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LeFaougeois 
  

Boîte 
installée à 
l’intérieur 

de 
l’épicerie. 

Lettre ouverte à notre Doyenne  
Bien chère Madame Ruth Herrmann, 
Avec toute votre famille, vous êtes arrivée au village en 1960 
et ne l’avez plus quitté jusqu’à peu.  
Travailleuse émérite et silencieuse, vous avez traversé les 
années avec douceur et fidélité dans tout ce que vous 
entrepreniez.  
On se souvient que, avec vos amies, vous avez cueilli au fil des 
saisons, différentes herbettes pour des boissons naturelles. 
Vous étiez aussi l’instigatrice des confections de tresses et de 
pains pour la Vente paroissiale, dans votre pétrin en bois, avec 
cuisson au four banal de Salvenach.  
Actuellement en villégiature aux Cerisiers, vous continuez de 
positiver, sans jamais vous plaindre. Vous trouvez simplement 
que tout est bien, on y mange bien et on s’occupe bien de 
vous.  
MERCI pour l’exemple que vous êtes et bonne continuation 
pour cette 95ème année de vie. 

Restaurant et Traiteur Oriental

L‘EAU EST NOTRE DOMAINE.
WIR BRINGEN SIE AUFS WASSER.

jack-beck.ch

 Petites 
annonces 
Via la boîte à 

lettres jaune au 
magasin celle où 

il est inscrit 
LeFaougeois

Portrait 
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C’est quoi ce Faougeois  ? Journal 
villageois, indépendant, comportant des infos en 
tous genres pour tout un chacun. Avec la volonté 
de paraître régulièrement, tous les deux mois. Le 
Faougeois se veut liant, trait d’union, rassembleur, 
dopant, carburant, encourageur, … qui plus est 
informatif 
C’est qui  ? Une fine équipe d’enthousiastes 
amateurs, qui a enfin décidé de concrétiser ce 
projet, avec l’appui des autorités. 

Comment le contacter  ? Via la boîte aux lettres 
jaune installée à l’épicerie, celle où il est écrit 
LeFaougeois! 
Le Faougeois se réjouit de recevoir  : Remarque, 
proposition, idée, information, avis de mariage - 
naissance - jubilé – décès - deuil, offre « à donner », 
invitation, demande de visite à l’hôpital ou en EMS, 
échange de service, etc… 
et se réserve le droit de publication. 
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 LeFaougeois

Stand de Tir 
Ouvert à tous  

Le jeudi soir dès 
18h00 

 jusqu’à mi-
septembre. 

Pause estivale de 
juillet à mi-aout  

Clin d’oeil 
Un petit clin d’oeil sur une 
des fenêtres de l’avent 
2018, réalisée par  la 
famille Ledergerber.  
On y voit que le nom du 
village fait souvent le 
bonheur des amateurs de 
jeux de mots. 
Exprimez-Faoug nous 
propose cette fenêtre.  
Hé bien alors… 
Exprimons-nous en 
gardant en tête 
bienveillance et respect.

Baby-sitter 

Michelle Riner  
077 410 10 55 

Orlane 
Brechbühl  

076 530 09 03 

Amélie Heim 
079 407 72 42 

Gym des ainés  
De octobre à fin 

juin 
Mercredi 9h30  

à 10h30 
Salle communale 

Faoug’rmilière 
Marianne Grub    
079  515 28 83 

Essai gratuit  
sur 1 mois 

On cherche 
Si dans votre 
grenier, vous 

avez des nappes 
blanches ou des 

vieux draps 
blancs à liquider 
079 797 46 67 

Union instrumentale  recherche musiciens pour prestations du 28 juillet et/ou du 1er août 2019. Le groupe 
se forme uniquement en juin-juillet. 1ère répétition vendredi 21 juin à 20h au Caveau, sous l’école.  A bientôt

