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CONSEIL GENERAL

SEANCE DU CONSEIL GENERAL

La prochaine séance du Conseil général aura lieu le 

mardi 19 mai 2015, à 19 h 30,
à la salle communale, à Belfaux.

Les citoyennes et citoyens de la commune de Belfaux sont invités à participer à cette séance dont 
l'ordre du jour est le suivant :

Ordre du jour

1. Procès-verbal de la séance du 2 décembre 2014 
Ce document figure sur le site Internet de la commune www.belfaux.ch

2. Informations du bureau du Conseil général et du Conseil communal

3. Election de la présidente ou du président pour l’année 2015

4. Election de la vice-présidente ou du vice-président pour l’année 2015
5. Unité de gestion forestière "Projet Forêts-Sarine" (message no 13)

5.1 Présentation des statuts et limite d’endettement
5.2 Adoption des statuts et limite d’endettement
(documents en consultation sur le site www.belfaux.ch) 

6. Déréliction de l’immeuble art. 482, Route du Châno (message no 10)

7. Déchetterie communale (message no 11)
Approbation du décompte définitif de l’agrandissement

8. Immeuble de l’administration communale (message no 12)
Approbation du décompte définitif de la transformation

9. Construction d’un nouveau bâtiment scolaire, échéancier
(documents en consultation sur le site www.belfaux.ch) 

10. Rapport de gestion 2014

11. Comptes 2014

a) Compte de fonctionnement
b) Compte des investissements
c) Rapport de l’organe de révision des comptes
d) Rapport de la commission financière

12. Propositions

13. Questions

14. Divers

Un apéritif sera offert aux participants à l’issue de la séance.

http://www.belfaux.ch/
http://www.belfaux.ch/
http://www.belfaux.ch/
www.belfaux.ch
www.belfaux.ch
www.belfaux.ch
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SEANCES DES GROUPES REPRESENTES AU CONSEIL GENERAL

Nous vous communiquons ci-après les dates fixées pour les séances d'information publiques sur les 
objets prévus à l'ordre du jour de la séance du Conseil général du 19 mai 2015. Les citoyens ont la 
possibilité de participer à ces séances et de faire part de leurs propositions.

Parti ou groupe Date et heure Lieu

PDC - Futuro Lundi 11 mai 2015, à 19 h 00 Buvette du FC Belfaux, à Belfaux

PS - PCS et Ouvertures Lundi 11 mai 2015, à 19 h 15 Restaurant le Sarrazin, à Lossy

Groupe Arc-en-Ciel Lundi 11 mai 2015, à 19 h 00 c/o M. François Gendre
Rte Sur-le-Ru 21, à Belfaux 

ADMINISTRATION GENERALE

FERMETURE OCCASIONNELLE DE 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

L'administration communale sera fermée occasionnellement à la population comme suit :

Du mercredi 13 mai 2015, à 17 h 30
au lundi 18 mai 2015, à 10 h 00

Week-end de l'Ascension

Du vendredi 22 mai 2015, à 17 h 00,
au mardi 26 mai 2015, à 10 h 00

Week-end de la Pentecôte

Mercredi 3 juin 2015, à 17 h 30
au lundi 8 juin 2015, à 10 h 00

Week-end de la Fête-Dieu

Du vendredi 31 juillet 2015, à 17 h 00,
au lundi 17 août 2015, à 10 h 00.

Vacances d'été

Durant cette période, si vous avez besoin d'une carte d'identité ou d'un passeport, veuillez vous rendre 
directement au Service de la population et des migrants, bureau des passeports,  no 026/305 15 26,  
Rte d'Englisberg 11, à Granges-Paccot.

De plus, pour les affaires urgentes, un message sera mis sur le répondeur ainsi que sur le site internet 
www.belfaux.ch. 

Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous remercions de votre 
compréhension.

http://www.belfaux.ch/
www.belfaux.ch
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CULTURE - LOISIRS

SOIREE THEATRALE (RAPPEL)

La troupe du Théâtre des Remparts de Romont vous présente : 

le samedi 23 mai 2015, à 20 h 00
au Centre paroissial, à Belfaux.

Avec ce café-théâtre, la troupe du Théâtre des Remparts va vous faire découvrir, sans orgueil et avec 
humour, sa vision des péchés.

Prix de l'entrée Fr. 10.--

Réservations :  no 026/476 60 20 ou commune@belfaux.ch

Age minimum : 14 ans

Organisation : La commission culturelle et d'animation de Belfaux.

JOURNEE DECOUVERTE DE PLANTES COMESTIBLES (RAPPEL)

La Commission culturelle et d'animation de Belfaux organise

Rendez-vous : 09h00 devant la salle paroissiale de Belfaux 

Coût : CHF 20.--/personne

Nombre : 20 personnes (possibilité de reconduire cette journée à l’automne si besoin)

Matériel : bottes ou souliers confortables, habits pour aller dans les champs par tous 
les temps. Prenez de quoi écrire si vous souhaitez prendre des notes

Inscriptions : auprès de l'administration communale,  par tél. au no 026/476 60 20 ou 
ou par mail à commune@belfaux.ch

Délai d'inscription : 20 mai 2015 au plus tard.

mailto:commune@belfaux.ch
mailto:commune@belfaux.ch
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Nous irons environ une heure et demie dans les champs à la découverte des plantes, puis nous nous 
rendrons à Nierlet-les-Bois dans la cabane pour une partie explicative et la confection d’un repas/potage 
à base de ces plantes récoltées. 

Nous partagerons ensemble ce repas chaud autour d’une grande table ! Journée nature passionnante et 
enrichissante ! 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre participation. 

BELFAUX - BELFETE 2015

Nous vous rappelons les dates de Belfaux – Belfête de la musique 2015, à savoir : 

vendredi, samedi et dimanche 19 – 20 et 21 juin 2015,
au Centre paroissial, à Belfaux. 

Vous trouverez de plus amples renseignements dans les pages se trouvant en pages 11, 12 et 13 du 
présent flash d'information.

FETE NATIONALE DU 1ER AOÛT 2015

Le Conseil communal et la commission culturelle et d'animation souhaitent qu'une société locale
collabore ou prenne en charge l'organisation de la fête nationale du 1er Août 2015. 

Si vous êtes intéressés par cette organisation ou collaboration, veuillez contacter dans les meilleurs 
délais M. Marc Lüthi, tél. no 079/634 93 34.

DECHETTERIE - ENVIRONNEMENT

JOURNEE VIDE-GRENIERS

Nous vous rappelons que la commission d'environnement organise  la 2ème édition du vide-grenier le 

samedi 30 mai 2015, de 10 h 30 à 15 h 30,
sur la place de la déchetterie, à Belfaux.

Pour de plus amples renseignements au sujet de cette manifestation, veuillez vous rendre à la page 10
du présent flash d'information. 

RAMASSAGE DES ORDURES - FERMETURE DE LA DECHETTERIE

Ramassage des ordures

Lors des week-ends prolongés de l'Ascension et la Fête-Dieu, le ramassage des ordures aura lieu
comme suit :
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Week-end de l'Ascension Vendredi 15 mai 2015
Week-end de la Fête-Dieu Vendredi 5 juin 2015

Fermeture de la déchetterie 

Durant le 2ème trimestre 2015, la déchetterie sera fermée comme suit :

Lundi 25 mai 2015 Lundi de Pentecôte
Samedi 1er Août 2015 Fête nationale
Samedi 15 août 2015 Fête de l'Assomption

La déchetterie sera ouverte comme suit la veille de l'Ascension et celle de la Fête-Dieu :

Mercredi 13 mai 2015
Veille de l'Ascension

Déchetterie ouverte de
17 h 00 à 20 h 00

Mercredi 3 juin 2015
Veille de la Fête-Dieu

Déchetterie ouverte de
17 h 00 à 20 h 00

Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous remercions de votre com-
préhension.

