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CONSEIL GENERAL 
 
 

SEANCE DU CONSEIL GENERAL 
 
Une séance du Conseil général aura lieu le  
 

mardi 8 mai 2012, 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 3 avril 2012  

 Ce document figure sur le site Internet de la commune www.belfaux.ch  

2. Informations du Conseil communal  

3. Election de la présidente ou du président  pour l’année 2012  

4. Election de la vice-présidente ou du vice-président pour l’année 2012  

5. Rapport de gestion 2011 

6. Comptes 2011  

a) Compte de fonctionnement 

b) Compte des investissements 

c) Rapport de l'organe de révision des comptes 

d) Rapport de la commission financière  

e) Approbation des comptes 2011 

7.  Propositions 

8.    Questions                      

9.     Divers 

           
A l'issue de la séance, un apéritif sera offert aux participants. 
 
 
 

http://www.belfaux.ch/
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SÉANCES DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL GÉNÉRAL 
 
Nous vous communiquons ci-après les dates fixées pour les séances d'infor-
mation publiques sur les objets prévus à l'ordre du jour de la séance du Conseil 
général du 8 mai 2012. 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, 30 avril 2012 
à 20 h 00 

Restaurant du Sarrazin, à 
Lossy 

PS - PCS et Ouvertures Lundi, 23 avril 2012, 
à 20 h 00 

Auberge du Mouton, à Belfaux 

Groupe Arc-en-Ciel Lundi, 30 avril 2012 
à 19 h 30 

Auberge du Mouton, à Belfaux 

 
 

ADMINISTRATION GÉNERALE 
 
 

CENTRALE DE CHAUFFAGE A DISTANCE /  
PORTES OUVERTES 

 

 

Le Conseil communal invite la population à découvrir  BELCAD – la nouvelle 
centrale de chauffage à distance bois/gaz de Groupe E à Belfaux le 

 

vendredi 11 mai 2012, dès 16h00, 

au Centre paroissial – Route de L’Eglise 7 – 1782 Belfaux 

 
Programme :   
 
16h00 Rendez-vous au Centre paroissial 
 
16h15 Message de M. Jean-Bernard Schenevey, Syndic 
  
16h30 Ouverture des locaux à la population pour une visite commentée 
 par des spécialistes de Groupe E. 
 
En parallèle, un apéritif sera servi aux visiteurs. 
 
Venez nombreux découvrir cette belle salle des machines. 
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ROUTES 
 
 

SÉCURITÉ DES ÉCOLIERS ET DES PIÉTONS DANS NOTRE COMMUNE 
 

La sécurité des piétons et, en particulier, des enfants sur le chemin de l’école est 
un sujet de préoccupation majeure dans notre commune. Le Conseil communal 
est régulièrement interpelé à ce sujet. En collaboration avec la commission des 
routes, il travaille à l’identification des endroits dangereux ainsi qu’à l’introduction 
d’améliorations.  

 
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 
nous vous invitons à vous y conformer : 
 
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 

- taillées avant le 1er novembre 

- interdites dans les courbes si elles constituent un obstacle pour la 
visibilité 

 
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 
 

Sécurité des piétons dans les quartiers d’habitations 
 
Le stationnement de véhicules le long des routes de desserte des quartiers 
d’habitations augmente fortement le risque d’accident, spécialement avec les 
enfants. Ne stationnez pas le long des routes en dehors des cases. 
 

Des mesures simples permettent à chacun d’améliorer  
la sécurité des piétons.  

Nous vous invitons à considérer et respecter les points suivants : 
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Vitesse excessive 
 
Le Conseil communal est régulièrement interpelé pour des vitesses excessives, 
en particulier sur la route d’Autafond ainsi que dans la nouvelle zone 30km/h. 
Nous invitons les citoyens de Belfaux à respecter ces limitations de vitesse. 
 
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 déposer leurs enfants uniquement sur la place inférieure de la 
halle de sports. Au vu des cas réguliers de mises en danger des enfants par le 
parcage et les manoeuvres à Rte Sur-le-Ru/Rte Champ Bonjard ou au Ch. des 
Écoliers, nous vous prions de respecter strictement cette règle.  
 
Zone 30km/h 
 
Dans les zones 30km/h, 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. Nous remercions à cette occasion toutes les personnes qui nous ont fait 
part de leurs observations et propositions afin d’améliorer les aménagements de 
cette zone. 
 