Edito  
Bonjour ! Bonjour ! Bonjour !... c’était il y 
a plus de 30 ans, sous les arcades en 
ville de Morat. Levé d’humeur joyeuse, 
b i e n q u e d é t e s t a n t «  f a i re l e s 
commissions », il trottinait d’un bon pas 
en lançant, à chaque personne croisée, 
u n r e t e n t i s s a n t e t é n e r g i q u e 
«  Bonjour  !  ». J’essayais de canaliser 
l’entrain de mon petit garçon d’un air 
gêné, mais les destinataires de ce jovial 
message répondaient spontanément et 
même, avaient l’air enchantés. Je dois 
afficher semblable béatitude lorsqu’un 
jeune qui va prendre son train croise 
mon chemin et répond, ou mieux, 
anticipe mon salut  ! Cher lecteur, si ces 
lignes vous interloquent, jetez tout de 
suite ce journal et retournez à vos 

tweets. En revanche, si la perspective de 
faire plus ample connaissance avec les 
Faougeois vous réjouit, ouvrez ! Fruit du 
t ra v a i l d e q u e l q u e s p e r s o n n e s 
désireuses de voir Faoug conserver une 
qualité de vie propre aux petits villages, 
ce journal n’est pas à proprement parler 
une publication communale. Vous y 
trouverez certes des informations 
officielles, à ce titre, la commune 
a s s u m e s o n i m p r e s s i o n e t s a 
distribution. Mais vous y trouverez 
également toutes sortes de rubriques 
que vous êtes tous invités à alimenter, 
dans un esprit collaboratif et sans 
polémique. Vous avez ainsi dans les 
mains, aujourd’hui et demain, la 
possibilité de dire «  Bonjour  » à tous 
ceux qui vivent ici !              MH Syndique 
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Hommage à notre épicerie, au cœur du 
village 

Merci à vous, Béatrice et Maurice, qui veillez sur 
nos besoins, en achalandant votre magasin. 
Qui faites l’effort de chercher du vrai pain du 
boulanger plutôt que de cuire du congelé, ainsi 
que des pâtisseries artisanales. Qui trouvez les 
articles les plus nécessaires et privilégiez les 
produits du terroir, jusqu’à la pêche du lac. Qui 
mettez à disposition un service postal et un 
tableau d’affichage. Qui ouvrez les 7 matins de la 
semaine pour être à notre service et donnez du 
travail à d’autres gentilles dames. Qui vous 
préoccupez aussi avec bienveillance des 
personnes les plus faibles. Qui avez personnalisé 
115 biscômes de Noël pour chaque enfant d’ici.  

Que toute votre équipe accueille toujours avec le 
sourire. Qu’il fait bon juste passer dire bonjour. 

MERCI  Ptit Mag ; tu es devenu ESSENTIEL ! 

Nos armoiries Description 
Parti d’argent au paon rouant au naturel sur un mont de sinople,  
et de gueules au hêtre arraché de sinople. 
Ces armoiries apparaissent déjà sur un sceau communal de  1713. 
Il s’agit probablement d’armes parlantes: le nom allemand du village 
est Pfauen, qui signifie paon; le hêtre évoque le nom français, que 
certains éthymologistes font dériver du latin fagus (hêtre). 
Les armoiries définitives ont été adoptées en 1913. 
La description ci-dessus laisse ouverte une certaine liberté graphique. 
Nous avons emprunté le nom de notre publication aux habitants de 
Faoug qui se nomment les Faougeois et les Faougeoises. 

En  Mai 2019 le village de Faoug compte 883 Habitants 

Info Faoug

Atelier Village 
Le samedi 16 mars 2019, la 
M u n i c i p a l i t é a i n v i t é l a 
populat ion a ins i que les 
propriétaires d’immeubles, y 
c o m p r i s l e s r é s i d e n c e s 
secondaires, à participer à un 
atelier village pour permettre 
aux villageois de partager leur 
vision du développement de la 
c o m m u n e p o u r l e s 3 0 
prochaines années. 
Cette démarche, proposée par 
l ’ a s s o c i a t i o n p o u r 
l’aménagement du territoire 