BATIMENTS

ENGAGEMENT DES JEUNES DURANT L'ETE 2015

Le Conseil communal engage à nouveau, durant l'été, des jeunes gens et des jeunes filles pour les 
nettoyages des bâtiments communaux et divers entretiens d'extérieurs. 

Critères d'engagement :  être domicilié(e) à Belfaux
 être né(e) en 1995, 1996, 1997 ou 1998

Dates des travaux :  du 6 juillet au 10 juillet 2015
 du 13 juillet au 17 juillet 2015

Bulletin d'inscription 
à retourner jusqu'au : 28 mai 2015, au plus tard,

par courrier postal à : Administration communale
Rte de Lossy 7 / CP 134
1782 Belfaux 

Par e-mail : commune@belfaux.ch

mailto:commune@belfaux.ch
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TRAVAUX D'ETE 2015 / Bulletin d'inscription

Nom : ___________________________ Prénom : ____________________________

Né(e) le : ________________________  no : ______________________________

Adresse : ____________________________________________________________________

Disponibilité :  du 6 au 10 juillet 2015

 du 13 au 17 juillet 2015

Belfaux, le __________________ Signature :  ________________

A retourner d'ici au 28 mai 2015, au plus tard, soit par courrier postal à l'Administration communale, Rte 
de Lossy 7, CP 134, 1782 Belfaux, soit par e-mail à commune@belfaux.ch.

           

mailto:commune@belfaux.ch
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MANIFESTATIONS DIVERSES
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La commission de l'environnement de Belfaux

organise un

Samedi 30 mai 2015
de 10 h 30 à 15 h 30

Cette brocante de particulier à particulier vous permettra de vendre tout ce dont vous n'avez plus 
l'utilité: vaisselles, jouets, livres, bibelots, meubles, etc. La vente d'animaux, de nourriture, de boissons 
ou d'objets neufs n'est pas permise.

Conditions de participation pour les vendeurs:

1. Seuls les particuliers habitant les communes d'Autafond, Belfaux et La Sonnaz peuvent tenir un stand 
de vente

2. Bienvenue aux enfants sous la responsabilité de leurs parents
3. Inscription obligatoire mais gratuite jusqu'au 20 mai 2015 auprès de l'administration communale de 

Belfaux (026 476 60 20 ou commune@belfaux.ch)
4. Un emplacement sera attribué à chaque inscrit, selon plan établi à l'avance. Chaque exposant 

viendra avec son équipement (tables, chaises, parasol, etc.). Quelques tables seront à disposition en 
quantité limitée sur place (à réserver lors de l'inscription)

5. Présence obligatoire pendant toute la durée du vide-greniers  (10h30-15h00)
6. Les objets non vendus pourront être déposés à la déchetterie à la fin de la manifestation.

En cas de pluie, la manifestation est annulée.

Horaires:

09:30 - 10:30 : Mise en place des stands
10:30 - 15:00 : Vente
Dès 15:00      : Clôture et rangements

Petite restauration et WC à la buvette du foot
Tous les visiteurs sont les bienvenus!

à la déchetterie de Belfaux

VIDE-GRENIERS
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BELFAUX-BELFETE  
DE LA MUSIQUE

Centre paroissial de Belfaux
Vendredi 19 juin 2015, dès 19 heures

Samedi 20 juin 2015, dès 9 heures
Dimanche 21 juin 2015, dès 9h30

www.belfauxbelfete.ch

Partenaire :

www.belfauxbelfete.ch
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BELFAUX-BELFETE 2015

BELFAUX-BELFETE DE LA MUSIQUE!