Éclairage public 
 
Si vous constatez qu’un candélabre est défectueux ou ne fonctionne pas 
correctement, veuillez noter son numéro qui est inscrit sur le mât et transmettre 
l’information à l’administration communale. Nous vous en remercions d’avance. 
 
N’hésitez pas à nous faire part, par écrit, de vos observations et propositions 
d’amélioration de la sécurité des piétons, soit par courrier postal soit par email 
à l’adresse commune@belfaux.ch ou sur www.belfaux.ch. Nous vous en 
remercions d’avance. 
 

 

 

 

 

 

mailto:commune@belfaux.ch
http://www.belfaux.ch/
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ENSEIGNEMENT - CULTURE ET LOISIRS 
 
 

MISE AU CONCOURS POSTE "CHAUFFEUR DE BUS" 
 
Le Conseil communal met au concours le poste de 
 

chauffeur de bus scolaire 

(homme ou femme) 

 
dès la rentrée scolaire 2012 - 2013, à savoir le jeudi 23 août 2012. 
 
Il s'agit d'un poste partagé par deux personnes afin de garantir à 100 % le suivi du 
service du bus scolaire. 
 
Présence souhaitée : lundi et mardi (env. 4 heures). 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter M. Marc Lüthi, 
conseiller communal responsable des écoles et président de la commission 
scolaire au tél. no 079/634 93 34. 

 
 

FETE DU 1ER MAI 
 
Les enfants des classes du cercle scolaire de Belfaux - Autafond iront chanter le 
1er mai le 
 

mardi 1
er

 mai 2012, 

durant toute la journée. 

 
Merci d’avance de réserver bon accueil à ces jeunes chanteurs. 
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SPECTACLES DE CIRQUE TOAMÊME A BELFAUX 
 
Dans le cadre de la tournée fribourgeoise, l'école de Cirque Toamême présentera 
ses deux nouveaux spectacles le  
 

dimanche 17 juin 2012, à 17 h 00, 

sur le parking inférieur de la halle de sports, à Belfaux. 

 

 

AIRPORT  
 
Ce spectacle est inspiré du dernier voyage de nos jeunes artistes. Avec 
imagination et très peu de réalisme, il montre le départ en vacances des quatre 
clowns sous forme de numéros acrobatiques, de jonglerie, de fil et de 
monocycle.  
 
Vingt enfants et jeunes s'expriment dans ce spectacle plein de fraîcheur. La 
mise en scène de ce spectacle à numéros est assurée par Darwin Pimentel et 
Simon Berger. 
 
Quand la compagnie des jeunes artistes du cirque Toamême se divertit à 
revisiter les classiques du grand amour impossible, en souplesse, roues ou 
sauts intrépides, au détour de quelques petites balles, on ne peut que se réjouir 
du nouveau spectacle mené au rythme des monocycles des petites sœurs 
adorables et insupportables, des mamans tendres et rancunières ou d’autres 
"amies" imprévisibles.  
 
 
ORIGAMI, A LA FOLIE !!!  

 
Le spectacle de tournée 2012, mis en scène par Julien Morot, unit poésie, 
techniques de cirque et théâtre. Dans la tradition de Cirque Toamême, il est 
accompagné par l’orchestre de la troupe. Six mois de répétitions et de 
recherche artistique trouvent leur couronnement dans la tournée et les 
représentations en Suisse, en France, en Allemagne et en Russie. 

 
Ces spectacles sont soutenus par la Loterie Romande et la commune de Belfaux. 
 
Le spectacle est en plein air. Il sera annulé en cas de pluie. L’entrée est libre, 
chapeau à la fin. 
 
Veuillez téléphoner au no 076/376 17 19 pour tout renseignement complémen-
taire.  
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JEUNESSE 
 

BELFAUX STAGES  
 
L’une des préoccupations majeures des jeunes en fin de scolarité obligatoire est 
l’emploi. Or, le choix d’un métier est souvent difficile à cerner.  
 
C’est pourquoi la Commission de la jeunesse, en collaboration avec le Centre des 
Jeunes, vient de lancer le projet  
 

Belfaux Stages 

 
en invitant les entreprises de Belfaux à accueillir 
 

des jeunes de 14 à 18 ans 

sur une durée de 1 à 5 jours. 

 
L’idée est de pouvoir offrir un large éventail de professions «à expérimenter». 
  
Une fois la liste des entreprises établie, le projet sera présenté aux jeunes par 
l’animateur du Centre. Chacun aura alors la possibilité de s’inscrire pour un stage 
dans l’entreprise de son choix.  
 