Espace Suisse, s’inscrit dans le 
cadre de la révision du plan 
d’affectation communal qui 
doit répondre aux exigences 
légales fédérales et cantonales. 
Cette journée a rencontré un 
franc succès, puisque 140 
personnes se sont déplacées à 
la Faoug’rmilière.  
Il y avait 4 thèmes choisis par 
Espace Suisse qui a géré et 
donné les directives de cette 
matinée, à savoir les maisons 
de vacances situées au bord du 
lac, le développement des 
constructions, le tourisme et 

pour finir le développement du 
c e n t r e d u v i l l a g e . L e s 
participants étaient réunis par 
groupes de 7 à 8 personnes et 
s e l o n l e u r l a n g u e d e 
prédilection. Ils ont eu à 
disposition 15 minutes de 
réflexion par thème pour 
récolter les idées de chacun et 
les rapporter lo rs d ’une 
discussion finale, riche en 
é c h a n g e s e t r e m a r q u e s 
constructives. 
Espace Suisse va donc analyser 
les résultats de chaque groupe 
et remettre un rapport à la 
Municipalité, en lui donnant 
des pistes esquissées. Pour 
l ’heure, ce document est 
toujours en préparation. 
A réception, la Municipalité 
étudiera les divers conseils et 
suggestions et tentera au 
mieux d’ intégrer certains 
éléments dans le travail de 
r é v i s i o n d u p l a n 
d’aménagement communal, 
tout dans le respect du cadre 
légal imposé.                        SGH 

Reportages

Horaires de la 
Permanence hôpital 
(HFR) Meyriez-Murten 
Du 1er mai au 31 juillet 2019, la 
Permanence de l’HFR Meyriez-
M u r t e n s e r a o u v e r t e e n 
semaine de 08h00 à 18 heures 
(dès le 1er août : 08h00 à 
20h00). Les heures d’ouverture 
du week-end et des jours fériés 
(de 09 à 19 heures) restent 
inchangées. En dehors de ces 
horaires, le site de Meyriez-
M u r t e n n ’a s s u r e p a s d e 
permanence pour les urgences. 
En cas d’urgence, les patients 
de la région de Morat peuvent 
joindre la centrale au 144 ou se 
rendre aux urgences de l’HFR 
Fribourg – Hôpital cantonal ou 
de l’HFR Tafers, qui assurent un 
service 24 heures sur 24. 

Plan Canicule       
Comme chaque année, le 
Service de la Santé du Canton 
de Vaud a décidé de mettre en 
place un plan canicule, qui ne 
sera activé qu’en cas de forte 
chaleur. Dès lors, nous invitons 
toute personne qui souhaite 
une visite ou un contact durant 
la canicule à s’adresser d’ici au 
2 8 j u i n 2 0 1 9 a u b u re a u 
communal 026.670.14.10 ou 
par mail : info@faoug.ch.  

Les habitants concernés dès 70 
ans vont d’ailleurs recevoir un 
courrier à ce sujet avec un 
coupon-réponse à renvoyer, 
même en cas de réponse 
négative. 

Poste de gendarmerie 
mobile Le poste mobile de la 
Gendarmerie fera halte à 
Faoug le vendredi 28 juin 2019 
l’après-midi à proximité de 
l’administration communale.  
Lutter contre le sentiment 
d’insécurité par la présence 
visible de ce véhicule ainsi que 
de son équipage aux endroits 
clés. La présence régulière du 
p o s t e m o b i l e a v e c l e s 
patrouilles à pied ou à vélo sur 
le territoire communal renforce 
la sécurité publique. Offrir aux 
citoyens sur tout le territoire 
cantonal les services d’un poste 
de Gendarmerie comme la 
prise d’une plainte, l’annonce 
d’une perte de documents 
officiels , des consei ls de 
prévention, etc.       La municipalité

Le Faougeois souhaite la bienvenue à: 

Alyah, Fille de Kim et David Bula                               née le 10 avril 2019 

Danny, Fils de Valérie et Thierry Miauton                   né le 16 avril 2019 

Jon, Fils de Ulina Bajraktaraj et Gazmend Tetaj        né le 18 avril 2019 
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Concours N°1

 Faougfou 
  

Rubrique à brac 

Si vous avez des objets à donner ou à échanger, des petits chats qui cherchent un nouveau toit ou de la 
pub que vous souhaiteriez insérer dans nos colonnes, vous pouvez nous en faire part en mettant un 
message dans la boîte jaune LeFaougeois au magasin, en nous laissant vos coordonnées. 

