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A. MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL

QUELQUES MOTS DU SYNDIC

Au nom du Conseil communal, je vous adresse, Mesdames et Messieurs, nos meilleures 
salutations.

2014 est l’année de la transformation, sur plusieurs points présentés ci-après.

Conseil communal

Au cours du printemps deux démissions au sein du Conseil Communal ont été enregistrées. Il 
s’agit respectivement de M. Dominique Corpataux et de Mme Anne-Lise Meyer. 
J’y reviendrai sous "Mutations au sein du Conseil communal.

Administration communale

L’administration a déménagé en fin d’année 2013 et est, cette fois bien installée dans les 
nouveaux locaux à la route de Lossy 7

Personnel communal

Suite au départ à la retraite de M. Michel Sallin, c'est Mme Fabienne Aeby qui l'a remplacé. Elle a 
bien pris ses marques et a introduit plusieurs nouveautés dans le fonctionnement de 
l'administration communale et nous nous en réjouissons. 

Suite au départ à la retraite de M. Norbert Friedli, c'est M. Mathieu Sarrion qui a été engagé pour 
rejoindre l'équipe de l'édilité dirigée maintenant par M. Jérôme Bertschy. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et beaucoup de plaisir dans sa nouvelle fonction. Vous trouverez de plus amples 
informations sur cette personne à l’intérieur du bulletin. 

M. Stéphane Mosimann a présenté sa démission pour la fin juin 2014. Nous le remercions pour 
son engagement au profit de l'administration communale et lui souhaitons plein succès pour son 
nouvel avenir professionnel.

Mme Josiane Angéloz, suite à quelques problèmes de santé, est en arrêt maladie depuis le 20 juin 
2014. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons qu'elle pourra reprendre son 
poste le plus rapidement possible.

Loi sur l'aménagement du territoire (LAT)

En termes de changements il m’est impossible de ne pas revenir sur l’acceptation, par le peuple, 
le 3 mars 2013 par plus de 62% des votants, de la révision de la loi sur l’aménagement du 
territoire (LAT).

En effet, ce changement d’orientation de la politique foncière en matière d’utilisation du sol, 
tendant à limiter drastiquement la consommation de nouvelles terres agricoles pour la 
construction, provoque des effets  en cascade.

En ce qui concerne la commune, le premier changement implique directement une réorientation de 
nos intentions et de la manière de conduire la révision générale de notre plan d’aménagement 
local (PAL).

Vous trouverez des précisions à ce sujet dans le chapitre "Aménagement".

Nouveau bâtiment scolaire

Sans entrer dans les détails, nous vous signalons également que l’étude d’un nouveau bâtiment 
scolaire à l’usage de la petite enfance se poursuit, malgré les incertitudes liées au thème 
précédent.
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Plan de fusion

Un autre thème mérite votre attention, il s’agit du plan de fusion élaboré par la Préfecture qui vous 
a été présenté en juin 2013.

Ce plan prévoyait une fusion des communes de Sarine Nord. Le problème de l'appartenance de 
notre commune à l'Agglo est apparu très rapidement. Pour rester dans le simple, il faut savoir 
qu’une fusion de communes dont l’une d’elles appartient au périmètre de l’Agglo implique que la 
nouvelle commune y adhère, voir ci-dessous l’art 6 des statuts de l’Agglo.

Art. 6 b) Fusion impliquant une modification du périmètre de l’agglomération

1 En cas de fusion unissant, d’une part, une ou plusieurs communes 
membres et, d’autre part, une ou plusieurs communes non membres, la 
commune issue de la fusion fait partie de l’agglomération.
2 L’article 38 lAgg s’applique par analogie.
3Pour le reste, les dispositions de l’article 5 des présents statuts 
s’appliquent par analogie.

En prenant en compte l'appartenance de la nouvelle commune à l’agglomération, il est apparu que 
les nouvelles charges financières liées à cette entité créaient un désavantage qui ne permettrait
pas d’aller plus en avant dans les études.

Au niveau cantonal, deux groupes de travail, l’un technique et l’autre politique, analysent la 
faisabilité d’introduire des aménagements financiers et autres, afin de permettre des extensions du 
périmètre de l’agglomération par, notamment, des fusions.

Chacun peut facilement imaginer que cette démarche sera de longue haleine. De ce fait, les 
communes de Belfaux et Autafond se sont rapprochées et ont entamé des discussions bilatérales. 
La première séance de travail du groupe « fusion Autafond/Belfaux » a eu lieu le 7 novembre 
2013.

A ce jour quatre séances de travail ont eu lieu. Elles ont permis de  soumettre pour examen au 
Service des communes une convention, d’établir un calendrier des opérations nécessaires à cette 
fusion, de lister les conventions et règlements communs à adapter.

Il reste bien entendu du travail, mais l’état d’avancement du projet me permet de vous dire 
aujourd’hui que le vote populaire est agendé pour le mois de mars 2015.

Sitôt la convention validée par le Service des communes ainsi que par nos deux exécutifs 
respectifs, le Conseil Communal vous invitera à une séance de présentation de cette fusion.

Manifestations diverses

Je vous rappelle les manifestations suivantes : 

 Les Amis Fribourgeois de Montreux invitent la population belfagienne à participer à la 
Bénichon des Amis fribourgeois de Montreux le dimanche 31 août 2014. Je me réjouis de 
vous rencontrer nombreuses et nombreux à cette manifestation.

 Notez également une nouveauté dans le programme villageois : Festivins organisera son 
traditionnel festival des vins suisses à Belfaux les 15 et 16 novembre 2014. 

 Le 12e festival bédéMANIA aura lieu cette année à Corminboeuf du 7 au 9 novembre 2014. 
Nous souhaitons plein succès aux organisateurs pour cette manifestation. 

 Les médaillés ainsi que assises cantonales Bene Merenti auront lieu au centre paroissial de 
Belfaux le 20 septembre 2014. 

Jean-Bernard Schenewey 
Syndic
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B. AUTORITES COMMUNALES

CONSEIL GENERAL

Présidence du Conseil général pour 2014

Lors de sa séance du 11 mars 2014, les membres du Conseil général ont élu :

- le président du Conseil général pour l’année 2014

 M. Christophe Zbinden, membre du groupe PDC - Futuro 

- le vice-président du Conseil général pour 2014

 M. Dominique Schaller, membre du groupe PS et Ouvertures

Prochaines séances 2014 du Conseil général 

Les prochaines séances 2014 du Conseil général auront lieu les :

 23 septembre 2014
 2 décembre 2014

Mutations au sein du Conseil général

Diverses mutations sont intervenues au sein du Conseil général depuis le mois de juillet 2013 à ce 
jour : 

 M. Philippe Perrault (groupe PS, PCS et Ouvertures) a été proclamé élu membre du Conseil 
général en remplacement de Mme Corinne Vallat, démissionnaire.

 M. Velko Stockel (groupe PS, PCS et Ouvertures) a été proclamé élu membre du Conseil 
général en remplacement de M. Eric Baechler, démissionnaire.

 M. Michel Sallin, secrétaire communal et du Conseil général, a cessé son activité au sein de 
l’administration et de ce fait également au sein du Conseil général en participant à sa dernière 
séance le 16 avril 2013. 

 M. Nicolas Jobin (groupe PDC - Futuro) a été proclamé élu membre du Conseil général en 
remplacement de M. Gabriel Litzistorf élu conseiller communal.

 M. Didier Pauchard (groupe Arc-en-Ciel) a été proclamé élu membre du Conseil général en 
remplacement de M. François Gendre élu conseiller communal.

Lors de la séance du 24 septembre 2013, les membres du Conseil général ont remercié M. Michel 
Sallin et ont salué la présence de Mme Fabienne Aeby, nouvelle secrétaire communale et 
secrétaire du Conseil général.
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Activités du Conseil général en 2013

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur les activités du Conseil général en 
2013, vous pouvez consulter le site Internet www.belfaux.ch ou demander un "Rapport de gestion 
2013" auprès de l'administration communale (tél. no 026/476 60 20 ou commune@belfaux.ch) qui 
vous le fera volontiers parvenir.

CONSEIL COMMUNAL

Mutations au sein du Conseil Communal

Depuis le début de l'année 2014, le Conseil communal a enregistré deux départs. Il s'agit de :

- M. Dominique Corpataux, PDC - Futuro, a été élu conseiller communal en mars 2011 et a 
démissionné avec effet au 31 mars 2014.
M. Gabriel Litzistorf, deuxième des viennent-ensuite de la liste PDC - Futuro, lui succède. Nous 
lui souhaitons du plaisir dans cette nouvelle activité.

- Mme Anne-Lise Meyer, vice-syndique, groupe Arc-en-Ciel, a été élue conseillère communale 
en 2001 et nommée vice-syndique en 2011. Elle a démissionné avec effet au 31 mai 2014. 
M. François Gendre, premier des viennent-ensuite de la liste du groupe Arc-en-Ciel, lui 
succède. A lui aussi nous souhaitons qu'il aie du plaisir dans cette nouvelle activité.

- M. Marc Lüthi a été élu à la Vice-Syndicature. Nous nous en réjouissons et le félicitons.

Le 6 juin 2014, le Conseil communal a pris officiellement congé et de manière conviviale de Mme 
Meyer et de M. Corpataux.

Le Conseil communal souhaite d'ores et déjà à Mme Meyer et M. Corpataux plein succès pour leur 
avenir et une cordiale bienvenue à MM. Litzistorf et Gendre. 

Activités du Conseil communal en 2013

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur les activités du Conseil communal en 
2013, vous pouvez consulter le site Internet www.belfaux.ch ou demander un "Rapport de gestion 
2013" auprès de l'administration communale (tél. no 026/476 60 20 ou commune@belfaux.ch) qui 
vous le fera volontiers parvenir.

     

http://www.belfaux.ch/
mailto:commune@belfaux.ch
http://www.belfaux.ch/
mailto:commune@belfaux.ch
www.belfaux.ch
www.belfaux.ch
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C. DICASTERES

1. ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL ADMINISTRATIF -
RELATIONS EXTERIEURES - AMENAGEMENT - AGGLOMERATION

Administration générale

Enquête administrative

L'enquête administrative menée par le Préfet de la Sarine sur le fonctionnement du Conseil 
communal est close. Cependant, les conclusions relatées dans le rapport de gestion 2012 n'ont 
pas été admises en totalité par le Conseil communal et font actuellement l’objet d’un recours, 
encore pendant auprès du Tribunal cantonal, section administrative.

L’essentiel du recours est constitué par le fait que le Préfet avait ordonné une mesure 
complémentaire à l’encontre du Conseil communal, soit une mesure de mentorat, en y ajoutant les 
frais à charge de la collectivité belfagienne.

Nous estimions que cette mesure était pour le moins disproportionnée. Cette position a été 
confortée par le rapport qu’a transmis le mentor, Me Pierre Boivin, au Préfet puisque ce dernier y 
déclarait que la mesure de mentorat devait prendre fin et que tout fonctionnait bien, ceci dès le 
début de sa présence.

Me. Morel nous a indiqué avoir obtenu une date approximative pour l’obtention d’un verdict. Il 
s’agissait de la fin de l’année 2013 !! 

Force est de constater que ce jugement n’interviendra que lorsque plus personne ne se 
souviendra du sujet traité.

Apéritif du Conseil général et des commissions communales

Le 28 mars 2014, une visite du Palais fédéral a été organisée dans le cadre de l’apéritif des 
commissions. Grâce à Monsieur le Conseiller fédéral Alain Berset, qui nous a reçus en privé, de 
nombreuses portes se sont ouvertes. Nous profitons du présent bulletin d'information pour lui 
réitérer nos remerciements de nous avoir permis de débattre et de répondre à de nombreuses 
questions.

L'apéritif 2015 des commissions communales se déroulera dans les nouveaux bâtiments de 
Groupe E durant laquelle aura lieu une visite des installations de gestion des flux d’énergie.

Réception des nouvelles et nouveaux citoyen(ne)s

La réception des jeunes citoyen(ne)s nés en 1996 aura lieu le vendredi 7 novembre 2014 dans le 
cadre du 12e festival bédéMANIA,  à Corminboeuf.

Les personnes nées en 1996 peuvent d'ores et déjà réserver cette date, à partir de 17 h 00.

Le programme ainsi qu'une invitation personnelle leur parviendront prochainement.
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Reconnaissance pour départ en retraite

Monsieur Norbert Friedly s’en va …..