Attention, le nombre de places est limité. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter M. Kim Overney, 
animateur du Centre des jeunes (079 204 64 85 ou jeunes.belfaux@gmail.com). 
 
Nous remercions vivement les entreprises de leur participation et encourageons 
nos jeunes à saisir cette occasion qui leur est donnée. 
 
 

ENGAGER UN STAGIAIRE,  

C’EST LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE DES JEUNES 

   
   
 
 
 

mailto:jeunes.belfaux@gmail.com
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VOIRIE - ENVIRONNEMENT 
 
 

FERMETURE OCCASIONNELLE DE LA DECHETTERIE   
 
Nous vous communiquons ci-après les dates de fermeture occasionnelle de la 
déchetterie jusqu'à la fin de l'été 2012 : 
 
 lundi 28 mai 2012 (lundi de Pentecôte) 

 mercredi 1er août 2012 (Fête Nationale) 

 mercredi 15 août 2012 (Assomption) 
 

Merci d'avance de votre compréhension. 
 
 

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
 
Le ramassage des ordures ménagères aura lieu comme à l’accoutumée : 
 

 vendredi 18 mai 2012 (vendredi suivant l’Ascension) 

 vendredi 8 juin 2012 (vendredi suivant la Fête-Dieu)  

 
Merci d’avance de prendre bonne note de ce qui précède. 
 
 

DÉCHETS ENCOMBRANTS (RAPPEL) 
 

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. 
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JOURNÉE "COUP DE BALAI 2012" 
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JOURNÉE "CONTRE LE BRUIT" 
 
 
 

 
 
 



11 

AGGLOMERATION 
 

COURS D'UTILISATION DES TRANSPORTS PUBLICS 
 

 

 C o u r s 

 

Les transports publics vous empruntent? 

Dans ce cours vous pourrez… 

- Vous familiariser avec les transports publics de votre région 

- Apprendre à utiliser les distributeurs de billets à écran tactile 

- Savoir comment vous sentir en sécurité dans vos déplacements 

- Comprendre le système d’abonnements Frimobil 

- Apprendre à vous orienter dans une gare 

Le 29 mai 2012 à Fribourg de 08h30 à 12h00 (en français) 

Salle de cours des TPF, rue Louis-d’Affry 2, Fribourg 

Inscription obligatoire jusqu’au 15 mai auprès de: 

Pro Senectute Fribourg, tél. 026 347 12 40, www.fr.pro-senectute.ch  

ch. de la Redoute 9, CP 44, 1752 Villars-sur-Glâne 

Participation gratuite! 

Cours suivants (inscription possible dès à présent): 

À Fribourg: le 12 septembre 2012 (matin en français et après-midi en allemand) 

À Düdingen: un cours prévu en automne 2012 (allemand) 

Partenaires et sponsors: Agglomération de Fribourg, CFF, TPF, Frimobil, 
Pro Senectute Fribourg, Police Cantonale Fribourgeoise, Fonds de sécurité 
routière, Neuroth, Büro für Mobilität AG 

 

http://www.fr.pro-senectute.ch/
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INFORMATIONS DIVERSES 
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Le Club Athlétique de Belfaux organise sa traditionnelle 

 

 

 

 

 
Horaire des courses : 
 

 17h30 Poussin/es (enfants né/es en 2005 et plus jeunes) 

 17h50 Ecoliers/ères C (enfants né/es en 2003-2004) 

 18h10 Ecoliers/ères B et A (enfants né/es en 1999-2002) 

 18h35 Cadets/tes et juniors/es (né/es en 1993-1998), populaires et marcheurs 
(ouvert à tous), 5km 

 19h30 Dames et Hommes (1992 et plus âgés) 11.4km 

 
Départ et passage des courses : 
 
Chemin de le Ferme et Route Champ Bonjard. Ces routes et accès seront 
momentanément fermés à la circulation durant le passage des coureurs. Nous vous 
remercions pour votre compréhension et nous nous excusons pour les désagréments 
occasionnés. 
 
Invitation : 
 
Cantine et petite restauration à la salle communale de Belfaux. 
 

VENEZ NOMBREUX PARTICIPER À LA COURSE OU ENCOURAGER LES COUREURS ! 

 
Informations, règlement et inscriptions sur www.cabelfaux.ch,  
courseenforet@cabelfaux.ch ou directement sur place le jour de la course jusqu’à 45’ 
avant le départ.                                                      

http://www.cabelfaux.ch/
mailto:courseenforet@cabelfaux.ch




 

 