Quel est le prénom du facteur qui officie dans le village de Faoug? Plusieurs réponses possibles, jusqu’au 
30 juin 2019 via boîte jaune LeFaougeois. Nous ferons un tirage au sort parmi les bonnes réponses. A gagner 
un bon d’achat.

Cursus du futur sapeur-pompier volontaire : 

Conditions 
• Dès l’année de tes 18 ans 
• Motivé et disponible 
• Bonne condition physique 
• Nationalité Suisse ou permis C 
• Domicilié dans notre région (VD) 

Engagement 
• Suivre le cours de base FB01 et le EX01 
• S’engager à poursuivre les formations 

complémentaires 
• S’investir à tout moment pour la population 
• Respecter la vie d’autrui 

Acquis 
• Intégration au monde des sapeurs-pompiers 

volontaires 
• Activité variée et valorisante 
• Acquisition de savoir et manipulation de 

matériel spécifique 

1ère année 
• 2 jours de formation cantonale (FB01) 
• 3 exercices à l’Ecole de formation du SDIS 

2ème année 
• Incorporation dans un détachement d’appui 

du village ou celui le plus proche 
• 2 jours de formation cantonale (EX01) 
• 3-4 exercices dans l ’année et renfort 

intervention sur appel 

3ème année 
• Possibilité de rejoindre un détachement de 

premier secours et poursuivre sa formation 

    La prochaine séance de recrutement aura lieu 
le 1er jeudi du mois de novembre en caserne 
de Payerne ou Avenches. Les communes ont 
besoin de volontaires, pensez à vous engager. 

La Municipalité

36

Feu bactérien - 
informations générales 
2019 
Les deux dernières années ont 
é té peu propices au feu 
bactérien, aucun cas n’ayant été 
découvert sur le territoire 
cantonal. 

Po u r r a p p e l , n o u s v o u s 
signalons que la plantation de 
certaines plantes-hôtes les plus 

critiques est proscrite. Il s’agit 
des Cotoneaster sp. et des 
Stranvaesia (Photinia davidiana 
et nussia) au niveau national 
(depuis 2002) et des Pyracantha 
(buisson ardent) à l’échelon 
cantonal (depuis 2011) ainsi 
que des Crataegus (aubépines) 
à moins de 4 km d’un verger 
in tens i f ou conservato i re 
d’anciennes variétés ou d’une 
pépinière de fruits à pépins 

(Règlement sur la protection 
des végétaux du 15 décembre 
2010, art. 16, (RPV, 916.131.1)). 

Veuillez trouver d’avantages 
d’ informations sur le s i te 
internet cantonal  : https://
www.vd.ch/themes/economie/
a g r i c u l t u re - e t - v i t i c u l t u re /
inspectorat-phytosanitaire/feu-
bacterien/ 

La Municipalité 

Informations communales

DP 19 « En Verdeau »  

La Municipalité vous informe qu’elle a donné 
l’autorisation à l’association de sauvetage KV-Murten  

à s’entraîner deux mardis par mois au DP 19, lieu-dit 
« En Verdeau », avec des chiens. Ces entraînements 
débutent à 17h30 jusqu’à 21h00. Merci de votre 
compréhension. 

Info recrutement SDIS Broye-Vully 
Le service de défense incendie et secours de la Broye-Vully compte 8 détachements d’appuis (DAP) et 4 
détachements de premier secours (DPS). 330 sapeurs-pompiers volontaires sur l’ensemble du territoire de 
50km, comprenant une population d’environ 30'000 habitants. 