Une petite manifestation a été organisée le 27 juin prochain pour permettre au Conseil communal 
de lui témoigner toute sa reconnaissance et ses remerciements. Nous formons à l'égard de M. 
Norbert Friedly nos vœux de bonne continuation.

Consortium Champ Bonjard

Suite au bouclement du Consortium Champ Bonjard, nous adressons nos remerciements à son 
Président, M. Urban Kaiser, à son secrétaire, M. Michel Dupré ainsi qu'aux membres du comité du 
Consortium qui ont permis de mener à bien cette importante étape d'urbanisation de notre 
commune.

Contrôle des habitants

Statistiques relatives au contrôle de l'habitant

Le Contrôle des habitants a procédé, en 2013, à l'enregistrement de (toutes nationalités 
confondues) :

 29 naissances  360 arrivées (191 suisses et 169 étranges)
 10 décès  303 départs (155 suisses et 148 étrangers)

Statistiques par rapport à la population totale de Belfaux

Données générales

La population totale au 31.12.2013 était de 3'029 habitants (2'196 suisses et 833 étrangers), dont 
1'512 femmes, 1'517 hommes, 

A Belfaux, la population étrangère est représentée par 57 nationalités différentes.
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Relations extérieures

FUSIONS

Plan de fusion de Sarine Nord.

Projet de M. le Préfet concernant Sarine Nord : comme précédemment évoqué, ce plan de fusion 
est en attente d’un résultat qui devrait être proposé par les deux groupes de travail cité en 
introduction.
Par contre la fusion avec notre commune voisine, Autafond, est en bonne route.

Aménagement

Plan d'aménagement local (PAL) - Révision 

A l’heure ou ces lignes sont écrites, la synthèse des préavis de tous les services concernés vient 
juste de nous parvenir. Sa lecture n’est pas encore effectuée, notre bureau d’urbanisme nous 
remettra un document explicatif pour la mi-juillet.

Quoi qu’il en soit, sur le principe la suite à donner est connue et relativement simple. Elle se 
présente en deux options totalement contradictoires :

- Variante 1
- Adapter notre révision générale par rapport aux remarques des préavis et mettre à 

l’enquête la révision. Cette approbation ne sera possible, premièrement, qu’au terme du 
moratoire, et les conditions de la nouvelle législation restent en grande partie inconnues

- Variante 2
- Déposer un dossier d’examen complémentaire et préalable qui répond aux conditions du 

moratoire et demander une approbation le plus tôt possible.
Cette deuxième variante voudrait que l’ensemble des zones affectées projetées dans notre 
actuelle révision soit transposé dans le plan directeur. Seule une petite partie trouverait une 
affectation au plan des zones grâce à une ou des compensations internes.

Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette nouvelle loi et ses incidences pendant et 
après le moratoire, je vous invite à consulter les liens suivants :

http://www.vlp-aspan.ch/fr/information/lamenagement-du-territoire-en-suisse

http://www.fr.ch/ce/files/pdf59/13_11_19_CE_Reponse_DAEC_Instruments_modification_loi_feder
ale_amenagement_territoire.pdf

Dès la rentrée, la commission  proposera au Conseil communal une stratégie à adopter avec son 
contenu. 

Le Conseil communal vous informera régulièrement de la suite du thème soit par écrit, soit par son 
site ou par une séance officielle si un examen complémentaire devait être l’option retenue.

Agglomération

Pour toute information relative à l'Agglo, veuillez vous référer au site internet www.agglo.ch ou au 
Rapport de gestion 2013 que vous pouvez obtenir auprès de l'administration communale ou en 
consultant le site internet www.belfaux.ch.

Information importante concernant l'Agglo 

Par 54,6% des voix, les citoyens de la commune alémanique de Düdingen se sont prononcés en 
faveur d'un retrait du périmètre de l'agglomération de Fribourg. Le Conseil communal va à présent 
entreprendre des démarches institutionnelles dans ce sens.

http://www.vlp-aspan.ch/fr/information/lamenagement-du-territoire-en-suisse
http://www.fr.ch/ce/files/pdf59/13_11_19_CE_Reponse_DAEC_Instruments_modification_loi_federale_amenagement_territoire.pdf
http://www.agglo.ch/
http://www.belfaux.ch/
http://www.vlp
http://www.fr.ch/ce/files/pdf59/13_11_19_C
www.agglo.chou
www.belfaux.ch
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2. FINANCES - IMPOTS - ÉCONOMIE - POLICE - CIMETIERE

FINANCES ET IMPOTS

Comptes 2013

Les comptes de fonctionnement et d'investissements de l'exercice 2013 ont été présentés et 
acceptés lors de la séance du Conseil général du 20 mai 2014.

Fonctionnement

Le compte de fonctionnement 2013 laisse apparaître un bénéfice de Fr. 69.35 après des 
amortissements ordinaires et obligatoires de Fr. 404'833.00, des amortissements 
supplémentaires de Fr. 90'740.65 et une provision de Fr. 100'000.00 pour des réfections de 
routes.

Ces amortissements supplémentaires ainsi que la provision ont été permis grâce à la 
maitrise générale des charges. Les charges qui nous lient au Canton sont identiques au 
budget et les charges qui nous lient aux associations de communes ont légèrement diminué.

Les rentrées fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physique sont inférieures de 
4.6 % au budget mais elles ont été compensées par les autres impôts relatifs aux comptes 
gains immobiliers et mutations.

Il faut se réjouir de ces résultats mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’impôts irréguliers. 
Notre Commune n’a plus de terrain en zone à bâtir et par conséquent ne bénéficiera plus de 
ces impôts.

Investissements

Durant l’année 2013, des investissements pour un total de Fr. 3'532'815.85 ont été effectués; 
les recettes d’investissements, quant à elles, s’élèvent à Fr. 711'639.20. Le compte boucle 
avec un solde négatif de  Fr. 2’821'176.65.

Bilan

Le total du bilan s’élève à Fr. 15'607'804.15.

Budgets 2014

Les budgets 2014 de fonctionnement et d’investissement ont été présentés et acceptés lors 
de la séance du Conseil général du 3 décembre 2013.

Fonctionnement

Le budget boucle avec un total des charges de Fr. 10'904'331.-- et des produits de              
Fr. 10'714'935.--, soit un résultat négatif de Fr. 189'396.--.

Pour l'année 2014, les charges augmenteront de 2.72 % et les revenus de 0.83 %. 
L'augmentation des charges est supérieure à la progression des revenus. Les rentrées 
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fiscales dues à l'augmentation de la population sont péjorées par la diminution de la fiscalité 
d'environ 1.1 % des personnes physiques.

De la péréquation des ressources, un montant de Fr. 456'913.-- nous a été attribué. Notre 
indice du potentiel fiscal qui, l'année passée, se trouvait à 82.15,  est passé pour cette année 
à 80.78, soit une péjoration par rapport à la moyenne qui est de 100.

De la péréquation des besoins, un montant de Fr. 121'460.--.-- nous a été attribué. Notre 
indice synthétique des besoins qui, l'an passé, était de 103.42, a diminué cette année à 
101.71

L'année 2014 est la dernière année où nous recevons de l'Etat une contribution de               
Fr. 104'139.-- pour la mise en place de la 2ème année enfantine.

Investissements

Différents investissements et reports d'investissements sont prévus pour le budget 2014.

Trois nouveaux investissements ont été présentés et approuvés par les membres du Conseil 
général lors de sa séance du 3 décembre 2013. Il s'agit de :

 aménagement des anciens bureaux de l'administration pour une utilisation par l'école
 concept Valtraloc, crédit complémentaire
 étude collecteur de la Rosière

Le total des dépenses d'investissements, y compris les reports d'investissements, s'élève à 
Fr. 1'417'500.--.

Les recettes d'investissements estimées s'élèvent à Fr. 495'853.--.

Economie

Commission économique de Belfaux

L'année dernière, l'apéritif de l'économie locale réunissant les commerçants et artisans de notre 
village a eu lieu le 5 septembre à la Carrosserie Ottet, Rte de Formangueires 1 à Belfaux. Cette 
manifestation était placée sour le thème « EVOLUTION DANS LA PEINTURE AUTOMOBILE ».

L'apéritif 2014 de l'économie locale aura lieu 

jeudi 4 septembre, à 18 h 00, 
à la salle paroissiale,

Rte de l’église 5, à Belfaux.

Cette rencontre permet de nouer des contacts et de renforcer les liens entre les autorités locales 
et les acteurs économiques.

Une invitation personnelle sera envoyée aux personnes, entreprises et artisans concernés.
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3. AFFAIRES SOCIALES - SANTE - PETITE ENFANCE - JEUNESSE

Service social

Le Service social de la Sonnaz est installé à 1762 Givisiez, route de l'Epinay 2, au rez-de-
chaussée (tél. 026 460 87 00, fax 026 460 87 01 / ssr.sonnaz@bluewin.ch), et est desservi selon 
l’horaire suivant :

lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h 30 à 11 h 30
mercredi : de 14 h 00 à 17 h 00

Création d’une commission « senior + »

La LSen (loi sur les seniors) entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Les communes auront ensuite 5 
ans pour définir leur concept communal :

LSen, Art. 4, Compétence des communes
1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les communes définissent 

dans un concept communal les mesures qu’elles entendent mettre en œuvre, en 
complément des mesures de l’Etat, pour contribuer à atteindre les buts de la présente loi.

2) Elles réactualisent régulièrement leur concept communal et le transmettent à la Direction 
en charge de la santé.

Le conseil communal cherche pour début 2015, 5 personnes motivées pour cette commission, 
dont une qui assurera la présidence.

Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer d’ici fin août 2014 auprès de l’administration 
communale. Les 5 membres seront ensuite nommés par le conseil communal.

FASDS – Fondation pour l’aide et les soins à domicile de la Sarine

Les prestations d’aide et de soins à domicile, définies par les lois en vigueur, sont assurées par 
des équipes d’infirmières, infirmiers, aides familiales, assistantes en soins et santé 
communautaire, aides soignantes, auxiliaires de santé, aides ménagères, ergothérapeutes.

La mission de la fondation est de permettre à toute personne malade, handicapée, nécessitant un 
soutien, une surveillance, de l’aide ou des soins, de vivre dans son environnement habituel et le 
plus longtemps possible.

Toute demande d’intervention fait l’objet d’une évaluation et d’un contrat dont les modalités sont 
négociées avec la personne, ses proches et en collaboration avec les partenaires du réseau 
médico-social. Les prestations s’inscrivent avant tout sur l’apport volontaire de la personne et de 
son entourage qu’elles visent à soutenir et si nécessaire à relayer provisoirement.

Territoire : Autafond, Avry, Belfaux, La Brillaz, Chésopelloz, Corminboeuf, Corserey, Grolley, 
Matran, Noréaz, Ponthaux, Prez-vers-Noréaz, La Sonnaz

ANTENNE V

Place de l’Eglise 2  1772 Grolley  Tél. 026 425 55 25   Fax 026 476 61 59

Courriel: antenne5@fasds.ch 

Fondation pour l'aide et les soins à domicile de la Sarine
Route de St-Nicolas de Flüe 2

1700 Fribourg

Tél. : 026 425 55 25 Fax : 026 425 55 39

Courriel : direction@fasds.ch

mailto:ssr.sonnaz@bluewin.ch
mailto:antenne5@fasds.ch
mailto:direction@fasds.ch
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Nous recevons vos appels au téléphone du lundi au vendredi de 07h30 à 11h30 et de 14h00 à 
17h00. En dehors de ces heures, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés, vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur au même numéro 026 425 55 25, nous vous rappellerons.

Baby-sitting

Pour la garde occasionnelle de vos enfants, il suffit de s’inscrire en tant que membre auprès de la 
Croix-Rouge fribourgeoise et de verser une cotisation annuelle dont le montant reste libre. Vous 
recevrez alors une liste complète de tous les baby-sitters formés par la Croix-Rouge que vous 
pourrez contacter directement. Veuillez vous annoncer à :

Croix-Rouge fribourgeoise – Service de baby-sitting
Rue G.-Techtermann 2, CP 279 – 1701
 no 026 / 347 39 40 ou par mail : baby-sitting@croix-rouge-fr.ch

Puériculture et services aux parents

La Croix-Rouge fribourgeoise propose un service de puériculture et des conseils aux parents. Les 
puéricultrices sont des infirmières spécialisées dans la petite enfance. Elles accompagnent les 
parents, notamment par des conseils personnalisés concernant l’alimentation, les pleurs, le 
sommeil, l’acquisition de la propreté et l’éducation ainsi que le suivi du développement 
psychomoteur de l’enfant.

