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Excellente année 2019 !
L'année 2018 aura été l'occasion de marquer un anniversaire important
pour l'Union des paysans fribourgeois puisque cela fait 170 ans que l'UPF
est au service de l'agriculture du Canton de Fribourg. C’est en effet le 21
février 1848 qu’un texte constitutif fondateur est adressé à des
personnalités du canton les appelant à fonder une Société fribourgeoise
d’agriculture. L'appel a été largement suivi afin de faire entendre la voix du
monde paysan.
Pour être à l'avenir encore plus proche de vous, cette année de jubilé
restera marquée par l'envoi par l'UPF du premier bulletin d'information
électronique à ses membres ainsi qu'aux lectrices et lecteurs intéressés.
Nous vous souhaitons une excellente lecture.
Les collaborateurs de la Chambre fribourgeoise d'agriculture vous
remercient pour votre confiance et vous souhaitent une excellente année
2019.

Nouvelle plateforme

Huiles minérales

FarmX est la nouvelle plateforme
suisse de location de machines et

N'oubliez pas de faire votre demande

services agricoles. Que ce soit
quotidiennement dans le cadre de
sociétés de machines ou
occasionnellement entre voisins
agriculteurs, FarmX vise à faire de la
location un véritable réflexe.
Lancement à début janvier 2019 !

Je teste !

Nouvelle campagne
nationale

de remboursement de l'impôt sur
les huiles minérales. La période de
demande correspond à l'année civile.
La demande doit être adressée à
l'Administration fédérale des douanes,
section Gestion des documents,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
Attention: délai d'annonce fixé au 15
janvier 2019.
Toutes les infos sur douane.ch

Faites-vous connaître !

Après 20 ans de "Proches de vous.

L'USP met à disposition des paysans
suisses une plateforme performante,

Les paysans suisses.", l'Union suisse

qui vous permet d'annoncer vos

des paysans (USP) dit au revoir à son
populaire slogan de campagne et à

activités, vente à la ferme, brunchs,
visites d'étables, etc. C'est gratuit

son logo de la croix agricole, et ouvre

pour les membres UPF et vous

une nouvelle ère avec la marque
"Paysans suisses" et le slogan "D'ici,

pouvez commander du matériel de
vente à des tarifs préférentiels!

avec passion." Découvrez la nouvelle
campagne!

Oui, je m'inscris !

En savoir plus

Visites d'étables
Offrir à la population un contact direct

Portes ouvertes à la
Ferme

avec le monde agricole, c'est l'objectif
de Visites d'étables. Près de 300

En ouvrant les portes de votre
exploitation le dimanche 2 juin

exploitations participent actuellement

2019, vous permettrez à vos visiteurs

à ce programme mais de nouvelles

de vivre une journée riche en

sont toujours recherchées. Le coup

expériences et inoubliable ! Pour

d'envoi de la prochaine saison
coïncide avec la Journée du lait, au

l’agriculture suisse, cette journée de
découverte et de fête sera une

mois d'avril prochain ! Les familles

occasion unique pour renforcer les

intéressées peuvent s'inscrire dès
maintenant!

relations de confiance et la
compréhension mutuelle entre la ville
et la campagne. Délai: 10 février 2019

C'est parti !

Inscription

Les collaborateurs de la Chambre fribourgeoise
d'agriculture vous souhaitent une excellente
année 2019 !
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Union des paysans fribourgeois
Route de Chantemerle 41
1763 Granges-Paccot
026 467 30 00
info@upf-fbv.ch
Cet e-mail a été envoyé à {EMAIL}
Vous avez reçu ce mail car vous êtes membre de notre association.
Désinscription
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