
Intervention / CG du 22 mai 2019                                       

Sujet :  

« La déchetterie n’est plus un souci » 

Intervenant :  

Mouvement Indépendant  

A l’attention de :  

Conseil communal / Conseil général 

 

« Mesdames, Messieurs, 

Nous continuons avec une deuxième excellente nouvelle.  

Celle-ci concerne le projet mis en place par le Mouvement Indépendant en collaboration avec 
la Société de Jeunesse et que nous avons nommé « La déchetterie n’est plus un souci ! ».  

Le 12 avril 2017, trois membres du Mouvement Indépendant se réunissaient afin de réfléchir 
à la mise en place d’un service de proximité pour le ramassage des déchets ménagers. L’idée 
était de pouvoir offrir gratuitement une prestation utile et qui, surtout, crée du lien entre les 
habitants. Contact a été pris avec la Société de Jeunesse afin de leur proposer de collaborer 
à cette action afin de lui donner en plus une valeur intergénérationnelle. Leur décision de se 
mettre à disposition de leurs aînés a été un magnifique cadeau et nous les remercions 
chaleureusement pour leur engagement enthousiaste. 

Depuis septembre 2017, chaque 1er samedi du mois, une équipe de bénévoles formée de 
membres du MI et de la Société de Jeunesse parcourt le village afin de rendre visite à la 
quinzaine de personnes inscrites à ce jour à ce service. Un véhicule adéquat nous est 
gracieusement mis à disposition par un habitant du village et chacun œuvre bénévolement. 
Les personnes qui souhaitent bénéficier de ce service peuvent s’inscrire au moyen d’un 
bulletin qui est publié en juillet dans le journal communal. Ce service est destiné aux personnes 
bénéficiaires d’une rente AVS-AI ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite.  

Dans le cadre de sa politique Senior+, le Canton de Fribourg offre la possibilité d’annoncer les 
projets intergénérationnels afin de leur octroyer un soutien et de les faire connaître. Notre 
projet a été soumis à un jury et a été plébiscité par l’octroi d’un prix. Nous sommes heureux 
de pouvoir porter cette information à votre connaissance et pleinement satisfaits de cette belle 
reconnaissance.  

Au printemps, nous avons désormais pris l’habitude de proposer un apéritif à l’ensemble des 
bénéficiaires et des bénévoles afin que tous puissent se rencontrer. Ces moments d’échanges 
et de partages sont riches et précieux. Ce projet s’inscrit dans une démarche villageoise et 
nous souhaitons inviter toutes celles et ceux qui souhaiteraient participer à de futurs 
ramassages à s’annoncer, vous êtes tous les bienvenus ! » 

      Pour le groupe 
Mouvement indépendant 

Valérie Chaperon. 