Ce service propose une permanence téléphonique de 08 h 00 à 09 h 30, du lundi au vendredi, des 
consultations à Belfaux ainsi que des visites à domicile sur demande. 

Vous pouvez joindre le service de puériculture au 026 / 347 39 69 ou vous rendre aux visites qui 
ont lieu au rez-de-chaussée, 1ère salle à gauche, du centre paroissial, à Belfaux, chaque 3ème jeudi 
du mois : 

17.07.2014 21.08.2014 18.09.2014

16.10.2014 20.11.2014 18.12.2014

Ecole maternelle

A la rentrée scolaire 2014 - 2015, l'école maternelle de Belfaux accueillera les enfants nés entre le 
01.08.2010 et le 31.07.2011 à raison de deux demi-jours par semaine. 

Les frais d'inscription s'élèvent à Fr. 100.-- et l'écolage mensuel à Fr. 85.--.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Florence Châtelain Zuccone au 
tél. no 026/475 10 79 ou no 078/615 37 66.

Accueil extrascolaire (AES) de Belfaux - Autafond                          

L’Association de parents d’élèves (APE) de Belfaux et environs se réjouit d’accueillir à nouveau les 
enfants en âge de scolarité à l’accueil extrascolaire de Belfaux-Autafond, dès la rentrée le 28 août 
2014. 

mailto:baby-sitting@croix-rouge-fr.ch
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Horaire du lundi au vendredi

Horaire 1 07 h 00 - 08 h 00 Horaire 4 13 h 20 - 15 h 40
Horaire 2 08 h 10 - 11 h 30 Horaire 5 15 h 40 - 17 h 40
Horaire 3 11 h 30 - 13 h 20 Horaire 6 17 h 40 - 18 h 10

Ces plages horaires ne seront valables que si un nombre d’inscriptions minimal sera atteint. La 
plage horaire 4 du lundi et la plage horaire 2 du mercredi ne sont  pas ouvertes car tous les 
enfants sont à l’école.

TARIFS POUR LES ENFANTINES

Horaire 1 Horaire 2 Horaire 3* Horaire 4 Horaire 5 Horaire 6
1)Sommes des revenus 
bruts du groupe familial

07H00-08H00 08H00-11H30 11H30-13H20 13H20-15H40 15H40-17H40 17H40-18H10

Jusqu’à 30'000.00 4.00 11.00 8.20+1.80=10.00 9.00 7.50 2.00
De 30'000.00 à 60'000.00 5.00 13.00 8.20+3.80=12.00 11.00 8.50 2.50
De 60'000.00 à 80'000.00 6.00 15.00 8.20+5.80=14.00 13.00 10.50 3.00
De 80'000.00 à 
1000'000.00

7.00 17.00 8.20+7.80=16.00 14.00 12.00 3.50

Dès 1000'000.00 8.00 19.00 8.20+9.80=18.00 15.50 13.00 4.00

TARIFS POUR LES PRIMAIRES

Horaire 1 Horaire 2 Horaire 3* Horaire 4 Horaire 5 Horaire 6
1)Sommes des revenus 
bruts du groupe familial

07H00-08H00 08H00-11H30 11H30-13H20 13H20-15H40 15H40-17H40 17H40-18H10

Jusqu’à 30'000.00 5.00 8.20+3.80=12.00 12.00 9.00 2.50
De 30'000.00 à 60'000.00 6.00 8.20+5.80=14.00 14.00 11.00 3.00
De 60'000.00 à 80'000.00 7.00 8.20+7.80=16.00 15.00 13.00 4.00
De 80'000.00 à 
1000'000.00

8.00 8.20+9.80=18.00 16.00 14.00 5.00

Dès 1000'000.00 9.00 8.20+11.80=20.00 18.00 15.00 6.00

* 8.20 = prix du repas

1Est considéré comme revenus l'ensemble des ressources de la famille, soit : salaires 
bruts, pensions alimentaires, bourses d'étude, allocations chômage, rentes, revenus divers 
(allocations de résidence, de ménage, etc.) à l'exception des allocations familiales 
cantonales qui sont déduites. Lorsque les parents vivent en union libre, les revenus sont 
pris en considération de la même manière que pour les couples mariés.

Vous trouverez les documents d’inscription ainsi que de plus amples informations à 
l’administration communale ou sur le site de l’APE (ape@belfaux.ch).  Les contrats d’inscription et 
la charte de bonne conduite dûment remplis sont à envoyer le plus rapidement possible par poste 
à l’adresse suivante : APE, case postale 126, 1782 Belfaux. 
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4. TRANSPORTS - COMMUNICATIONS - MOBILITE -
ADDUCTION ET EVACUATION DES EAUX

Transports - Communications

Chemins des écoliers

Les écoliers sont principalement mis en danger sur le chemin de l’école par les parents y 
conduisant leurs enfants. Nous vous rappelons que les parents sont tenus de conduire leurs 
enfants uniquement sur la place inférieure de la halle de sports. Vu les cas réguliers de mises 
en danger des enfants par le parcage vers le Chemin de la Ferme, au carrefour de Champ 
Bonjard, ou au Chemin des Ecoliers, nous vous prions de respecter strictement cette règle.

Le parcage de véhicules le long des routes de desserte des quartiers d’habitation augmente 
fortement le risque d’accident, spécialement avec les enfants. Ne stationnez pas en dehors des 
cases le long des routes.

Entretien et rénovation des routes 

La commission des routes a évalué l’état des revêtements et des ouvrages annexes sur les routes 
communales. De nombreux défauts ont été constatés. Ils ont tous fait l’objet d’une évaluation des 
mesures et des coûts de remise en état. Une demande d'étude a été donnée au bureau Giner afin 
de voir quels travaux peuvent bénéficier de subventions du canton et de la Confédération par 
l’intermédiaire du Service des améliorations foncières.

Les actions suivantes ont été entreprises :

 réfection du revêtement de la route de l’Eglise vers la route de Lossy. Une couche de 
finition a été appliquée sur l’intégralité de la route en 2014.

Route de l'Eglise

L'état superficiel de la route se faisant sentir, le conseil communal a décidé de procéder à la 
remise en état par un dégrappage et la pose d'un tapis de finition. Les travaux avaient été 
budgétisés en 2013, mais la réalisation a été terminée au mois de mai 2014.

Route de la Rosière

En 2013, les ponts et chaussées ont mis à l'enquête le prolongement de la bande cyclable depuis 
le chemin Ducotterd jusqu'au chemin du château de la Rosière. Ceci est en voie de réalisation.

Route de Cutterwil

Un tronçon de route a dû être rapidement effectué en 2013, du fait de son état, pour un montant 
de Fr. 11'000.-. Une répartition des frais a été faite, soit Hoirie Delley Fr. 2'500.-, groupe E 
Fr. 4'000.- et solde à la charge de la commune.

Fauchage de foin

Suite à plusieurs interventions de bordiers auprès de la commune, celle-ci demande aux 
propriétaires de parcelles d'effectuer un fauchage du foin afin de ne pas mettre en danger les 
utilisateurs, surtout dans les carrefours des routes.
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Zone 30

Les aménagements de la zone 30 sur la Route Sur-le-Ru ont été complétés en 2013 par la 
construction d’un trottoir dans le carrefour vers la route de Chésopelloz, puis en 2014 le long de la 
route Sur-le-Ru, en parallèle de l'aménagement des immeubles. Une évaluation constante des 
aménagements routiers y est effectuée afin que la vitesse y soit respectée.

Nous rappelons que dans les zones 30, les piétons n’ont pas la priorité sur les véhicules mais 
ils ont l’autorisation de traverser la chaussée partout, d’où la suppression des passages 
piétons exigée par les autorités. 

La condition pour éviter les accidents est le respect de la vitesse. Nous vous rappelons 
également que la priorité de droite est de mise et que le parcage n’est autorisé que dans les 
endroits prévus à cet effet. 

Des mesures de vitesse et des comptages dans la zone 30, par radar invisible puis par info-radar, 
ont été effectués en avril 2014. Les résultats ci-après ont été analysés par la commission des 
routes et par le Conseil communal. Il a été décidé, dans un premier temps, d’agir par la prévention 
et la communication afin de tendre vers le respect de la limitation de vitesse et ensuite par des 
contrôles radar demandés à la police.

Visibilité : clôtures et haies

Les haies en bordure de route et les clôtures gênent souvent la visibilité et représentent de ce fait 
un danger pour les piétons et la circulation. Nous vous rappelons la teneur de la loi cantonale sur 
les routes, articles 93 et suivants, et vous invitons à vous y conformer :

Les murs et clôtures : 

 distance d’au moins 1.65 m de la route
 hauteur maximale de 1 m au-dessus du niveau de la route

Les haies vives : 

 distance d’au moins 1.65 m de la route
 hauteur maximale de 90 cm au-dessus du niveau de la route
 doivent être taillées avant le 1er novembre
 interdites dans les courbes si elles constituent un obstacle pour la visibilité

Les arbres :

 distance de plantation d'un arbre d'au moins 5m du bord de la route
 les branches qui s'étendent sur la route doivent être coupées jusqu'à hauteur de 5m

Amélioration de la traversée de la localité : Valtraloc

Un premier tronçon de la traversée de Belfaux, amélioré selon le concept Valtraloc (Valorisation de 
traversée de localité) a été réalisé entre le passage à niveau TPF et la porte d’entrée vers 
Fribourg. Ce tronçon doit encore être complété par une meilleure insertion des cyclistes sur la 
chaussée dans la descente après la porte d’entrée. Les signaux 50 km/h seront déplacés, un 
ajustement pour la piste cyclable sera effectué en 2014.

Suite à l’augmentation de trafic dans le carrefour de la route d’Autafond, liée à la station-service 
COOP et au Denner, le Conseil communal a décidé de prolonger le projet Valtraloc Mouton – La 
Sonnaz jusqu’au carrefour d’Autafond pour sécuriser le cheminement piétonnier et améliorer la 
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desserte routière. Un giratoire sera intégré dans ce carrefour. Le projet étant en voie de mise à 
l'enquête cet automne, des contacts seront pris avec les bordiers afin de signaler les emprises de 
terrain. La réalisation est prévue en 2015.

Gare TPF de Belfaux - Projet d'assainissement

Dans les années à venir, les Transports publics fribourgeois (TPF) vont procéder à d’importants 
travaux de renouvellement de l’infrastructure ferroviaire sur la ligne Fribourg-Morat-Anet. Le 
8 juillet 2014 aura lieu le premier coup de pioche symbolique du chantier de la nouvelle gare de 
Belfaux-Village. Il s’agit de la toute première gare à être renouvelée et mise aux normes de 
sécurité dans le canton. Des travaux préparatoires auront lieu durant l’été. L’étape clé du chantier 
aura lieu l’été 2015 avec une fermeture de la ligne. Ces travaux permettront d’offrir un service 
optimal à la clientèle et une nouvelle gare moderne pour Belfaux et ses habitants. Les prient d’ores 
et déjà les riverains de les excuser pour les désagréments liés au chantier. 

Pour toute information, merci de consulter www.tpf.ch ou de contacter communication@tpf.ch.

Gare CFF de Belfaux - Suppressions de trains

Dans le cadre des travaux de transformation de la gare de Grolley, les trains CFF seront 
supprimés et remplacés par un service de bus de substitution du 7 juillet 2014 au 22 août 2014. 

Pour les voyageurs prenant le bus à Grolley, Belfaux ou Léchelles, la vente des titres de transport 
se fera dans le bus.

Une brochure contenant toutes les informations nécessaires quant aux horaires, emplacements 
des arrêts de bus, etc... peut être téléchargée sous www.cff.ch/fribourg.

Candélabre défectueux

Si vous constatez qu’un candélabre est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, veuillez 
noter son numéro, inscrit sur le mât, et transmettre l’information à l’administration 
communale. Nous vous en remercions d’avance.