19, 20 ET 21 JUIN 2015

CONCOURS MUSIQUE DU PUBLIC :

« Belfaux-Belfête a un talent »

Participez au concours ouvert au public !

Proposez votre œuvre originale répondant à l’un des 3 thèmes :

 Composition (chant et/ou instrumentale)
 Reprise live (chant et/ou instrumentale)
 Karaoké (chant)

Alors à vos enregistrements pour des notes inédites !

Et à tout bientôt pour le plaisir du visionnement !

Info et inscription : www.belfauxbelfete.ch

Comité d’organisation : Belfaux-Belfete 2015

Avec le soutien de :

: www.belfauxbelfete.ch
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BELFAUX-BELFÊTE 2015

BRUNCH

Dimanche 21 juin 2015

09h30-13h30

Centre paroissial

Buffet : Cuchaule – Tresse – Pain – Beurre - Moutarde de Bénichon – Confiture – Bircher –
Fromage - Jambon - Saucisse – Röstis – Œufs – Crème – Meringues – Lait - Jus de 
pomme – Café

Organisation : Fées des saveurs – Groupe de vulgarisation de Belfaux et environs

Animation : Espace dessin pour enfants

Prix : - Adultes CHF 35.-- par personne
- Enfants de 7 à 14 ans : CHF 20.-- par enfant
- Enfant jusqu’à 6 ans : gratuit

Inscriptions : Par email info@belfauxbelfete.ch ou bulletin d’inscription à envoyer à
Nicolas Godel, Imp. de la Source 2, 1782 Belfaux

Bulletin d'inscription au Brunch du dimanche 21 juin

Nom :__________________________________ Prénom :______________________________

Rue  :__________________________________ Lieu : _________________________________

Tél. no : ________________________________

Nbre d'adultes : _____________ Nbre d'enfants : ____________ Âges enfants : __________________

mailto:info@belfauxbelfete.ch
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COMMUNICATIONS 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 de 
sauveteur

Ce cours est obligatoire pour les personnes qui devront passer leur permis de 
conduire
Dans le cadre du cours de sauveteur ou eSauveteur, les participants apprennent à :

 évaluer correctement une situation d’urgence,
 éviter tout dommage supplémentaire pour les victimes et les intervenants,
 appliquer les mesures immédiates pour sauver la vie de manière 

appropriée.

Sauveteur sans e-learning à domicile 

Mois Dates COURS : durée 10 heures

Août Lundi 24
Mardi 25

08:00 - 13:00 heures 
08:00 - 13:00 heures

Sauveteur sans e-learning à domicile 

Mois Dates COURS : durée 10 heures

Octobre Vendredi 9

Samedi 10

19:00 - 21:00 heures 

08:00 - 12:00 heures et
13:00 - 17:00 heures

Renseignements / 
inscription :

Vérène Aeby (présidente)
 026/475 11 32 ou 079/218 73 79
site internet : www.samaritains-belfaux.ch

http://www.samaritains-belfaux.ch/
www.samaritains-belfaux.ch
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FANFARE LA LYRE / ECOLE DE MUSIQUE
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SOCIETE DE TIR A 300 M / PROGRAMME DE TIR 2015
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RESEAU BENEVOLAT

Etre bénévole, c’est
• donner de son temps au service de la collectivité, en équipe, avec des collègues bénévoles ou salariés

• exercer une activité régulière ou ponctuelle selon sa disponibilité, ses aptitudes et ses envies personnelles

• mettre en oeuvre et développer de nouvelles compétences, s’épanouir personnellement

• contribuer à une société plus solidaire

Le RéseauBénévolatNetzwerk
• a été créé en 2005 et regroupe 80 associations fribourgeoises à but non lucratif qui font appel à des bénévoles 

pour leurs prestations

• est une plateforme d’échange, de coordination et de promotion du bénévolat dans le canton de Fribourg

• soutient et accompagne l’engagement bénévole des personnes intéressées, notamment via sa bourse du 
bénévolat

Intéressé/e ?
Consultez notre site : www.benevolat-fr.ch

Contactez-nous par mail à info@benevolat-fr.ch ou au 026 422 37 07
Nous avons aussi une page facebook que vous pouvez aimer !

