin, délivré à 

l’entreprise Cablex sur mandat de Swisscom. 
- Pose d’une isolation périphérique, parc. 314, Planche Nardin 9, L. 

Senn Nura et B. Nura 
- Permis de fouille sur le domaine public à la Rte du Village 12, Parc. 

86, délivré à A. et A. Seiler 
 
 
 
 



 

 
07.08.09.doc  2/2 
Version du 11.10.2022 08:33:00 

Permis de 
construire 

La Municipalité délivre les permis de construire suivants : 
- Transformation générale, Parc. 34, Rte du Village 37, G. Chauvet ; 
- Remplacement du système de chauffage, y compris forage de 3 

sondes géothermiques et modification du local technique. Pose de 
48m2 de panneaux solaires photovoltaïques, Parc, 86, Rte du Village 
12, A. et A. Seiler. 

 
Permis d’utiliser La Municipalité délivre le permis d’utiliser suivant : Construction d'une 

palissade d'une hauteur de 2.00 m, Parc. 76, Rte du Village 14, C.-L. 
Bettex. 
 

Sécurité publique 

Autorisation de 
manifestation 
 

La Municipalité délivre les autorisations nécessaires à la Jeunesse pour 
l’organisation du loto le 12.11.2022. 

Avis de porte à 
porte 

La Municipalité a reçu un avis annonçant une campagne de porte à 
porte pour l’association Enfants du Monde. Cette campagne aura lieu 
entre le 24.10 et le 23.12.2022. 
 

Affaires sociales 

Plan canicule Le plan canicule prévu par le canton, a dû être activé à 2 reprises cet 
été. Les personnes vulnérables de la commune ont été suivies. 
 

Sortie des aînés 
2022 

La sortie des aînés a eu lieu le 8 octobre 2022 et a eu comme but de 
visiter le chemin de fer du Kaeserberg et partager des moments 
conviviaux notamment autour d’un repas fribourgeois. 
 

Services industriels 

Restrictions de 
consommation 
d’eau 

L’approvisionnement en eau de nos sources communales était en 
constante diminution depuis ce printemps en raison des conditions 
météorologiques particulières cette année. Pour cette raison, une 
restriction de la consommation d’eau a été prononcée pour notre 
village du 1er juillet jusqu’au 5 octobre 2022. 
 

 