Mobilité

Cartes journalières CFF

Pour l'année 2013, la commune de Belfaux met à disposition 4 cartes journalières des CFF au prix 
de Fr. 35.-- par jour et par abonnement. Ces cartes, ainsi qu’une carte de la commune de la 
Sonnaz, sont disponibles auprès de l’agence de voyages 

Romontours
Rte du Centre 1, 1782 Belfaux

tél. no 026/476 07 07 - fax no 026/476 07 08
www.romontours.ch

Leur disponibilité ainsi que les conditions de réservation sont indiquées sur le site internet de 
Romontours. Pour la réservation, veuillez contacter téléphoniquement l’agence durant les heures 
d’ouverture suivantes :

 du lundi au vendredi, de 08 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30

 samedi matin, de 09 h 00 à 12 h 00

http://www.tpf.ch/
mailto:communication@tpf.ch
http://www.cff.ch/fribourg
http://www.romontours.ch/
www.tpf.ch
www.cff.ch/fribourg
www.romontours.ch
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Eau potable

Réseau d’eau potable de Belfaux

L’approvisionnement en eau potable de notre commune est assuré, pour un tiers, par nos propres 
sources dans la zone de captage du Remblai et par le Consortium des eaux de la Ville de Fribourg 
et communes voisines pour le reste. Une baisse s'est faite sentir durant 2013, un bureau 
d'ingénieur a effectué une analyse de la situation et a constaté que du sable s'était amassé dans 
les conduites d'alimentation du réservoir. Ceci a été remis en état par les employés de la 
commune, d'où une nette amélioration.

Personnes à contacter en cas de problème sur le réseau d’eau potable

Le Conseil communal souhaite cependant vous rendre attentifs à la valeur de l'eau potable et vous 
invite à l’économiser au quotidien. Il vous invite également à prendre contact immédiatement avec 
les personnes figurant ci-après si un problème ou une fuite serait suspecté(e) sur le réseau d’eau.

1 - Barras Jean-Pierre responsable technique 079/401 76 16
2 - Bertschy Jérôme responsable technique suppléant 079/777 78 41
3 - Brülhart Frédéric fontainier communal 079/214 00 43 ou 026/475 17 31
4 - Litzistorf Gabriel responsable du dicastère 079/301 36 76

Responsabilité de l’abonné au réseau d’eau potable communal

Le Conseil communal souhaite vous rappeler la teneur du règlement communal pour la distribution 
d’eau potable, en particulier en ce qui concerne les installations d’adduction privée.

Chaque immeuble est pourvu de ses propres installations d'adduction privées qui comprennent :

- un collier de prise sur la conduite principale communale
- une vanne de prise, à proximité immédiate de la conduite principale 
- une conduite privée d’adduction vers l’immeuble
- une nourrice d’adduction à l’intérieur de l’immeuble comprenant un filtre, une vanne et un clapet 

La position de la vanne et le tracé de la conduite doivent être connus du propriétaire. La vanne doit 
être accessible en tout temps. Seule l’entreprise concessionnaire Michel Brülhart SA est autorisée
à exécuter les raccordements à la conduite principale et au compteur. 

Le Conseil communal vous rappelle que la vanne, la conduite et la nourrice sont propriétés de 
l’abonné et que celui-ci en est responsable. Les frais d’entretien sont à la charge du propriétaire.

En cas de fuite entre la prise sur la conduite principale et le compteur de l'abonné, ce dernier est 
tenu de remettre en état l'installation défectueuse dans les plus brefs délais. Les abonnés doivent 
signaler, sans retard, toute fuite ou perturbation.

Afin d’éviter toute fuite potentielle, nous vous invitons également à vérifier le filtre d’entrée et nous 
vous recommandons de faire remplacer le vase en matière synthétique tous les 20 ans. 

Analyse de la qualité de l’eau

En plus des analyses mensuelles effectuées par le Consortium des eaux de la Ville de Fribourg et 
des communes voisines, deux prélèvements ont été effectués en 2012 sur nos trois captages et à 
divers endroits sur le réseau d'eau potable de Belfaux. 

L’analyse de ces prélèvements a démontré la conformité de la qualité de l'eau potable du réseau 
par rapport aux exigences du Laboratoire cantonal. 

La teneur en nitrates moyenne de l’eau des sources communales est de 19 mg par litre, avec une 
valeur maximale de 40 mg/l tolérée. La dureté totale est en moyenne de 33 degrés français (°fH).
Aucuns germes n'ont été détectés.  
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5. ENSEIGNEMENT - FORMATION - CULTURE - LOISIRS - SPORTS
-

CRECHE

Enseignement et formation

Autorités scolaires

La responsable d'établissement, Mme Sonia Piccand Tissot, est atteignable le lundi matin et le 
jeudi matin au  no 026/475 30 95 ou par e-mail à : sonia.piccand@fr.educanet2.ch.

Le conseiller communal responsable des écoles est M. Marc Lüthi,  no 079/634 93 34 ou e-mail: 
marc.luthi@gmail.com.

Attributions des classes et effectifs 2014 - 2015

Les effectifs des classes pour la rentrée scolaire 2013 - 2015 n'étant à ce jour pas encore connus, 
il ne nous est pas possible de vous les communiquer. Les parents des enfants concernés en 
seront personnellement informés.

Engagement d'enseignants 

Le Conseil communal, sur proposition de la commission scolaire, a préavisé favorablement 
l'engagement de deux enseignantes, à savoir :



 Mme Marie Tornay enseignante d'allemand au 1er cycle et enseignante à  l'école enfantine

 Mme Céline Butty, enseignante à 100 % en 3 H

 Pour la rythmique : pas encore défini

 Pour la logopédie : pas encore défini

Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à ces nouvelles personnes qui intégrerons notre 
cercle scolaire dès la rentrée 2014-2015.

Départ d'enseignantes

Plusieurs enseignantes quitteront notre cercle scolaire à la fin de cette année scolaire, à savoir :

 Mme  Véronique Vaucher :enseignante à l'école enfantine

 Mme Spillmann Huguenin Nicola : enseignante de rythmique

 Mme Claudine Gauch : enseignante d'allemand au premier cycle

 Mme Fabienne Kolly : enseignante spécialisée MCDI

 Mme Magali Jaberg : logopédiste

mailto:sonia.piccand@fr.educanet2.ch
mailto:marc.luthi@gmail.com
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Nous remercions sincèrement toutes ces personnes pour leur engagement au service de notre 
cercle scolaire et surtout de nos enfants. Une petite manifestation à leur intention sera organisée 
lors de la dernière journée d'école.

Vacances et congés scolaires 2014 - 2015

Rentrée scolaire 28.08.2014 (jeudi)
Vacances d'automne 20.10.2014 au 31.10.2014
Vacances de Noël 22.12.2014 au 02.01.2015
Vacances de Carnaval 16.02.2015 au 20.02.2015
Vacances de Pâques 03.04.2015 au 17.04.2015
Vacances d'été 06.07.2015 au 26.08.2015
Rentrée scolaire 2015 27.08.2015 (jeudi)

Les calendriers scolaires fribourgeois des prochaines années (jusqu’en 2016) sont disponibles sur 
le site de la Direction de l’instruction publique (DICS) http://www.fr.ch/senof/fr/pub/index.cfm

Congés spéciaux

Compensation 
classe  ouverte : mercredi matin 19 novembre 2014
Immaculée conception : lundi 8 décembre 2014
Fête du 1er mai : vendredi 1er mai 2015
Ascension : jeudi 14 mai et vendredi 15 mai 2015
Lundi de Pentecôte : lundi 25 mai 2015
Fête-Dieu : jeudi 4 juin et vendredi 5 juin 2015
Epreuves PPO : mercredi matin 25 mars 2015

uniquement pour les 7H-8H (5P-6P) et la classe de développement
(Les enseignantes corrigent les épreuves de    la PPO)

Heures de natation pour les écoliers du cercle scolaire de Belfaux-Autafond

Les enfants profitent de la piscine de Courtepin 10 fois par année, ceci à tour de rôle. Ils se 
déplacent soit en train pour certains ou en bus scolaire pour d'autres.

Le conseil de fondation " Prof-in ", propriétaire de cette piscine, a décidé de la vendre et une  
" Association de la Piscine de Courtepin " a été créée dans le but de l'acheter. La commune de 
Belfaux, suite au vote positif du Conseil Général, en fait partie. Le Conseil d'Etat a également  
approuvé les statuts.

Afin que les travaux déjà planifiés puissent débuter, il faut encore passer par le référendum 
obligatoire qui aura lieu le 13 juillet 2014 et il est important de voter et de soutenir par un oui la 
pérénité de la piscine et la poursuite des heures de natation pour les enfants de notre cercle 
scolaire.

Devoirs surveillés

Afin de compléter son équipe pour l'année scolaire 2014-2015, la commune de Belfaux est à la 
recherche de surveillant(e)s pour le lundi, mardi et jeudi de 16 heures à 17 heures. Que vous 
soyez étudiant(e)s, mères au foyer, jeunes retraité(e)s ou que vous ayez simplement envie d'aider 
nos élèves de l'école primaire (1ère à la 6ème) à faire correctement leurs devoirs, alors rejoignez 
notre équipe dynamique.

Si vous êtes intéressé(e)s et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Florence 
Chappuis, responsable des devoirs surveillés au 079 / 707 85 76 ou par mail à l'adresse 
dsbelfaux@gmail.com.  

http://www.fr.ch/senof/fr/pub/index.cfm
http://www.fr.ch/se
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Culture - Loisirs

Cours d’histoire : regard sur l’Antiquité

Fête nationale du 1er Août

Cette année, la Fête nationale du 1er Août sera organisée par la Fanfare La Lyre de Belfaux le

vendredi 1er août 2014, dès 17h30,
au terrain de football, à Belfaux,

La partie officielle sera marquée par l’allocution de M. Jean-Bernard Schenewey, syndic de 
Belfaux. 

Un groupe de corps des Alpes ainsi qu’un DJ vont apporter une contribution musicale à cette 
soirée avant que le DJ n’enflamme la deuxième partie de soirée. Dans la tradition belfagienne, il y 
aura bien évidemment le "feu du 1er août" et un splendide feu d’artifice.

Pour que ce sympathique programme puisse être apprécié au mieux, vous pourrez vous restaurer 
sur place. Quel que soit votre choix, nous nous ferons un plaisir de vous satisfaire dans nos divers 
stands de nourriture et de boissons.

Dans l’attente de vous retrouver nombreux le premier jour d’août, la Fanfare La Lyre de Belfaux 
vous souhaite une belle saison d’été digne de ce nom.

Sortie des personnes âgées

Le 25 septembre 2013, par un temps splendide, environ 75 personnes de plus de 70 ans ont pris 
part à la journée des aînés qui s'est déroulée entre Payerne et le Vully . A cette occasion, nos 
aînés ont pu visiter le musée de l'aviation militaire de Payerne.

Le repas a été servi à l'Hôtel de l'Ours, à Sugiez puis l'’après-midi s’est poursuivi par des moments 
récréatifs ainsi que pour certains, par une promenade le long du lac de Morat et pour les autres 
par des parties de cartes, avant de rentrer à Belfaux. 

Nous vous informons d'ores et déjà que la sortie annuelle 2013 des personnes âgées aura lieu le 

jeudi 18 septembre 2014.

Une invitation personnelle sera envoyée aux personnes concernées, c'est-à-dire aux personnes 
âgées de 70 ans et plus. 

Ce cours d’histoire et de civilisation est gratuit et s’adresse à toute 
personne intéressée par l’Antiquité.

Il a lieu tous les lundis de 20h00 à 21h30, à partir du 8 septembre 
2014 (sauf pendant les vacances scolaires), au centre paroissial de 
Belfaux, dans une salle au premier étage.

Prière de s’inscrire auprès de :
Philippe Oswald
En Verdau 21
1782 Belfaux
par téléphone 026 475 24 87
ou par courrier jusqu’au 1er septembre 2104.
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Recrotzon

La jeunesse de Belfaux en collaboration avec la commission culturelle et d'animation de Belfaux 
organisera à nouveau le recrotzon et le repas traditionnel au centre paroissial de Belfaux le  
dimanche 28 septembre 2014.  Vous êtes d'ores et déjà invités à  réserver cette date afin de 
passer un moment convivial et soutenir ainsi cette tradition bien fribourgeoise.

Vin cuit

Devant le centre paroissial, la commission culturelle et d'animation procédera à la fabrication du 
vin cuit à l'ancienne et feux de bois et ceci du samedi 27 septembre à 0600 heures au dimanche 
28 septembre à 1000 heures, sans interruption. Des informations complémentaires vous seront 
transmises sur ces deux dernières manifestations le moment venu.

Nouvelle édition de Belfaux-Belfête en 2015

Belfaux-Belfête aura lieu du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2015 autour 
du Centre Paroissial et se conjuguera autour de la  musique, respectant le 
fil rouge « Belfaux-Belfête de la musique ».

Le comité d’organisation a débuté avec entrain la préparation de cet 
événement afin de proposer aux habitants du village un weekend attractif.

Le concept de la fête est en cours d’élaboration, comprenant des 
animations et des expositions diversifiées.