Les réponses seront publiées dans le prochain numéro .

Réponse:____________________________________________________________________________ 

Nom Prénom: ________________________________________________________________________ 

Adresse:         ___________________________________________________________

https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/inspectorat-phytosanitaire/feu-bacterien/
https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/inspectorat-phytosanitaire/feu-bacterien/
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Jadis 

Chacun est concerné par la démonstration du défibrillateur. Venez nombreux le 18 juin ’19 à la 
FAOUG’rmilière à 20h00 pour vous familiariser avec cet appareil médical qui peut être utilisé par tous.

54

Ça s’est passé par ici

Slow Up le 20 ème 
Comme chaque année le slow 
up est passé par Faoug. 
L’occasion pour les sociétés 
locales (les Samaritains, le Tir, le 
T h é â t r e e t l a J e u n e s s e ) 
chapeautées par la CCLT de 
s’unir pour tenir les stands dans 
la cour du collège.  

Environ 60 bénévoles œuvrent 
pour que les sportifs puissent 
s’arrêter dans notre village. 
Cette édition, du 28 avril ’19,  
particulièrement fraîche, n’a pas 
empêché 17’000 courageux  de 
s’acquitter des 34 km que 
compte le parcours. 

En photo quelques représentants du Tir, du Théâtre, des 
Samaritains et de la Jeunesse travaillant dans la bonne 
humeur.

Fête de jeunesse, les 26-27-28 juillet ‘19 
Dernier week-end de juillet depuis… toujours  : 
c’est ? LA fête de Jeunesse de Faoug. 
Ça veut dire quoi ?  NON – ce n’est pas que pour 
les jeunes – bien au contraire. 
La société de Jeunesse se plie en 4 pour 
organiser une fête du village, à votre service et 
pour qui veut rencontrer ses concitoyens et faire 
de nouvelles connaissances. C’est l’occasion et le 
lieu pour le faire. Tout est mis en œuvre pour 

passer de bons moments. Il y a de la nourriture 
variée, de la musique, des boissons pour tous les 
goûts. L’important étant d’y être, et du même 
coup de soutenir la société. 
Rendez-vous donc en soirée les vendredi 26 et 
samedi 27 juillet, et dimanche dès la fin de 
l’après-midi pour admirer la Jeunesse danser et 
ensuite vous servir un copieux repas. Et pour les 
impatients, jeudi soir de 17h à 22h pour 
l’ouverture des fûts… 

Débarcadère de Faoug 
vers 1940. 

Aujourd’hui il est 
possible d’embarquer à 
Faoug  en direction de 
Morat tous les jours à 

12h55    15h10    16h35  
jusqu’au  

29 septembre. 

Cartes journalières 
disponibles au bureau 
communal pour 15 .-  

Vue du centre du 
village vers 1900. 

En venant de 
Morat pour aller 

à Avenches.  
On y voit à 

gauche la laiterie, 
au centre 

l’ancienne école.
 

Racontez-nous comment c’était Faoug 
Nous faisons appel à votre mémoire pour nous raconter vos souvenirs de l’ancien Faoug avec ou sans 
photos, ainsi vous contribuerez à enrichir la mémoire collective de ce coin de pays. Merci de déposer vos 
témoignages dans la boîte jaune du petit mag’. Celle où il est inscrit LeFaougeois.

Ça se passera par là

Pour vous tenir au courant d’ autres 
événements à venir dans notre village, 
rendez-vous sur le site de la commune 
www.faoug.ch  / Actualités / Calendrier.

La CCLT organise un repas sympa pour réunir la 
population le samedi 29 juin ’19 

Dès 18h00. A la plage et seulement par beau temps.

NDLR: A l’époque ils avaient trouvé une solution idéale pour ralentir le trafic au centre du village avec un 
bâtiment situé au milieu de notre route actuelle. (LOL)

http://www.faoug.ch
http://www.faoug.ch

