
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 82 : de la séance du 05.03.2007

     PRESIDENCE : Jean-Jacques Métrailler

     PRESENTS : Daniel Bonfils
Elisabeth Jaquier
Hervé Heimo
Nicolas Jordan
René Brohy
Laurence Métrailler

     EXCUSE : Pier-Luigi Galli

     DISTRIBUTION : aux participants et excusé

1 PV No. 81

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Boulangerie Pittet et bruits nocturnes

- suite aux remarques et commentaires faits lors de l'AG, il faut agir soit
en écrivant à M. Pittet, soit en le rencontrant

- il est décidé de le rencontrer                Daniel et JJM
- demander à René Dougoud son avis Daniel

3 Vignette habitant

- la votation lors de l'AG nous démontre qu'il n'y a pas lieu de faire opposition à
l'introduction de la vignette, mais par contre nous pourrons donner notre avis et
faire quelques remarques

- remarques de Nicolas : prix de la vignette élevé - partager la zone entre zone
bleue et zone payante - coût horaire identique pour Beaumont que pour le
centre ville

- il faudra aller consulter les plans dès la mise à l'enquête              Nicolas et René

4 Illuminations de Noël

- installation d'une fondation en béton pour le sapin de la Vignettaz :
René a contacté M. Inderbizi (Edilité) qui ne voit pas de problèmes à cette
installation. Par contre, il veut que nous contactions M. Bossens (police de la 
circulation) pour autorisation
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- René attend l'approbation de M. Bossens dans les 15 jours
- Si la réponse est négative, il faudra trouver un autre endroit              Nicolas et René

- Pour les guirlandes, René prendra contact ce mois avec Electromag René

5 Exposition des artistes du quartier

- les panneaux seront livrés par la commune le vendredi 30 mars à 08.00 h.

- mise en place des panneaux dès 8 h : Urs et ses collaborateurs, Hervé, Nicolas,
Marcel Meier et Daniel Rotzetter

- remise en place de la salle le lundi 9 avril à 16.0 0 h. :
Elisabeth,  Marco, René, Hervé, Daniel, Jean-Jacques

- Nicolas a rédigé une page pour le 1700 et une page pour le Trait d'union

- prévoir indemnité pour Urs Elisabeth

6 Fête de quartier

en vrac, quelques infos et idées :

- démonstration de Capoeira
- tournoi de unihockey
- pétanque dans la cour
- démonstration de foot-tennis, à voir JJM
- grimage, demander le prix à Mme Rappo JJM
- brocante pour enfants : les avis sont plutôt négatifs
- Miss Suisse, à voir avec Daniel Rotzetter

- la petite roulotte est réservée à la Petite Cave à Givisiez
- étudier l'installation d'un bar en U sous le préau en lieu et place de
- la roulotte JJM

- orchestre : budget d'env. fr. 800.- pour 2 musiciens, se renseigner 

- réserver le matériel à la commune dès maintenant Laurence
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7 Aménagement d'un terrain multisports à la Vignettaz

- la mise à l'enquête a paru le vendredi 2 mars

- les travaux devraient débuter en juin et être terminés en septembre

8 Divers et prochain comité

- concernant l'achat d'une tente et d'un frigo, les avis ont été positifs. Ce matériel
est quasiment neuf. Il a été décidé d'en faire l'acquisition pour fr. 1'000.-

- achat également de 10 parasols à fr. 5.-/pièce et de 30 pots d'Humagne 
à fr. 8.-/pièce (pour l'expo des artistes)

- Obligations de caisse

Nicolas s'est renseigné auprès de la Raiffeisen de Beaumont et nous explique
le fonctionnement des obligations (selon feuille remise à tous)
Par exemple, pour une obligation de fr. 10'000.- sur cinq ans, le rendement
serait de fr. 1'120.- ou 2.24 %

Nous attendons l'entrevue avec Pittet (en vue d'éventuels frais) pour fixer le
montant à déposer

Le prochain comité aura lieu le lundi 23 avril 2007  à 19.45 h.
au bureau chez Jean-Jacques

Fribourg, le 06.03.2007                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

 