Après cet été, un concours du public innovant sur le thème de la musique 
sera proposé, ouvert à toute la population, petits et grands. Un appel est 
lancé à tous les talents que compose notre village.

Belfaux-Belfête sera aussi le point de rencontre et de présentation des sociétés locales, des
commerçants, des artistes et artisans et de l’école de Belfaux. Pour leur permettre de s’inscrire en 
tant que participant officiel à la fête, une invitation sera envoyée prochainement

Au fur et à mesure de l’avancement des préparatifs des informations seront publiées sur le site 
Internet de la fête www.belfauxbelfete.ch et sur Facebook www.facebook.com/belfauxbelfete

Réservez d’avance ce weekend pour venir festoyer tous ensemble avec les Belfagiens !

Le comité d’organisation

Motocross de Belfaux

Le moto-club Belfaux organise son traditionnel motocross comptant pour le Championnat suisse

les samedi et dimanche,
30 et 31 août 2014,

à Cutterwil (Belfaux).

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre à la fin du présent bulletin 
d'information.

Programme de tir 2014

Le programme 2014 des tirs qui se déroulent au stand de tir à 300 m de Belfaux figure en page 42
du présent bulletin.

Internet de la f�te www.belfauxbelfete.ch et sur Facebook www.facebook.com/belfauxbelfete
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Calendrier 2014 - 2015 des girons de Belfaux et Corminboeuf 

Le plan des manifestations culturelles et sportives 2014 - 2015 se déroulant dans le cadre des 
Girons de Belfaux et Corminboeuf se trouve aux pages 43 à 45 du présent bulletin et est 
également disponible sur le site internet de la commune sous www.belfaux.ch. .

Bancs publics

Le Conseil communal souhaite connaître votre opinion et souhaits en ce qui concerne les bancs 
publics de la commune de Belfaux.

1.- Y a-t-il assez de bancs publics installés dans la commune?

2.- Si non, où faudrait-il en poser?

3.- Seriez-vous d'accord de mettre un bout de terrain à disposition afin de pouvoir en poser?

Le Conseil communal vous remercie d'ores et déjà pour vos réponses et suggestions qui sont à 
faire parvenir à l'administration communale ou par mail à commune@belfaux.ch

Petite enfance

Crèche barbotine

La crèche intercommunale Barbotine accueille vos enfants au prix de 

1. Fr. 115.-- / jour pour les parents domiciliés dans les communes de l’association
2. Fr. 120.-- / jour pour les parents domiciliés hors des communes de l’association.

Les communes de l’association sont : Belfaux, Grolley, La Sonnaz ainsi que Misery-Courtion.

Vous trouverez toutes les informations sur les disponibilités, les tarifs ainsi que les horaires sur le 
site internet de la crèche Barbotine :

www.crèche-barbotine.ch

ou en prenant contact directement à l’adresse suivante :

Crèche Barbotine
Rte de Chésopelloz 8, 1782 Belfaux
Tél : 026 476 03 80

http://www.belfaux.ch/
mailto:commune@belfaux.ch
http://www.cr�che-barbotine.ch/
www.belfaux.ch
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6. ENVIRONNEMENT - FORETS - DOMAINES - AGRICULTURE -
ENERGIE - VOIRIE - DECHETTERIE - AFFAIRES MILITAIRES 

-
PROTECTION DE LA POPULATION - SERVICE DU FEU

Environnement

Respects des animaux

Nous avons été informés de plusieurs cas de maltraitance d’animaux, particulièrement de chats. 
Certains ont eu la queue coupée ou des morceaux de peau arrachés, d’autres ont été victimes de 
tirs de plombs. Cela a provoqué d’importants frais de vétérinaires et des cas d’euthanasie. Des 
plaintes en conséquence ont été déposées et une instruction est toujours en cours.

Ce genre de maltraitance d’animaux est inadmissible. Nous vous rappelons que la loi sur la 
protection des animaux (LPA) interdit toutes les pratiques cruelles envers les animaux et peut les 
punir grâce à des dispositions pénales claires, notamment en utilisant les articles suivants :

 Article 4, alinéa 2 : Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, 
des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité 
d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener 
inutilement.

 Article 26, aliéna 1, lettre b) : Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou 
d’une peine pécuniaire quiconque aura intentionnellement mis à mort des animaux de façon 
cruelle ou par malice.

En cas de question ou besoin d’aide dans ce genre de cas, vous pouvez contacter l’inspectorat de 
la SPA de Fribourg au 079 229 95 45. 

Forêts

Chronique forestière 2014

Vous trouverez en page 34 la Chronique forestière 2014 éditée par le Service cantonal des forêts 
et de la faune.

Commande de bois de feu

Vous trouverez en page 36 le formulaire de commande de bois de feu auprès de la Corporation 
forestière de La Sonnaz.

Energie

Commission de l’énergie

Lors de conférences comme à Kyoto ou à Copenhague le monde politique s’est penché sur la 
maladie de notre planète (maladie due notamment aux émissions de CO2). Pour parer à ce mal 
l’Union européenne a lancé la stratégie 2050 et l’objectif 20/20/20 (d’ici 2020 : diminuer de 20 % 
les émissions de CO2 et de 20% la consommation d’énergie, atteindre une part de production 
électrique renouvelable de 20%). Le Conseil fédéral et le parlement suisse ont emboité le pas en 
2011 en décidant simultanément une sortie du nucléaire. Notre canton est aussi monté dans le 
train énergie. Désireuse de faire également un effort dans ce sens, la commune de Belfaux a créé 
une commission énergie. Dans les informations périodiques de la commune cette commission 
vous proposera par exemple de faire des économies d’énergie et de produire de l’énergie 
renouvelable sur son territoire. Cette commission a été voulue à Belfaux par le Conseil général et 
entérinée par le Conseil communal. Elle compte sur le soutien de la population pour réussir !



27

Voirie

Utilisation des sacs et clips officiels SACCO’s

Suite aux contrôles effectués régulièrement, nous avons constaté que des sacs non officiels sont 
souvent déposés dans des containers. 

Nous vous rappelons que, selon le règlement de gestion des déchets en vigueur, 

 article 19 : seuls les sacs poubelles (SACCO) et tout autre contenant avec marque 
d'acquittement de la taxe (CLIP) peuvent être présentés à la collecte

 article 27 : toute contravention à l’article 19 est passible d’une amende de 20 à 1'000 francs 
(art. 84 al. 2 LCo) selon la gravité du cas. Le conseil communal se prononce en la forme de 
l’ordonnance pénale selon l'article 86 LCo.

Nous allons continuer ces contrôles et tout contrevenant sera passible d’une amende selon l’article 
27 du règlement de gestion des déchets. En cas de récidive, le montant de l’amende sera 
augmenté en conséquence.

Déchetterie

Déchetterie - Informations générales (rappel)

Vous trouverez en pages 37 et 38 les informations générales concernant l'utilisation de la 
déchetterie.

Ces informations générales sont régulièrement mises à jour et sont disponibles sur le site internet 
de la commune sous http://www.belfaux.ch/technique-securite/gestion-des-dechets.html

Devant l’explosion constante des coûts de gestion des déchets, surtout au niveau des 
encombrants, nous vous rappelons que les trois points ci-dessous, entre autres, doivent 
absolument être respectés :

 Les déchets de chantier provenant de constructions, rénovations ou démolition tels que gravats, 
briques, fenêtres, charpentes, tuiles, meubles de cuisines ou salles de bain, etc. doivent être 
éliminés via une benne de chantier ou amenés directement à SFR à Châtillon.

 Les grandes quantités de meubles, mobiliers divers, etc. provenant de rachat ou héritage de 
maison, d'appartement doivent être éliminés via une benne de chantier ou amenés directement 
à SFR à Châtillon.

 Les meubles doivent être impérativement démontés ou cassés pour diminuer leur volume au 
maximum. Les pièces métalliques doivent être retirées des meubles et éliminées dans la benne 
des vieux métaux.

En cas de non-respect, celui-ci a toute autorité pour contrôler et refuser ces déchets.

Déchetterie - Améliorations

Les travaux d’agrandissement/modification de la déchetterie ont été réalisés en avril et mai et sont 
maintenant terminés.

Ils ont consistés en la réalisation
 d’une zone pour petits déchets tels que verre, papier, alu, etc.
 d’une zone pour déchets encombrants, métaux
 d’un mur en béton en forme de L dans l’angle de droite pour maintenir les branchages déposés

http://www.belfaux.ch/technique-securite/gestion-des-dechets.html
http://www.belfaux.ch/technique
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 d’une structure couverte en forme de U au niveau du sol dans l’angle gauche pour déchets 
verts, gazon. Cette structure a remplacé les 2 anciennes bennes à gazon

Un véhicule de type Weidemann T2512 avec bras télescopique et outils a été acheté et servira à
 pousser les déchets verts et gazon et les mettre en tas au fond de la structure en U
 pousser les branchages et les mettre en tas au fond du coin en L, de manière à diminuer la 

surface utilisée
 déneiger la déchetterie en hiver

Il sera aussi utilisé par l’édilité pour
 racler les bords de routes avant de passer la balayeuse
 entretenir les chemins communaux non goudronnés ou bétonnés
 charger des matériaux tels gravier, copeaux

Une nouvelle place de parc a été créée à la droite de la sortie actuelle de la déchetterie en 
prolongement de celle du foot. 

La circulation a également été modifiée. L’entrée dans la déchetterie se fait par l’ancienne sortie et 
permet de guider sur deux files séparées les utilisateurs apportant des déchets vert et ceux 
apportant des déchets ménagers, la sortie se fait par l’ancienne entrée. Cela permet de diminuer 
les files d’attente et aussi le temps passé à l’intérieur de la déchetterie. Ces mesures sont à titre 
d’essai. Si les résultats sont concluants, elles deviendront définitives. Nous vous prions de les 
respecter avec la plus grande prudence.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter M. Christian Maitre, conseiller 
communal responsable de la voirie, au  no 079/822 51 68 ou via email maitrech59@bluewin.ch.

        

mailto:maitrech59@bluewin.ch
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7. CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS - BATIMENT SCOLAIRE 
- PERSONNEL EDILITAIRE ET DE CONCIERGERIE

Constructions

Non soumis à permis de construire

Selon l’article 87 de la ReLATeC (règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire 
et les constructions), ne sont pas soumis à permis de construire :

- les travaux d’entretien et de réparation qui ne modifient pas sensiblement l’aspect de 
l’ouvrage

- les antennes paraboliques les cheminées de jardin

Installations privées de jeux pour enfants piscines gonflables

- les installations et aménagements des espaces extérieurs ou de jardins tels qu’escaliers, 
fontaines, sculptures

- les clôtures

- les serres et tunnels d’exploitation maraîchère ou horticole à caractère saisonniers démontés à la fin 
de la saison

http://www.google.ch/url?url=http://www.telesatellite.com/articles/choisir-son-antenne-parabolique/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=B7iaU__pHqjX7AaD44HQDg&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGcq4WnSLEtmUm8M9LYdBChStEzEw
http://www.google.ch/url?url=http://www.vac.ch/cheminee-de-jardin-1-213289_0.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NLiaU5WqLeuv7AbHzoHgBA&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHupBsleFZ6CK_pfi1XEpUEWkw_EA
http://structure.mondegonflable.com/jeux-gonflables/mini-gonflable-safari
http://www.google.ch/url?url=http://www.all-in-one-sante.com/WD120AWP/WD120Awp.exe/CONNECT/Granito_Plus&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CrqaU8CcEKmN7Qamv4DwBg&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNEliJQkFyCyFwnNr1Ovh6CPr47Nag
http://www.google.ch/url?url=http://www.histoiredejardin.com/leblog/2013/02/fontaine-de-jardin/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RLqaU7eAHu_e7Aark4GQCA&ved=0CCQQ9QEwBzgU&usg=AFQjCNFGOp8z25YHh2URcE6nv2xv2OBXGw
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Soumis à permis de construire selon procédure simplifiée

Selon l’article 85 de la ReLATeC (règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire 
et les constructions), sont soumis à un permis de construire selon la procédure simplifiée :

a) les murs de soutènement d’une hauteur maximale de 1,20 m par rapport au terrain naturel et 
les murs de clôture ;

b) les travaux d’entretien, de réparation, de rénovation de façades et toitures qui modifient 
sensiblement l’aspect de l’ouvrage ;

c) les changements d’affectation de locaux et les modifications d’installations sans travaux, ni 
susceptibles de porter atteinte à l’environnement ;

d) les changements de système de chauffage, y compris les travaux nécessaires à 
l’aménagement de la nouvelle installation ;

e) les installations sanitaires ;

f) les installations solaires d’une surface maximale de 50 m2 ;

g) les déblais et remblais d’une hauteur maximale de 1,20 m par rapport au terrain naturel et dont 
la surface n’excède pas 500 m2 ;

h) les panneaux et autres supports destinés aux réclames, sous réserve de l’article 84 let. i ;

i) les distributeurs automatiques ;

j) les autres constructions et installations de peu d’importance qui ne sont pas utilisées ni 
utilisables pour l’habitation et le travail, telles que antennes de radio, abris pour petits animaux 
(poulaillers, clapiers…), garages, couverts à voitures ou places de stationnement, cabanes de
jardin, couverts, jardins d’hiver non chauffés, biotopes, piscines privées.

