Aux membres et amis (-ies) du
PLR de Villars-sur-Glâne

Chères et chers Membres et ami-e-s du PLR Villars-sur- Glâne,
En premier lieu, permettez-moi, au nom du comité du PLR de Villars-sur-Glâne, de vous souhaiter une belle
et agréable année 2020.
Après le succès que notre parti a connu l’automne passé avec l’élection de Johanna Gapany au Conseil des
Etats, nous nous devons de poursuivre l’effort en vue des élections communales de 2021.
Politique familiale, numérisation, fiscalité, écologie, aménagement du territoire ou encore fusion, les
thèmes politiques en cette année 2020 sont riches et variés. D’importance capitale pour le développement
futur de notre commune, vos élus ont besoin d’un maximum d’informations, points de vue ou avis afin de
prendre les décisions qui représentent au mieux vos convictions.
C’est dans cet état d’esprit que le comité du PLR Villars-sur-Glâne a mis sur pied une série d’événements
qui se veulent conviviaux et rassembleurs, créant une opportunité d’échange entre sympathisants, élus
communaux voire cantonaux. Il y en aura pour tous les goûts, sportifs, familiaux ou professionnels, avec
comme fil rouge six repas prévus à midi dans les établissements de notre commune.

Programme PLR Villars-sur-Glâne 2020
20 février 2020 :
12 mars 2020 :
14 mars 2020 :
23 avril 2020 :
7 Mai 2020 :
Mai 2020 :
29 août 2020 :
10 septembre 2020 :
8 octobre 2020 :
11 novembre 2020 :

Assemblée générale Ordinaire du PLR Villars-sur-Glâne, 19h30 La Grange
1er Thursday lunch à 12h au Restaurant Le Platy
Sortie à ski du PLR Villars – Lieu à convenir selon enneigement
2ème Thursday lunch à 12h au Restaurant De Moncor
3ème Thursday Lunch à 12h au Restaurant Le SET
Event commun PLR Sarine Ouest – Sarine Nord – VSG, visite d’entreprise et apéro
Pic-Nic du PLR – rencontre familiale au Réservoir dès 11h30
4ème Thursday Lunch à 12h au Restaurant Le Loft
5ème Thursday Lunch à 12h au Restaurant Le Pacino
6ème Thursday lunch à 12h au Restaurant Le SET

Pour toutes ces manifestations, nous souhaiterions vous communiquer les informations et procédures
d’inscription par voie informatique, nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous envoyer
vos coordonnées à l’adresse du PLR Villars-sur-Glâne : plr-vsg@bluewin.ch.

Vous trouverez également ce programme ainsi que toutes informations utiles sur notre site www.plrvillars.ch. Pour les événements du PLR Fribourg et du cercle de Sarine Campagne, vous pouvez
consulter leurs agendas sur leurs sites respectifs.
En espérant que vous ferez un bon accueil à ce programme et au plaisir de vous rencontrer à l’une de ces
occasions, je vous transmets, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.

Alexandre Wicht
Président