RéseauBénévolat, Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg,  026/422 37 07, info@benevolat-fr.ch

http://www.benevolat-fr.ch/
www.benevolat-fr.ch
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CHAPERON ROUGE – UN SERVICE DE LA CROIX-ROUGE

CHAPERONROUGE... 
une solution efficace et rapide!

Le Chaperon Rouge a été créé pour résoudre les problèmes suivants :

Conditions de garde

 Vous avez un enfant malade et vous travaillez?
 Vous avez un enfant et vous devez vous absenter en urgence?
 Vous avez un enfant et vous êtes malade / hospitalisé?
 Vous avez un enfant et votre solution de garde habituelle ne fonctionne pas?

Si votre situation correspond à un de ces critères, le service vous dépanne.

Comment ça marche ?

1. Vous annoncez vos problème à notre centrale téléphonique au  no 026/347 39 49
2. Une personne est mise rapidement à votre disposition du lundi au vendredi, au plus tard dans les quatre 

heures qui suivent votre appel
3. Votre enfant est entouré selon vos indications (médication, repas, jeux)
4. L'aide se termine lorsque vous êtes en mesure de prendre le relais

Tarifs "solidaire" : (pour les familles qui doivent financer elles-mêmes les heures sans aucune autre aide) 

Revenus brut des parents par mois Prix /heure Revenus brut des parents par mois Prix /heure

<CHF 3'000.-- CHF   5.-- CHF 7'001.-- à CHF 9'000.-- CHF 15.--
CHF 3'001.-- à CHF 5'000.-- CHF   8.-- CHF 9'001.-- à CHF 12'000.-- CHF 20.--
CHF 5'001.-- à CHF 7'000.-- CHF 10.-- > CHF 12'000.-- CHF 25.--

 20% de réduction par heure pour les membres de la Croix-Rouge
 Participation aux frais de transport et administration : CHF 7.-- par mission
 Minimum de 3 h de garde par mission
 En cas d'annulation moins de 3h avant la mission ou de retour prématuré des parents, les heures réservées 

sont facturées dans leur totalité
 Appels sur la permanence téléphonique du soir (dimanche à jeudi : 20 h 00 à 21 h 00) : CHF 5.-- par mission 

organisée

Age des enfants

Le Chaperon Rouge s'adresse aux enfants âgés entre 0 et 12 ans maximum.

Contacts : CHAPERONROUGE, P.a. Croix-Rouge fribourgeoise, Rue G.-Techtermann 2 – CP 279 –
1701 Fribourg /  no 026/347 39 49 
e-mail : chaperon.rouge@croix-rouge-Fr.ch / Site internet : www.croix-rouge-fr.ch

mailto:chaperon.rouge@croix-rouge-Fr.ch
http://www.croix-rouge-fr.ch/
www.croix-rouge-fr.ch
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NUMEROS UTILES

Services  no de tél.

Administration communale 026/476 60 20

Cartes journalières CFF - Romontours 026/476 07 07

Police 117

Feu 118

Ambulance 144

Empoisonnements 145

La Main tendue 143

Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes 147

Rega 1414

Hôpital cantonal 026/426 71 11

Pharmacie du Hêtre 026/475 21 61

Pharmacie de Belfaux 026/475 45 75

Service social de La Sonnaz 026/460 87 00

Justice de paix de la Sarine, à Fribourg 026/305 86 00

Service des curatelles 026/475 29 82

Aide aux victimes de violence et 
d'abus sexuels (LAVI)

026/305 15 30

Difficultés d'ordre social 026/322 10 14

Education familiale 026/321 48 70

Aide et soins à domicile 026/425 55 25