Procédure simplifiée



31

Soumis à permis de construire selon procédure ordinaire

Selon l’article 84 de la ReLATeC (règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire 
et les constructions), sont soumis à permis de construire :

a) La construction de nouveaux bâtiments, les démolitions, les reconstructions, les 
agrandissements et les surélévations

b) Les réparations et transformations modifiants la structure du bâtiment, ses éléments dignes 
de protection ou l’affectation des locaux

c) Les changements d’affectations de locaux, les modifications d’installations susceptibles de
porter atteinte à l’environnement

d) Les installations de chauffage et les équipements techniques qui leur sont liés

e) Les installations solaires de plus de 50 m2

f) Les ouvrages de génie civil

g) L’exploitation de gravières, de décharges et de carrières

h) Les aménagements et les installations destinés aux sports ou aux loisirs tels que places de 
sport, patinoires, ports, piscines publiques…

i) Toute installation et tous travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du 
sol ou l’aspect du paysage, d’un lieu ou d’un quartier

j) Les travaux d’assainissement qui impliquent une intervention sur le sol

k) Les stations-service et les distributeurs de carburants, les silos et les réservoirs de tout 
genre

l) Les stations émettrices soumises à l’ORNI

m) Les serres et les tunnels d’exploitation agricole, maraîchère ou horticole à caractère 
permanent

Pour le dépôt d’un dossier de mise à l’enquête publique, 5 exemplaires des documents suivant 
sont nécessaires :

- Fiches de requête pour le suivi administratif de la demande 
- Page de garde et formulaires spécifiques A à O avec leurs annexes 
- Formulaires spécifiques sur l’énergie EN à EN11 avec leurs annexes, schémas, données 

techniques, etc. Divers rapports, expertises, études, dossiers techniques, photos etc.
- Conventions de reports d’indices si nécessaire
- Conventions de dérogation aux prescriptions sur les limites de fonds si nécessaire
- Demandes de dérogation si nécessaire
- Feuilles de calcul des indices bruts d’utilisation du sol (IBUS) et d’occupation du sol (IOS) y 

compris les schémas, de surface verte y compris les schémas (Iver), de masse (IM) y 
compris les schémas ainsi que les calculs du cube SIA y compris les schémas 

- Feuilles de calcul pour les places de stationnement y compris les éventuelles annexes 
- Le plan de situation du/de la géomètre-e et tous les plans nécessaires à la bonne 

compréhension du projet.
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Nouvelle administration communale  Rte de Lossy 7 

L’administration communale a pris possession de ses nouveaux locaux  dans le courant du mois 
de décembre dernier, locaux qu’elle partage également avec le Service des Curatelles.

Suite au départ de la Banque Raiffeisen, divers travaux ont été nécessaires afin de permettre à 
l’administration communale ainsi qu’au service des Curatelles de s’y établir dans un 
environnement fonctionnel et adapté 
Les travaux d’aménagement, sous la direction du Bureau d’architecture Archipole, ont été gérés 
par M, Philippe Cotting, architecte habitant notre commune. 

Vous aurez tout loisir de les découvrir lors d’une journée « Portes ouvertes » qui sera organisée 
dans le courant de l’automne.
. 

Bâtiments scolaires / Adaptation des locaux de l’ancienne administration communale 

Suite au déménagement de l’administration communale qui s’est déroulé dans le courant du mois 
de décembre dernier, les locaux libérés sont mis à disposition des écoles. Les adaptations 
suivantes ont été nécessaires :

Au rez-de-chaussée :

 Suppression de l’escalier intérieur qui reliait les 2 étages de l’administration communale
 Aménagement d’une salle des maîtres avec un coin « cuisine » et salle des machines  

ainsi que d’un bureau pour la responsable d’établissement dans les locaux qui servaient à 
l’administration

Au 1er étage :

 Création d’un bureau pour la psychologue dans l’ancienne salle des maîtres 
(anciennement salle des mariages)

 Aménagement de la classe D dans l’ancienne salle du conseil, y compris les vestiaires 
nécessaires

 Aménagement d’une classe de langues dans l’ancienne salle des sociétés et bureau 
technique réunis

 Il y a lieu de mentionner encore des adaptations importantes mais nécessaires dans les 
installations électriques (éclairage) et celles concernant la téléphonie et le réseau Internet 
(Educanet tout particulièrement)

Les différents services concernés ont pu prendre possession des lieux, avec grande satisfaction, à 
partir des vacances de Pâques, au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Les enseignants 
ont apprécié tout particulièrement de pouvoir bénéficier d’une salle des maîtres bien aménagée.

Les travaux ont été réalisés sous la direction de notre concierge, M. Jean-Pierre Barras, qui a mis 
tout son savoir et ses compétences afin de mener à bien ces travaux d’aménagement. 

Vous aurez tout le plaisir de découvrir ces nouveaux locaux dans le courant de l’automne où une 
journée « portes ouvertes» sera organisée.

Pavillon scolaire

La rentrée scolaire 2014/2015 est marquée par l'ouverture d'une nouvelle classe primaire. Celle-ci 
trouvera sa place dans le pavillon scolaire.
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Personnel communal

Monsieur Norbert Friedly s’en va …..

Une date importante est à noter au chapitre des employés communaux, domaine de l'édilité: celle 
du 17 avril 2014. En effet celle-ci marque le dernier jour de travail de notre employé Monsieur 
Norbert Friedly. Norbert a été engagé en tant qu’employé au service de l’édilité et des forêts par 
M. Hubert Lauper, syndic de l’époque, et a débuté sa carrière le 3 janvier 1976. Il était encore 
accompagné en ce temps-là par M. Antonin Maillard et M. Etienne Thomet, au service des routes 
et M. Louis Litzistorf, forestier du village. Puis en 1982, tout ce monde a été remplacé par M. 
Jérôme Bertschy, fidèle et unique compagnon de travail depuis cette date. Ce n’est que depuis 3 
ans qu’un nouvel employé a rejoint le duo : M. José Carlos Fernandes da Silva.

38 ans de bons et loyaux services pour le bien de notre commune, accomplis avec brio et bon 
sens en tant que chef d'équipe, c'est magnifique! Bûcheronner, entretenir les routes communales, 
des terrains de sport bien tondus, aucune chance de survie aux lampées et chardons, se lever aux 
aurores pour déneiger et saler, arroser les fleurs, poser des drapeaux dans le village lors de 
manifestations…., que de tâches et de travaux effectués jour après jour dans l’accomplissement 
de son mandat !  

Aujourd'hui, le temps est venu pour Norbert de prendre une retraite bien méritée. C’est avec 
beaucoup d’émotion que cette page va se tourner dans le cœur des  membres du Conseil 
communal et de tous les autres employés communaux. Nous gageons que les locaux de l’édilité 
vont se sentir un peu orphelins ….

Une petite manifestation sera organisée le 27 juin prochain pour permettre au Conseil communal 
de témoigner toute sa reconnaissance et ses remerciements à M. Norbert Friedly.
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Chronique forestière 2014
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Présentation du réseau écologique du vallon de La Sonnaz

Aux habitantes et habitants de la commune,

Comme vous le savez très certainement, la politique agricole a, depuis quelques années, pris une 
toute nouvelle tournure. Plus écologique, plus respectueuse des animaux et de l'environnement, et 
beaucoup plus sensible à la qualité des produits qu'elle propose aux consommateurs. Avec 
l'arrivée de la politique agricole 14-17, la qualité paysagère a été rajoutée au cahier des charges 
de l'agriculture.

Le but de mon message n'est pas de prendre position pour ou contre cette nouvelle politique, mais 
de donner quelques explications sur ce que la Confédération attend de nous ces prochaines 
années, et en particulier sur les réseaux écologiques.

Voici la définition officielle: 
" le réseau écologique doit être vu comme un ensemble d'éléments naturels ou semi-naturels 
permettant à la biodiversité d'évoluer dans un espace garantissant la survie des populations 
animales et végétales ".

Pour cela, chaque région est invitée à s'organiser pour créer son réseau, à l'initiative des 
agriculteurs. C'est ce que nous avons fait, en petit groupe d'abord, puis en invitant nos collègues à
nous rejoindre. L'association a été créée le 2 juillet 2012, et ce sont actuellement 36 agriculteurs 
des communes de Autafond, Belfaux, Chésopelloz, Granges-Paccot, Grolley et La Sonnaz qui en 
font partie, pour un total d'environ 1'700 hectares. Les communes sont également membres et ont
participé financièrement à la création de ce réseau. Le bureau d'écologie Jacques Studer a été
mandaté pour élaborer le projet et en assumer le suivi. En date du 26 février 2013, le projet a été
présente a la commission cantonale constitutive et préavisé favorablement.

Un catalogue de mesures a été établi. Parmi les plus importantes, je citerai la plantation de haies 
et d'arbres fruitiers haute-tige, la création de microstructures destinées à favoriser le 
développement des espèces animales de la région, comme des tas de pierres et de branches, 
l'entretien optimal des haies, la pose de nichoirs à oiseaux, etc…

La mesure la plus visible est sans doute la nouvelle manière d'exploiter les surfaces de 
compensation écologique. Tout le monde sait que depuis une vingtaine d'années, 7 % au 
minimum des surfaces de l'exploitation ne doivent recevoir ni engrais ni produits phytosanitaires, et 
ne pas être fauchées avant le 15 juin. Avec le réseau, ces surfaces vont augmenter
progressivement, la composition botanique devra être de qualité, et surtout, 10 % de cette surface 
ne devra pas être fauchée.

Voila en quelques mots la présentation de notre réseau. Alors si vous vous êtes demandé 
pourquoi les prés ne sont plus comme avant, pourquoi il reste un peu partout des bouts de foin 
pas fauchés, pourquoi des tas de branches et de cailloux traînent dans les haies et les bords de 
forêts, sachez que ce n'est pas nous qui sommes devenus fous ou négligents, mais que nous ne 
faisons qu'obéir aux nouvelles règles de la politique agricole fédérale …

Au nom du réseau écologique du vallon de La Sonnaz,

Jean -Bernard Bapst, président
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Les produits indiqués proviennent de forêts gérées de manière exemplaire et sont certifiés

Commande de bois de feu
A retourner par courrier ou fax ou courriel à :
Corporation forestière La Sonnaz
Route de Grangeneuve 19
1725 Posieux
Fax : 026/305.56.54
Courriel : bertrand.zamofing@fr.ch

Nom :……………………………………………………….Prénom : ......................................................................................................

Rue :………………………………………………………...Localité : .....................................................................................................

Téléphone privé :…………………………………………Téléphone mobile. :..................................................................................

Essences feuillus : hêtre érable frêne chêne cerisier                                               Essences résineuses : épicéa sapin pin

Les prix ci-dessous s’entendent TVA 8% incluse

QUANTITE LONGUEUR ASSORTIMENT PRIS EN FORET PRIX PAR STERE TOTAL FR.
Stères 1 m' Bois de feu feuillus vert  en quartier 92.--
Stères 33 cm Bois de feu feuillus vert en quartier 119.--
Stères 4 à 6 m Bois de feu feuillus long min. 3 stères 50.--
Stères 4 à 6m Bois de feu rés. Long min. 3 stères 40.--
Stères 1 m Bois de feu feuillu sec. Stock limité 108.--
Stères 33 cm Bois de feu feuillu sec  Stock limité 130.--
Pièce 80 cm Feu Finlandais (bûches finlandaises) 18. --
Pièce Carton Carton de bûchettes allumage 15.--

Total valeur du bois TVA 8% incluse

FORFAIT POUR LIVRAISON A DOMICILE DE BOIS DE FEU
Quantité commandée Prix en Frs. Par livraison Total livraison

1 stère 54.--
2 stères 65.--
3 stères 76.--
4 stères 87.--
5 stères 98.--
6 stères 108.--
7 stères 119.--
8 stères 130.--
9 stères 141.--

10 stères et plus Livraison par camion Facturé en régie

Total valeur bois et forfait pour livraison à domicile TVA 8 % incluse Frs.

