
ASSOCIATION DES INTERETS DU QUARTIER DE BEAUMONT-VIGNETTAZ

     PROCES-VERBAL No. 83 : de la séance du 23.04.2007

     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. 82

Le PV est approuvé et accepté avec remerciements

2 Boulangerie Pittet et bruits nocturnes

- il y a une amélioration au niveau des bruits nocturnes
- un rendez-vous avec Pittet sera fixé prochainement                Daniel et JJM

3 Vignette habitant

- le conseil communal a décidé l'introduction de la vignette habitant dans la zone 
*J* du quartier de Beaumont-Vignettaz... (1700 du mois de mars 2007)

- voir si il y a lieu d'écrire pour les tarifs et pour une meilleure information des
pièces de monnaie à insérer dans les parcomètres

- chacun peut noter les différents tarifs en vigueur en ville
- il faudra aller consulter les plans dès la mise à l'enquête              Nicolas et René

4 Illuminations de Noël

- René a la confirmation d'un préavis positif de M. Bossens pour autant que le diamètre
du sapin ne dépasse pas celui de l'ilôt

- René continue les démarches et s'informera de la possibilité d'alimentation électrique
souterraine

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

- à réfléchir sur un concours d'illumination de balcons, vote par les habitants du
quartier ou par un jury indépendant du comité
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5 Exposition des artistes du quartier

- l'expo a été très bien fréquentée, env. 250 personnes au vernissage et en tout
soit plus de 620 personnes

- le niveau des œuvres plus élevé que lors de la 1ère édition
- les panneaux blancs ont été gracieusement offert par Michel Streuli de St-Paul
- ajouter la photographie dans la liste des activités pour la prochaine édition 
- Nicolas fait remarquer que chaque artiste devrait avoir au moins quelques

œuvres à vendre
- les ventes se sont montées à fr. 7'245.- ; 10 % de retenue sur les ventes, soit

5% pour l'AIQBV et 5% pour la commune (location de la salle)

En bref, manifestation à renouveler !

6 Fête de quartier

- attendons proposition et prétentions du groupe de Capoeira pour atelier
ou démonstration

- tournoi de unihockey, semble avoir déjà un intérêt auprès des jeunes
- pétanque dans la cour, Seppi Pürro s'occupera du tournoi et des pistes
- démonstration de foot-tennis, à voir JJM
- grimage, demander proposition et prix à Carole Küng, 

habitante du quartier Laurence
- brocante pour enfants : à annuler
- Miss Suisse, à voir avec Daniel Rotzetter
- l'Amicale du quartier d'Alt nous prête gracieusement leur bar en bois avec 

couvert ( 4 x 4.50 )
- annuler la réservation de la petite roulotte et commander en même temps 

2 soutireuses, la bière et les tables hautes Laurence
- orchestre : budget d'env. fr. 800.- pour 2 musiciens, se renseigner 
- pour les machines à café : se renseigner Hervé

pour les machines à café : se renseigner auprès de Thomas Laurence
- les friteuses seront louées chez Landi Guin ou Grolley

- Nicolas sera là le vendredi pour la mise en place et le samedi matin
uniquement en raison d'une invitation à un mariage

7 Aménagement d'un terrain multisports à la Vignettaz

- il n'y a pas eu d'opposition à la mise à l'enquête 
- Jean-Jacques s'ent rendu la semaine dernière avec 2 représentants de la

commune et Urs en Alsace pour voir des installations et un fournisseur
de terrain multisports

- les travaux devraient débuter en juin et être terminés en septembre
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8 Divers et prochain comité

- Daniel a assisté au Home médicalisé de la Sarine à un concert donné par le
groupe *Le Cygne enchanté" ( six musiciens faisant partie de l'Orchestre
de la Suisse romande). Il a trouvé cette prestation fort intéressante et
propose d'en faire une manifestation en 2008. Il se renseignera pour les tarifs

- Notre porteur et collaborateur Hansi Rappo est toujours hospitalisé au Cantonal

Le prochain comité aura lieu le lundi 14 mai 2007 à  19.45 h.
au bureau chez Jean-Jacques

Fribourg, le 24.04.2007                         Pour le PV, la secrétaire Laurence Métrailler

 


