
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR

     PROCES-VERBAL No. 172 : de la séance du 09.06.2015

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler JJM

     PRESENTS : Dominique Piccand DP

Daniel Rotzetter DR

Christophe Chassot CC

Roger Mollard RM

Laurence Métrailler LM

     DISTRIBUTION : aux participants et Pier-Luigi  

1 PV No. 171

Le PV est accepté et approuvé

2 Correspondance

- Journeaux : Pérolles et Schönberg

- AG - Quartier du Bourg - 1er juillet à 19.00 h.

Dominique et Christophe s'y rendront : à inscrire avec souper LM

3 Sortie des retraités

- la visite, le car, les cafés et le restaurant sont réservés

- programme :

rendez-vous à 07.30 h. rte de Beaumont, départ à 07.45 h.

café croissant à la rôtisserie du Bois-Noir à St-Maurice

apéritif et repas aux Iles à Sion

retour en fin d'après-midi, verre offert au Tea-Room

- 77 participants, y.c. comité

4 Activités  2015

13.09.2015 Bénichon

- animation par des accordéonistes et orchestre

leur demander env. de 11 à 21.00 h. CC

Christophe nous a confirmé leur présence, les détails suivront

- Jean-Marc Papaux sera présent

- le journal avec bulletin d'inscription paraîtra env. le 20.08.2015



ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ-

MONSEJOUR
06.12.2015 Loto des enfants

- il faudra demander des lots à :

BCF - Raiffeisen - Gottéron - Fribourg Olympic - Gisler (sports ville)

08.01.2016 Apéro des Rois

28.01.2016 Assemblée générale

5 Divers et prochain comité

- Fête des voisins 

Il y avait bien du monde et surtout de nouvelles gens

- AG de Pérolles

RM s'y est rendu - rien de spécial - à signaler ouverture de nouvelles pistes de pétanque

- Rencontre annuelle TPF et ass. de quartier

CC et LM s'y sont rendus : c'est le statut quo concernant les changements de la ligne 5

- Expo des artistes : Jean-Jacques propose de la faire en 2017, cela serait

donc l'année de la Bénichon, à réfléchir pour le prochain comité

- Trait d'union publicité : Indalo en ordre / C. Schaller à relancer CC

6 Séance avec M. le Syndic P.-A. Clément, Mme Peiry de l'Agglo et M. Esseiva de

l'UBS concernant les anciens locaux commerciaux de Denner à Beaumont Centre

Résumé très succinct des propos de M. Esseiva :

- Ce centre a été construit en 1975 et peu de travaux de rénovation ont été entrepris

- Le quartier compte 5900 habitants, env. 2000 emplois, donc un réservoir potentiel

- L'UBS a entrepris plusieurs démarches auprès des différentes chaînes alimentaires,

sans succès.

- Elle est ouverte à toute proposition (autre qu'alimentaire) et à la location.

- Elle a également revu son prix à la baisse ( CHF 1'000'000 )

- Elle est actuellement en contact avec un acheteur éventuel.

Proposition

Une séance pourrait être organisée en automne avec les co-propriétaires et le

comité de l'AIQBVM pour voir ce que chacun pense de l'avenir de ce centre.

Le prochain comité aura lieu le lundi 6 juillet 2015 à 19.00 h. au Bistrot 

Fribourg, le 10 juin 2015                     Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler


