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Une élection complémentaire pour remplacer Mme Monique Seiler, conseillère
communale démisionnaire, a été organisée 19 janvier 2003. Comme aucune liste n’a
été déposée, chaque citoyen était éligible, à la majorité absolue.Stéphane Pharisa a
été élu p
Stéphane est le fils de Jacqueline Pharisa (1943), elle-même fille d’Emile Pharisa
(1908). Il est né le 14 février 1962 et il a épousé Joëlle Moullet. Le couple a deux
enfants : Lucie 1987) et Sébastien (1990).
- Arrêté fédéral relatif à la révision des droits populaires.
- Loi fédérale sur la participation cantonale aux traitements hospitaliers
Informations sur la fusion éventuelle des 4 communes de Bas-Intyamon
Les citoyennes et les citoyens ont été informés le 15 mai 2003 sur la convention de
fusion, lors d’une assemblée générale à la salle de gymanstique de Grandvillard. La
décision finale sera prise le 5 juin par les assemblées des communes d’Enney, d
Le regroupement scolaire (GEVE), le corps des sapeurs-pompiers et les sociétés
de tir ont déjà fusionné sous l’appellation “Bas-Intyamon”.
Si le contrat de mariage est signé, la nouvelle commune prendrait le nom de
“Commune du Bas-Intyamon”, par opposition aux 4 autres communes de la vallée qui
ont fusionné le 1er janvier 2002, sous l’appellation de “Commune du Haut- Intyamon”.
La commu
Rappelons que les taux d’imposition actuels sont de 0.80 pour Grandvillard, de 0.90
pour Villars-sous-Mont, de 0.95 pour Enney et de 1.00 pour Estavannens.
La convention de fusion accompagnant l’invitation à la séance d’information a été
distribuée aux citoyens (“La Gruyère” du samedi 3 mai 2003). Le futur conseil
communal serait composé de 9 membres : trois pour Grandvillard et deux pour
chacune des tr
La séance d’information a été conduite par le président de la commission de fusion,
le conseiller communal d’Enney Hermann Jungo. Ont été invités : le conseiller d’Etat
Pascal Corminboeuf, le préfet Maurice Ropraz, le médiateur André Philiponna et le
Elections du conseil de paroisse pour 2004 - 2008
Sont élus :
Hélène Albertin, Benoît Caille, Laurent Caille, Gérard Jaquet et Hedwige Jaquet
- Loi du 11.06.2002 modifiant la loi sur l’exercice du commerce
- Décret relatif à l’octroi d’un crédit pour les bâtiments du gymnase de la Broye

- Initiative populaire “Pour 1 dimanche sans voiture par saison”
- Initiative populaire “La santé à un prix abordable” .
- Initiative populaire “Droits égaux pour les personnes handicapées”.
- Initiative populaire “Sortir du nucléaire”
- Initiative populaire “Prolongation du moratoire sur les centrales nucléaires”
- Initiative populaire “Pour une offre appropriée en matière de formation prof
- Modif. sur la loi fédérale sur l’armée et sur l’administration militaire
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- Loi fédérale sur la protection de la population et la protection civile.
- Initiative populaire “Pour des loyers loyaux”
Votations sur la fusion des 4 communes de Bas-Intyamon
Grandvillard, par son refus très net (74.4 % des citoyens), fait capoter le projet. Un
village d’irréductibles gaulois, emmené par trois ou quatre “Vercingétorix” a détruit les
espoirs de 940 citoyens du Bas-Intyamon et de 71 citoyens de Grandvillard. A
Votations sur la fusion des 3 communes de Bas-Intyamon
Raz-de-marée de “oui” pour cette fusion.
La nouvelle commune verra le jour le 01.01.2004
Elections fédérales : conseil des Etats, second tour
Elections fédérales : conseil des Etats et conseil national

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

Contre-projet Avanti : tunnel routier du Gothard et élarg. des autoroutes
Nouveau droit du bail (code des obligations)..
Internement à vie des délinquants sexuels ou violents jugés dangereux
Elections cantonales : élection complémentaire au conseil d’Etat
Nouvelle constitution cantonale
11è révision de l’AVS : retraite des femmes à 65 ans + veuves et orph.
Imposition du couple, de la famille, du logement et du droit de timbre
Augmentation de la TVA de 1 point en faveur de l’A.I.
Services postaux pour tous
Allocation pour perte de gain en cas de service et de maternité
Acquisition de la nationalité pour les étrangers de la 3ème génération
Naturalisations ordinaires et naturalis. facilitées pour les jeunes étrangers
Péréquation financière et la répartition des tâches entre la Conf. et les cantons.
Loi fédérale sur les cellules souches embryonnaires humaines.
Arrêté compétence à la Conféd. de prélever l’IFD et la TVA jusqu’en 2020
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Arrêté fédéral sur les accords bilatéraux II (Schengen-Dublin)
Loi sur le partenariat entre personnes du même sexe (PACS)
Horaire d’ouverture des shops
Extension de la libre circulation aux 10 nouveaux pays membres de l’U.E
Décret sur la construction d’un nouveau bâtiment pour l’école des métiers.
Loi du 14.12.2004 modifiant la loi sur les appareils de jeux et les salons de jeu
Modif.de la loi sur le travail : ouverture des shops dans les gares et les aéroports
Initiative populaire pour des aliments produits sans manipulation génétique (OGM)

