
 

Commune de Pont-en-Ogoz 
 

Déchetterie Le Bry 

 

 

 

 

Afin de faciliter l’élimination de vos branches, DCMI (déchets inertes), de bois et de la 

ferraille, la déchetterie sera spécialement ouverte de la manière suivante : 

 

le samedi 18 avril 2020 

de 13h00 à 14h00  pour les habitants de Le Bry 

de 14h00 à 15h00 pour les habitants de Gumefens 

de 15h00 à 16h00 pour les habitants d’Avry-devant-Pont 

 

de 10h00 à 12h00 

et de 16h00 à 17h00 ouverture normale pour tous, mais que pour l’élimination des 

déchets ménagers et des déchets organiques, selon directives de 

l’Organe cantonal de conduite de l’Etat de Fribourg, selon le tout-

ménage que vous avez reçu le 27 mars 2020. 

 

La situation actuelle étant compliquée pour chaque citoyen, nous vous prions de respecter 

les horaires mis à disposition pour chaque village pour faciliter le dépôt de vos matériaux.  

Nous comptons également sur le bon sens de chacun afin d’éviter un accident et nous vous 

remercions par avance de respecter les consignes qui vous seront données par le 

personnel de la déchetterie. 
 

 

 

 

 
 

Nous avons constaté qu’une grande quantité de branchages a été déversée dans la forêt 

à l’entrée du Gibloux, à Avry-devant-Pont et à Gumefens. Nous rappelons que les 

rémanents de tailles d’arbres en dehors du périmètre forestier doivent être amenés à la 

déchetterie communale. 

Les contrevenants s’exposent à une dénonciation pénale. 

Le Conseil communal vous remercie de votre collaboration pour limiter au maximum 

les risques de propagation du Covid-19 et le respect des directives. 

 

Décharge interdite de branches et autres matériaux en forêt 

Ouverture spéciale  

 



 

 

Accueil extrascolaire - Inscriptions 

 

         Année scolaire 2020-2021 

 

Les inscriptions pour l’accueil extrascolaire dès la rentrée d’août 2020 sont à remplir 

jusqu’au 15 mai 2020. 

Les formulaires sont disponibles sur le site internet de la Commune  

https://www.pont-en-ogoz.ch/fr/educationenfance--ecoles-et-creches.html 

ou peuvent vous être transmis par courrier sur demande.  

Les inscriptions dûment remplies et accompagnées des documents demandés sont à 

retourner à : Administration communale, Route de l’Eglise 13, 1644 Avry-devant-Pont ou 

peuvent être envoyées par courriel à commune@pont-en-ogoz.ch 

Les différentes plages horaires suivantes seront ouvertes sous réserve d’un nombre 

suffisant d’inscription : 

 

 06h40 - 07h50 07h50 – 11h40 11h40 – 13h40 13h40 – 15h25 15h25 – 18h30 

Lundi      

Mardi      

Mercredi      

Jeudi      

Vendredi      

 

Nous vous remercions par avance de vos inscriptions et une confirmation vous parviendra 

fin juin 2020. 

Mme Marie-Claire Fragnière, responsable de l’AES, se tient à votre disposition pour toutes 

questions au 026 915 09 17. Toute l’équipe de l’accueil extrascolaire se réjouit d’accueillir 

vos enfants. 

 

 

 

Le Conseil communal 
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