Commandé le :
(Obligatoire)
Lieu date :……………………………………………………………. Signature : .......................... …………….

Livré le :
(Obligatoire)
Lieu date :……………………………………………………… Signature :……………………………….
Les commandes peuvent se faire en tout temps.
Délai de livraison : environs 4 semaines à daté de votre commande selon disponibilité de notre stock..
Conditions de livraison :
Le bois sera déchargé en vrac au bord de la route d'accès. Le bois pourra être livré par camion. Pour toutes autres 
demandes, la livraison sera facturée à l'heure. Les livraisons à domicile se font uniquement sur territoire des communes 
partenaires de la corporation
Conditions de payement : 
Net à 30 jours
Les produits indiqués proviennent de forêts gérées de manière exemplaire et sont certifiés. 

Personne responsable livraisons Claude Limat 079/317.20.65 cl.limat@bluewin.ch

mailto:bertrand.zamofing@fr.ch
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Déchetterie communale de Belfaux
Accessible uniquement aux habitants disposant de la vignette remise par la 

commune

Heures d'ouverture:
Lundi 16h00-18h00
Mardi 09h00-11h00
Mercredi 16h30-18h30 (hiver) / 17h00-20h00 (été)

Jeudi Fermé
Vendredi 15h00-18h00
Samedi 09h00-11h30 et 13h30-16h00

Tarifs:
Taxe annuelle pour ménages  1 personne seule Fr.   50.00 + TVA 8%

2 personnes Fr.   75.00 + TVA 8%
3 personnes et plus Fr. 125.00 + TVA 8%

Prix des sacs et clips SACCO Sac de 17 litres Fr. 1.60 /p. ou Fr. 16.00 /10 sacs 
TVA incluse Sac de 35 litres Fr. 2.10 /p. ou Fr. 21.00 /10 sacs

Sac de 60 litres Fr. 3.35 /p. ou Fr. 33.50 /10 sacs
Sac de 110 litres Fr. 6.20 /p. ou Fr. 31.00 / 5 sacs
Conteneur 600 litres Fr. 32.00 le clip

Déchets encombrants:
Une benne est à disposition des ménages toute l'année pour tout objet ou matériel incinérable d'un 
volume supérieur à 35 litres, tel que mobilier usagé (armoires démontées, tables, chaises, 
matelas, tapis), matériaux en plastique (bidons et bouteilles de plus de 2 litres), etc. Les sacs 
poubelles sont interdits. Le métal devra être séparé et déposé dans la benne prévue à cet effet

Meubles usagés:
Les meubles usagés, mais en bon état, sont récupérés gratuitement chez vous par Coup d'Pouce 
(026 484 82 40) et/ou Emmaüs (026 424 55 67)

Langes:
Les couches pour bébés doivent être mises dans des sacs en plastique transparents

Déchets non acceptés :
Les déchets non acceptés peuvent être déposés chez SFR à Châtillon (026 401 25 15) ou à la 
SAIDEF à Posieux (026 409 73 33), les frais sont à la charge du déposant. Les cadavres et 
déchets d'abattage d'animaux doivent être apportés dans un centre de collecte officiel. Les autres 
déchets doivent être retournés chez le fournisseur.

Accès et fluidité du trafic
Bien que la déchetterie soir devenue un lieu de rencontre important, il est impératif de décharger 
rapidement ses déchets et ensuite de sortir son véhicule, ceci pour assurer la fluidité du trafic et 
faciliter l’accès aux autres personnes. Veuillez aussi respecter les zones de circulation et de 
parcage, ainsi que les consignes du responsable de la déchetterie. Si vous souhaitez rester 
quelques moments pour discuter avec vos connaissances, vous pouvez le faire en parquant votre 
véhicule à l’extérieur de la déchetterie.
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Gestion des déchets

Déposables à la déchetterie Non déposables à la 
déchetterie

A mettre dans les SACCO

 Aluminium (propre)
 Appareils électroniques (PC, 

imprimantes, électronique de 
loisirs)

 Appareils électroménagers et 
électriques (y compris frigos, 
congélateurs, cuisinières, fours, 
micro-ondes,  scies, perceuses, 
raboteuses, etc.)

 Batteries de voiture ou autre
 Bois  (max. 0.5 m3)
 Boîtes de conserves en fer blanc 

et cannettes en alu (lavées et 
sans papier)

 Capsules Nespresso
 Cuivre, plomb, zinc, inox
 Déchets verts: gazon, feuilles, 

plantes, déchets de jardin, 
déchets de cuisine tels que 
épluchures, produits de la taille 
des arbres, haies et arbustes 

 Ferraille (vélo sans les pneus)
 Gravats (max. 0.25 m3)
 Habits, souliers et tissus usagés 

ou démodés en bon état (Croix-
Rouge)

 Huile végétale ou minérale (max. 
10 litres)

 Lampes et néons
 Litières granuleuses pour chiens 

et chats (déchets inertes)
 Mobilier (les meubles doivent être 

impérativement démontés ou 
cassés pour diminuer leur volume 
au maximum). Les pièces 
métalliques doivent être retirées 
des meubles et éliminées dans la 
benne du vieux métal.

 Miroirs 
 Pain (sec et non moisi)
 Papier et carton (propre et sans 

matières plastiques)
 PET (comprimé et bouchon remis 

en place)
 Piles
 Porcelaine
 Sacs officiels SACCO
 Sagex et autres chips
 Skis
 Verre blanc, vert ou brun (sans 

métal, ni capsules)

 Cadavres et déchets d'abattage 
d'animaux

 Déchets de chantier provenant 
de constructions, rénovations ou 
démolition tels que gravats, 
briques, fenêtres, charpentes, 
tuiles, meubles de cuisines ou 
salles de bain, etc. Ceux-ci 
doivent être éliminés via une 
benne de chantier ou amenés 
directement à SFR à Châtillon.

 Déchets des entreprises 
industrielles et artisanales 
produits dans le cadre de 
l'exploitation de l'entreprise 
(acceptés uniquement si 
convention signée et taxe 
spéciale payée)

 Déchets des exploitations 
agricoles tels que film 
d'emballage de balles rondes, 
sacs d'engrais, etc. (acceptés 
uniquement si convention signée 
et taxe spéciale payée)

 Grandes quantités de meubles, 
mobiliers divers, etc. provenant 
de rachat ou héritage de maison, 
d'appartement. Ceux-ci doivent 
être éliminés via une benne de 
chantier ou amenés directement 
à SFR à Châtillon.

 Habits, souliers et tissus usagés 
et inutilisables (à déposer aux 
bords des routes dans sacs 
envoyés à cet effet par Terre des 
Hommes en mars et novembre)

 Huiles minérales provenant de 
l'industrie et de l'artisanat

 Médicaments
 Pneus de toutes espèces
 Produits chimiques
 Restes de peinture et solvants
 Sacs à poubelle noirs remplis de 

divers petits objets. Ceux-ci 
doivent être éliminés via sacs 
SACCO officiels. Un contrôle 
peut être effectué par le 
responsable de la déchetterie.

 Bidons et bouteilles de moins 
de 2 litres

 Bouteilles d'huile et de vinaigre
 Bouteilles en PVC
 Bouteilles de cosmétiques
 Briques de boissons
 Emballages en plastique
 Emballages mixtes (alu-

plastique et alu-papier) 
 Litières (sable, copeaux) pour 

petits animaux
 Restes de repas cuits ou 

assaisonnés
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D.  BELFAUX ET SON HISTOIRE

Trentième anniversaire du Groupe de recherches historiques de 
Belfaux - 1984-2014

Cet anniversaire marque en fait la constitution officielle du Groupe (GRH) qui s'est alors doté de 
statuts et a été reconnu par la commune et la paroisse de Belfaux. Dès lors il a collaboré à moult 
reprises avec ces deux entités qui l'ont fidèlement soutenu et encouragé. Une convention lie 
d'ailleurs le GRH à la commune depuis 1984 : celle-ci met à disposition un local et le mobilier 
nécessaire pour la bonne conservation des témoins historiques. Le GRH s'engage à trouver une 
personne chargée de récolter les témoignages actuels, de les classer et de les conserver, sous 
réserve du versement de la subvention prévue au point 3 ... En cas de dissolution du GRH tous les 
documents et objets rassemblés jusqu'au jour de la dissolution seront confiés à la commune de 
Belfaux qui aura la responsabilité de les conserver.

Mais, en réalité, les activités du Groupe ont officieusement débuté en 1982 déjà, lorsque plusieurs 
personnes (dont Gabriel Angéloz, Paul Despont, Imelda Maradan et Marie-Ange Minder), en quête 
de leurs origines et conscientes de la richesse historique de leur village ont décidé, à l'initiative 
d'Isolde Morel, de se réunir et de faire connaître l'histoire locale. Ce groupe s'est rapidement 
agrandi. Conseillé par M. Etienne Chatton, originaire de La Corbaz et conservateur des 
monuments historiques, le Groupe a essayé de faire l'inventaire des archives communales et 
paroissiales, il a entrepris de réunir tous les documents iconographiques ou autres existant encore 
dans les familles de la région, et de prendre contact avec les personnes âgées détentrices de 
souvenirs non consignés par écrit.

Depuis la gauche : 
Isolde Morel, ugénie Mantel, 
Zita Grandjean, Paul Despond, 
Olivier Reverdin (descendant 
du général Dufour), et 
Roland Ruffieux en 1987, lors 
de l'exposition « Belfaux au 
temps du Sonderbund » (Photo 
Frédy Minder)

Costume des dames de 
Belfaux (Anne Piller, 

Jeanny Baechler et 
Aline Gapany), 1987
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Depuis sa création le GRH a mis sur pied diverses activités à l'intention de ses membres et, 
souvent, de toutes les personnes intéressées. En résumé, il a organisé 16 expositions, 30 visites 
commentées, 27 conférences ; rédigé et édité 3 plaquettes : Belfaux au temps du Sonderbund, 
Chronique de l'école de Belfaux, Les familles bourgeoises de Belfaux ; rédigé plusieurs notices 
historiques pour des brochures éditées par la commune ou la paroisse, édité des cartes de vœux 
reproduisant une lithographie de Drulin rehaussée à l'aquarelle qui représente l'entrée de Belfaux 
vers 1850. En 1994, le Groupe a offert à la commune huit plaques en laiton gravées qui ont été 
posées sur les bâtiments historiques protégés au niveau national (pour autant que les propriétaires 
respectifs aient donné leur accord) et, à cette occasion, a édité des dépliants résumant l'histoire 
des constructions concernées. En 1987, à l'occasion de l'exposition Belfaux au temps du 
Sonderbund, le comité a fait des recherches pour la confection de deux costumes des dames de 
Belfaux. Ceux-ci ont été réalisés par une couturière locale, Mme Jeanny Baechler, et financés par 
le giron des sociétés de la paroisse et par le curé Bernard Allaz. Ces costumes sont conservés par 
la paroisse et disponibles pour des occasions spéciales.

Actuellement le Groupe possède environ 1200 photos anciennes et récentes, 650 livres, annales 
ou autres publications historiques, 60 dossiers relatifs à l'histoire locale qui peuvent être consultés 
ou reproduits par les personnes intéressées. Le GRH est d'ailleurs régulièrement sollicité par des 
collégiens à la recherche d'informations pour leur travail de maturité, dans la mesure où celui-ci 
concerne Belfaux, ou par des personnes nées à la pouponnière de Château-du-Bois, en quête de 
renseignements sur leur lieu de naissance. Afin d'intéresser les Belfagiens à leur histoire locale, le
GRH s'efforce de publier une chronique dans chaque Bulletin communal et, dans la mesure du 
possible, invite toute la population à ses activités.

Si vous désirez être informés des activités du groupe, vous pouvez devenir membre. Votre 
candidature sera soumise à l'assemblée générale et votre cotisation sera de CHF 15.- par année 
(montant inchangé depuis 30 ans).

Pour tout renseignement ou achat de brochures et cartes de vœux, contactez :
Eugénie Mantel, tél. 026 475 18 43   ou  Simone Vörös, tél. 026 475 27 88

Groupe de recherches historiques

            

Comité du GRH en 2005, 
depuis la gauche : Simone 

Vörös, Eugénie Mantel, 
Marie Ange Minder, Imelda 
Maradan et Zita Grandjean
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E.  INFORMATIONS DES SOCIETES

Tu désires apprendre à jouer d'un instrument ou tu en pratiques déjà un ? Tu désires 
partager ta passion de la musique avec d'autres jeunes ou musiciens chevronnés ? 

