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Bulletin d’information
faisant office de convocation à l’Assemblée communale du 8 juillet 2020
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Pose de nids artificiels pour hirondelles (action du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut)
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Le mot du syndic
Voici quelques semaines que nous sommes en train de sortir prudemment de cette pandémie qui a frappé
la planète entière et qui laissera des traces indélébiles au niveau humain, économique, social et sociétal.
Notre confort de vie d’avant le Coronavirus a été bouleversé. Notre façon de vivre et notre méthode de
travail ont dû être adaptées. Le confinement a modifié nos relations humaines sans précédent. Des mesures
drastiques ont été prises par les autorités affectant nos libertés habituelles. Sur le plan local, les différentes
restrictions ont été, en règle générale, bien respectées.
De belles actions sont à relever à l’instar de la Société de Jeunesse qui s’est mise à disposition des personnes
âgées pour faire les courses ou les livraisons à la déchetterie. Des bénévoles ont spontanément repris la
livraison des repas aux personnes âgées, les livreurs habituels n’étant plus habilités à le faire. L’entraide des
voisins est également une particularité de nos villages campagnards. Contrairement aux grandes villes où
certaines personnes restent, dans de telles circonstances, isolées et livrées à elles-mêmes, chez nous
chacun a le sens de la solidarité et s’inquiète du bien-être de ses proches ou de ses voisins.
Nos commerces locaux sont une plus-value très appréciée par les habitants de notre village. Quelle chance
avons-nous de pouvoir compter une boulangerie-épicerie, une boucherie et deux laiteries ! Bravo à eux
d’avoir mis en place les mesures nécessaires pour continuer à servir leur fidèle clientèle.
Je remercie vivement toutes les personnes qui se sont engagées à tous niveaux pour traverser cette période
particulière. Ensemble, nous avons passé ce cap difficile avec une certaine sérénité. Bon rétablissement à
ceux qui ont été infectés par ce malheureux virus que nous allons « virer » au plus vite grâce au respect des
consignes de l’OFSP et de l’OCC.
L’adoption d’un nouveau règlement communal sur l’eau potable est l’un des points importants du
tractanda ci-contre. Des adaptations imposées par la nouvelle loi cantonale influencera sensiblement la
méthode de facturation actuelle. Pour une bonne compréhension des modifications, je vous recommande
vivement de prendre part à notre prochaine assemblée.
Continuez à prendre bien soin de vous et de vos proches !

Daniel Raboud, Syndic

Plan de protection pour la tenue de l’assemblée communale
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, l’assemblée se tiendra à la Halle militaire (Centre DCA).
Parking : parking du terrain de foot et le long de la route de sorte à ne pas gêner les autres usagers.
Les mesures de protection édictées par l’OFSP le 5 juin dernier seront appliquées et nous vous prions de
suivre et respecter les consignes mises en place par le personnel communal, notamment les règles
d’hygiène et la distance de 2 mètres.
Ouverture des portes dès 19h30 : désinfection des mains, distribution du masque (port du masque
fortement recommandé), récolte des coordonnées (nom, prénom, No de téléphone), distribution du No
de la place.
Au vu des circonstances, nous regrettons que la traditionnelle verrée ne pourra être offerte à l’issue de
l’assemblée. Aussi nous vous invitons à quitter les lieux après l’assemblée de sorte à éviter tout
attroupement inutile.
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Les citoyennes et les citoyens actifs de la Commune de Grandvillard sont convoqués à l’assemblée qui aura
lieu le :

mercredi 8 juillet 2020, à 20h00
à la Halle militaire (Centre DCA, Route des Auges 27)
Ordre du jour:
1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 27 novembre 2019 (il ne sera pas lu; il
peut être consulté au Bureau communal et sur le site internet www.grandvillard.ch)

2.

Comptes 2019 (ils ne seront pas lus; ils peuvent être consultés au Bureau communal)
2.1. Comptes de fonctionnement
a) rapport de l’organe de révision
b) préavis de la commission financière
c) approbation
2.2. Comptes des investissements
a) rapport de l’organe de révision
b) préavis de la commission financière
c) approbation

3.

Financement des travaux du chalet des Tservettes

4.

Adoption du Règlement relatif à la distribution de l’eau potable (il ne sera pas lu; il peut être
consulté au Bureau communal et sur le site internet www.grandvillard.ch)

5.

Adoption du Règlement communal des finances (il ne sera pas lu; il peut être consulté au Bureau
communal et sur le site internet www.grandvillard.ch)

6.

Composition du conseil communal pour la législature 2021-2026

7.

Approbation des modifications des statuts de l’Association Régionale la Gruyère (ARG)

8.

Approbation des statuts de « Option Gruyère », nouvelle association intercommunale pour la
culture, l’enfance et la jeunesse en Gruyère

9.

Divers

LE CONSEIL COMMUNAL
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Comptes 2019 (bilan, fonctionnement, investissements)
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