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Divers

Vendredi 21 juillet 2017

Semsales: l’ASM soutient
Sébastien Maillard

Grâce au soutien, octroyé depuis 2015 par l’Aide suisse aux montagnards, Sébastien Maillard a pu concrétiser plusieurs projets. Eleveur de cerfs
depuis 2013 sur le domaine des Planches à La Rougève (Semsales), il vient d’achever la réalisation de différents aménagements, comme la
réalisation d’un local de fabrication de viande, d’un magasin self-service et d’une salle d’accueil pour les visiteurs et les groupes. Le Semsalois
envisage déjà la mise en place d’autres mesures de développement: participation à des marchés locaux, élargissement de l’offre touristique
ou encore vente au détail sur toute l’année. Dès septembre 2017, il va ainsi quitter son job à 60% pour se consacrer entièrement à son activité
indépendante. Mess.
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PUBLICITÉ

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Salle communale

Vendredi 21 juillet 2017, à 20 heures

é
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Carte e chance
d
Bons

Ouverture des portes à 18 h 45

Abonnement: Fr. 10.–
21 séries de 2 quines et 3 cartons
Volant: Fr. 4.– pour 7 séries

Pavillon Fr. 5500.–

Bingo Fr. 500.–

GRAND LOTO

Marcel, Pierre, François et leur équipe
vous souhaitent d’ores et déjà un bel été!

GO
BIN 00.– Abonnement: Fr. 10.– / Volant: Fr. 3.– pour 5 séries
5
(2 x 20 séries de 2 quines et 3 cartons)
2x
Plaques de 6 abonnements à Fr. 50.–

Prochain loto: samedi 22 juillet 2017, Amicale des pompiers

Et toujours notre carte estivale et plus
de 50 suggestions dans notre carte

20 séries / Riche pavillon de lots: jambon,
viande fraîche, fromage.

Invitation cordiale: Club des bouleurs

Se recommande: Club de quilles Le Cercle

551-804049

Salle communale

Tél. 021 947 41 07 – Fax 021 947 46 21
E-mail: reservation@hoteldevilleattalens.ch
Site: www.hoteldevilleattalens.ch

Plans à l’enquête

Plans à l’enquête

LOTO

délité

de fi
Sur la présentation de ce bon, une volante
artes
C
vous sera offerte pour les 7 premières séries
ainsi qu’une soupe de chalet à la fin du loto
Abonnement: Fr. 10.–
21 séries de 2 quines et 3 cartons
Volant: Fr. 4.– pour 7 séries

Pavillon Fr. 5700.– / Bingo Fr. 500.–
Invitation cordiale: Amicale des pompiers de La Joux
Prochain loto: vendredi 28 juillet 2017, Syndicat pie noire

551-801367

Place des Vérollys
Les Paccots

1 août

Sont mis à l’enquête publique:

Sont mis à l’enquête publique:

• les plans déposés par Lutz Associés Sàrl, rue JeanProuvé 14, 1762 Givisiez, au nom de Mme et M. Lory Racordon et Marc-Aurèle Brothier, chemin des Jardins 28,
1616 Attalens pour l’agrandissement de la maison familiale, chemin des Jardins 28, 1616 Attalens, article 1889,
plan 17.
Ces plans peuvent être consultés au Secrétariat communal où les observations ou oppositions sont à adresser
par écrit.
Le Conseil communal

• les plans déposés par Vanderauwera Sàrl, rue du Four 9,
1400 Yverdon-les-Bains, au nom de Mme et M. Isabelle et
Reynald Emonet, chemin du Petit-Crêt 4, 1617 Tatroz
pour la construction d’une villa familiale, route de Remaufens, 1617 Tatroz, article 1667, plan 28.
Ces plans peuvent être consultés au Secrétariat communal où les observations ou oppositions sont à adresser
par écrit.
Le Conseil communal

551-807183

551-807185

A louer à Semsales

Appartement de 3½ pces
dans maison individuelle, grand
galetas, bûcher et places de parc à
disposition. Situation calme.
Fr. 1440.– + charges
☎ 079 510 63 55
551-806807

Carrosserie G. Mesot
1623 Semsales

<wm>10CAsNsjYFAkNdCwNzI1NTAMOvR2MPAAAA</wm>

dès 19 h

nous sommes à votre
disposition ...

VACANCES
ANNUELLES

http://carrosserie.mesot.pagesjaunes.ch
carrosserie.mesot@bluewin.ch
 026 918 56 03
Très bonnes vacances à tous!
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Notre club de football
recherche de suite

un/e
cantinier/ère
Partie officielle dès 20 h
Ambiance assurée

Restauration chaude

proposée par le Club Cyclomaniacs de la Veveyse

Grand spectacle de feux d’artifices
et lampions offerts aux enfants

Avec le soutien
de la ville
de Châtel-St-Denis

Guichet de fribourg,
Bd de Pérolles 38
Guichet de Bulle,
Rue de Vevey 255
(Glassonprint)
Annonce par téléphone
026 426 42 42
Annonce par e-mail
support@media-f.ch

pour sa buvette
à Oron-la-Ville

Discours de M. Rodolphe Genoud, Président du Conseil général
avec le Duo musical de Claude Bussard
le groupe de Cors des alpes l’Echo des Vanils
et les Sonneurs de cloches de la Dent de Lys

Besoin d’un conseil
personnalisé pour
donner le meilleur
impact à votre annonce
manifestation (loto,
concert, spectacle...)
dans Le messager ?
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du 31 juillet au 15 août inclus
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17-071791

COMMUNE D’ATTALENS

COMMUNE D’ATTALENS

Samedi 22 juillet 2017, à 20 heures

er

Nous vous informons que le restaurant
sera fermé dès le lundi 24 juillet 2017,
réouverture le mardi 22 août 2016.

Dimanche 23 juillet 2017, à 14 h et à 20 h
Ouverture des portes à 12 h 45 et à 18 h 45

LOTO
LA JOUX

L’HÔTEL-DE-VILLE D’ATTALENS

RELAIS SAINT-JACQUES

551-805813

LA JOUX

Le messager
service de publicité

Pour tous renseignements,
nous vous prions de prendre
contact au 079 543 24 72
ou par e-mail à info@ashb.ch
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Pour votre publicité:

www.media-f.ch

551-807297
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