Alors inscris-toi dès aujourd'hui à

L'école de musique de la Fanfare la Lyre de Belfaux
Celle-ci 
 organise chaque année un cours d’initiation à la musique (dès l'âge de 5 ans);
 met à ta disposition un instrument (cuivre, bois ou percussion) pour suivre des cours au 

conservatoire ou auprès d'un moniteur privé ;
 participe en partie à tes frais de formation ;
 coordonne ton entrée dans la fanfare La Lyre de Belfaux.

Tu pourras également rejoindre le "Young Harmonic Band", ensemble de jeunes musiciennes et 
musiciens de 10 à 17 ans, en vue de prestations musicales intéressantes et variées dans la 
région de Belfaux.
Si ton niveau musical le permet, la Fanfare La Lyre de Belfaux t’accueillera avec plaisir.

AMBIANCE ET AMITIE GARANTIES
Pour mieux nous connaître, viens nous rendre visite sur notre site internet

www.lalyrebelfaux.ch
Tu y trouveras toutes sortes d‘informations intéressantes, comme par exemple les dates de 
nos manifestations, quelques photos, mais aussi le règlement de notre école de musique ainsi 
que les conditions financières.

Que tu sois fille ou garçon, n'hésite pas, viens nous rejoindre ! 
Contacte immédiatement ou au plus tard le 31 août 2014

Barras Nathalie
Chemin des Ecoliers 5
1782 Belfaux Tél. 079 386 05 77 e-mail: barras.nat@bluewin.ch

ECOLE DE MUSIQUE
FANFARE LA LYRE BELFAUX

www.lalyrebelfaux.ch
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PROGRAMME DE TIRS 2014
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F. INFORMATIONS DIVERSES

SOCIETE DES SAMARITAINS DE BELFAUX - COURS

Nous vous communiquons, ci-après, les prochains cours organisés par la Société des Samaritains 
de Belfaux, au Centre paroissial, à Belfaux, salle 01: 

Cours sauveteur Ce cours est obligatoire pour les personnes qui devront passer leur 
permis de conduire

Mois Dates Durée : 10 heures
Août lundi 25 08 h 00 - 13 h 00
Août mardi 26 08 h 00 - 13 h 00

Cours Pratique 
eSauveteur

Nouveau cours eSauveteur, durée du cours 7 heures avec e-learning 
à domicile réussi!
Les participants étudieront la théorie sur leur ordinateur (3h) et consa-
creront une journée (7 h) aux exercices pratiques.

Mois Dates Durée : 7 heures

Octobre samedi 18 08 h 00 - 12 h 00 et
13 h 00 - 16 h 00

Novembre samedi 22 08 h 00 - 11 h 00 et
13 h 00 - 16 h 00

Cours UPE
(URGENCE CHEZ LES
PETITS ENFANTS)

Objectif
Chaque participant apprend à pratiquer les premiers secours chez l'enfant, 
de sa sortie de la maternité/de l'hôpital jusqu'à environ 8 ans.
Groupe-cible
Parents, grands-parents, babysitter, maman de jour, responsable de 
groupes de jeux, jardinière d'enfants et autres personnes encadrant des 
enfants.

Thèmes du cours
Les thèmes suivants seront traités (brûlure, noyade, hémorragie, 
intoxication, traumatisme crânio cérébral etc.)

Mois Date Durée : 4 x 2 heures
Septembre jeudi 18 20:00 - 22:00 heures
Septembre lundi 22 20:00 - 22:00 heures
Septembre jeudi 25 20:00 - 22:00 heures
Septembre lundi 29 20:00 - 22:00 heures

Recherche de membres: Vous qui souhaitez connaître le geste de 1er secours et savoir 
l'appliquer, rejoi-gnez la Section des samaritains de Belfaux. Il y a une rencontre chaque 1er lundi 
du mois pour un exercice et vous bénéficierez ainsi d'une formation continue.

Renseignements et inscriptions chez la présidente ou sur le site internet :

026/475 11 32 ou 079/218 73 79 ou www.samaritains-belfaux.ch

http://www.samaritains-belfaux.ch/
www.samaritains-belfaux.ch


47



48



49



50

G.  COMPTES 2013  ET BUDGETS 2014

COMPTES 2013

 FONCTIONNEMENT 

 INVESTISSEMENTS

BUDGETS 2014
 FONCTIONNEMENT 

 INVESTISSEMENTS
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Ordre public

Économie
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Ordre public

Économie
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DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

BATIMENTS

Aménagement des anciens bureaux de l'administration pour 
une utilisation par l'école Fr. 32'000.00

Crédit d'étude agrandissement école, nouveaux locaux et centrale
de chauffage (crédits votés Fr. 20'000.00 et Fr. 250'000.00 =
total Fr. 270'000.00) ® Fr. 235'000.00

Mise en conformité chaufferie suite au raccordement à la centrale
de chauffe et dégazage de la citerne yc élimination (crédits votés
Fr. 62'000.00 + Fr. 200'000.00 = Fr. 262'000.00) ® Fr. 20'000.00

Installation de gradins dans le talus entre l'école et la halle
de gymnastique, crédit voté Fr. 35'000.00 + crédit compl. Fr. 45'000.00

Surélévation bâtiment scolaire, crédit d'étude voté Fr. 145'000.00 +
crédit de réalisation Fr. 1'518'000.00 = Fr. 1'663'000.00 ® Fr. 10'000.00

6 ROUTES

Réalisation travaux zones 30 km/h (crédit voté Fr. 235'000.00) ® Fr. 20'000.00

Concept Valtraloc, étude (crédits votés Fr. 32'000.00 + Fr. 95'000.00 = Fr. 36'000.00
Fr. 127'000.00)  crédit complémentaire 

Exécution Valtraloc, Mouton - Carrefour rte de la Sonnaz
(le projet sera présenté printemps 2014)

Route de Fribourg adaptation concept Valtraloc,
crédit voté Fr. 253'500.00 ® Fr. 20'000.00

Trottoir et marquage des places de parc route sur-le-Ru
(crédit voté Fr. 62'000.00)

Energie, Eclairage public, crédit Fr. 195'000.00 subvention de 30% 
déjà déduite, travaux prévus ® Fr. 65'000.00

7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT

EAU POTABLE 

Adduction d'eau et défense incendie quartier Grands-Esserts,
crédit voté Fr.160'000.00

Adduction d'eau et défense incendie Pra Novy, crédit voté       
Fr. 50'000.00 ® Fr. 10'000.00
Adduction d'eau et défense incendie quartier Champ Barra et
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bouclage réseau d'eau potable  (crédit voté Fr. 86'000.00) ® Fr. 86'000.00

Adduction d'eau et défense incendie quartier ch. de la Ferme ® Fr. 10'000.00
(crédit voté Fr. 35'100.00)

Mise en conformité et rénovation réservoir Combarod ® Fr. 80'000.00
(crédit voté Fr. 132'000.00)

Conduite de transport des Grands Esserts, (crédit voté Fr. 95'000.00) ® Fr. 10'000.00

EAU USEE

Etude collecteur de la Rosière Fr. 12'000.00

Collecteur de la Rosière Fr. 511'500.00

Collecteur Grands-Esserts, crédit voté Fr. 600'000.00 ® Fr. 10'000.00

Déchetterie

72 Agrandissement - modification déchetterie (crédit voté 255'000.00) ® Fr. 200'000.00

79 Aménagement du territoire
Révision du PAL, crédit voté Fr. 100'000.00 + crédit compl. Fr. 
50'000.00 ® Fr. 30'000.00

9 FINANCES ET IMPOTS
Immeuble du patrimoine financier

Bâtiment Banque Raiffeisen (crédit voté Fr. 2'000'000.00)

Aménagement nouvelle administration, crédit voté Fr. 200'000.00 ® Fr. 20'000.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENTS Fr. 1'417'500.00
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RECETTES D'INVESTISSEMENTS 2014
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION

BATIMENTS

Subvention école, surélévation ® Fr. 190'153.00

Route de Fribourg ( part de tiers Fr. 165'000.00 )

7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT

Eau potable 

Taxe de raccordement eau potable Fr. 100'000.00

Subvention défense incendie quartier Champ Barra ® Fr. 9'700.00

Subvention défense incendie quartier Chemin de la Ferme ® Fr. 6'000.00

Eau usée

Taxe raccordement eaux usées Fr. 150'000.00

Correction des eaux et endiguements

Bassin de rétention de la Sonnaz, part commune Corminboeuf
Fr. 30'723.00 ®

9 FINANCES ET IMPOTS

Immeuble du patrimoine financier

Champ Bonjard, terrain ® Fr. 40'000.00

Prélèvement sur la provision pour l'installation de gradins Fr. 
20'000.00 ®

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS Fr. 495'853.00

® = Report de recettes
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H. MANIFESTATIONS DIVERSES
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Invitation cordiale
à toute la population

Fête nationale
Vendredi 1er août 2014 

au terrain de football de BELFAUX

PROGRAMME
17h30 Ouverture de la place de fête
19h30 Animation par les compagnons du cor des alpes
20h30 Partie officielle, discours par M. Jean-Bernard 

Schenewey, Syndic de Belfaux
22h00 Feu d’artifice et feu du 1er août

Organisation :
Fanfare La Lyre de Belfaux

DJS – ANNIVERSAIRES – MARIAGES – KARAOKÉS

WWW.MATCROUZA.CH

079 464 19 78

INFO@MATCROUZA.CH

WWW.MATCROUZA.CH
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Votations intercommunales du 13 juillet 2014 - Explicatif

Conformément aux statuts (art 27), les communes membres de l'Association des communes de la 
piscine de Courtepin sont appelées à organiser un scrutin pour l'acceptation du crédit 
d'investissement pour la rénovation de la piscine.

L'article 27 des statuts de l'Association stipulant que chaque dépense dépassant le montant d'un 
million de francs doit être soumis au référendum obligatoire, les citoyennes et citoyens des 
communes d'Autafond, Barberêche, Belfaux, Courtepin, Gurmels, Granges-Paccot, Grolley, 
Misery-Courtion, Villarepos, Wallenried, membres de l'Association des communes de la piscine de 
Courtepin sont invités pour une votation le 13 juillet 2014 afin de voter sur le crédit 
d'investissement en vue de la rénovation de la piscine.

Informations du conseil communal

Le Conseil général de Belfaux a accepté, lors de sa séance du 4 décembre 2012, les statuts de 
l’association de la piscine de Courtepin par 25 voix, sans opposition et une abstention. 

Les enfants du cercle scolaire de Belfaux et Autafond se déplacent à cette piscine pour y suivre 
des cours de natation depuis 1986.

Les communes d'Autafond, Barberêche, Belfaux, Courtepin, Gurmels, Granges-Paccot, Grolley, 
Misery-Courtion, Villarepos, Wallenried forment une association de communes au sens des 
articles 109ss de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) (RSF 140.1).

Les coûts à charge de l'association (achat de la piscine pour un montant de Fr. 600'000.00 et 
rénovations pour un montant de Fr. 2'000'000.00) seront consentis par l’association de communes, 
dont les statuts ont été acceptés par le Conseil général.

Une subvention de Fr. 700'000.00 est confirmée.

L’engagement financier des communes de l’association à but déterminé est calculé comme suit :

Commune Population Engagement
Autafond 77 11'783.00
Barberêche 523 80'033.00
Belfaux 2’789 426'793.00
Cormondes 1’175 179'807.00
Courtepin 3’379 517'080.00
Granges-Paccot 2’729 417'611.00
Grolley 1’776 271'777.00
Misery-Courtion 1’559 238'570.00
Villarepos 565 86'460.00
Wallenried 458 70'086.00
Totaux 15’030 2'300'000.00

Par la suite, les communes partenaires continueront à payer une location en fonction du nombre 
d’heures d’utilisation de la piscine par leurs élèves, soit un montant de l’ordre de Fr. 240.00 à  
Fr. 300.00 par heure d’utilisation hebdomadaire, ceci étant dépendant des options retenues par le 
comité de direction et l’assemblée des délégués.

Le Conseil communal vous demande de soutenir vivement cet investissement et vous 
recommande de voter « oui » lors de la votation du 13 juillet 2014.

Le Conseil communal 

ASSOCIATION DE LA PISCINE DE

COURTEPIN


