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A. INVITATION 

 

En application de l'art. 7, al. 4, de la Loi sur l'encouragement aux fusions, le 
Conseil communal vous invite à prendre part à la  
 
 
 

SEANCE DE PRESENTATION DES FUSIONS  

 
 
 

jjeeuuddii  2277  jjuuiinn  22001133,,    

àà  2200  hh  0000,,  

 
 
 

à la salle communale, à Belfaux. 
 
 
 

Ordre du jour : 1. Accueil par le Conseil communal 
 
 2. Rappel du contexte cantonal 
 
 3. Rappel du contexte communal 
 
 4. Présentation du plan de fusion 
 
 5. Questions - discussions. 

 
 
Nous vous prions de réserver cette date et nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous 
rencontrer nombreuses et nombreux à cette séance. 
 
 
 
 
 

 Le Conseil communal 
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B. MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL 

QUELQUES MOTS DU SYNDIC 
 
Au nom du Conseil communal, je vous adresse, Mesdames et Messieurs, nos meilleures 
salutations. 
 
Départs à la retraite 
 
Un événement particulier caractérise cette année 2013. En effet, deux collaborateurs de la 
commune partent à la retraite. Il s'agit de :  
 
 M. Michel Sallin, estimé secrétaire communal. A lui seul, il totalise plus de 43 années 

d’activité au service de notre commune.  

 Il n’y a pas suffisamment de mots pour le féliciter et surtout le remercier.  

La transition à la tête de l’administration est en bonne voie puisque la succession sera 
assurée par Mme Fabienne Aeby. Cette dernière a été engagée, à l’unanimité, par le 
Conseil communal en date du 07.05.2013. Nous lui souhaitons d'ores et déjà la plus 
cordiale bienvenue.  

Vous trouverez, ci-après, quelques mots de M. Michel Sallin et de Mme Fabienne Aeby. 

Je remercie le groupe de travail, constitué de Mme Anne-Lise Meyer, vice-syndique, de 
Mme Corinne Ajilian et de M. Marc Lüthi, conseillers communaux, et de moi-même, qui a 
procédé à l’évaluation de plus de 50 dossiers de candidature, puis à l’audition de 6 
candidats. 

La transition à la tête de l’administration ne sera en rien facilitée, car, vous le savez déjà, le 
déménagement de nos bureaux sera effectué en parallèle. 

 
 M. Jean-Luc Sauthier, tuteur général, quittera également son poste. Après 32 ans 

d'activités, M. Sauthier aspire également à une retraite bien méritée. Il a occupé les 
fonctions suivantes  au sein de la commune : 

-  de 1981 à 1986 :  50 % employé administratif et 50 % tuteur général 

-  dès 1986 à ce jour :  tuteur général à plein temps au Service officiel des curatelles  
 de Belfaux.  

 
Une réception est prévue au mois d'octobre 2013 pour leur témoigner toute notre gratitude. 
 
De plus, seront également associés à cette manifestation M. Jean-Pierre Barras, concierge, et 
son épouse Francine, qui, à eux deux, totalisent 50 années d’activité. 
 
Considérations générales 
 
Le bulletin 2012 a été l’occasion de vous communiquer quelques considérations générales. Une 
année plus tard, apprenez que : 
 
 L’installation photovoltaïque est complètement achevée (dans les délais pour obtenir le tarif 

RPC 2012). Elle n’attend plus que le soleil pour nous livrer la quantité d’électricité 
renouvelable prévue. 
 

 L’agrandissement de l’école est également totalement achevé. Il donne entière satisfaction 
à ses utilisateurs. 
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 Ces deux aménagements ont été inaugurés le samedi 9 mars 2013 lors d'une journée 
"portes ouvertes". Vous avez été très nombreuses et nombreux à visiter ces installations. 
Le Conseil communal a apprécié votre intérêt.    

D’une manière générale, le Conseil communal se réjouit d’avoir fait face à un besoin 
d’espace réel et urgent des écoles. Néanmoins, il ne perd pas de vue les besoins futurs et 
s’y prépare activement.  

A  cet effet, après avoir acquis les 4'000 m2 de terrain classés en ZIG (zone d’intérêt 
général) jouxtant l’école à l’ouest,  il a soumis à son législatif l’acquisition de deux parcelles 
stratégiques (art. 280 RF et 281 RF) jouxtant également l’école. Cette demande de crédit a 
été approuvée très largement en séance du Conseil général le 26 octobre 2012. 

Une étude multicritères nous a été livrée par un bureau d’urbanisme neutre. Elle démontre 
la nécessité de ces acquisitions et indique clairement le grand intérêt qu’aurait la commune 
à maitriser l’espace qu’occupe l’arsenal cantonal. Dans cet ordre d’idée, en accord avec le 
propriétaire du fonds qui est le canton, une demande d’affectation en ZIG est en cours. Elle 
a d'ores et déjà fait l'objet d'un préavis et a été mise à l’enquête publique. Elle n’a suscité 
aucune opposition. 
 

 Le village poursuit son développement en 2013. Les commerces sont en première position 
puisqu’une station essence Coop avec shop et un magasin Denner sont à votre disposition 
depuis le 21 mars 2013. Dans le courant 2014, un complexe, regroupant un espace 
commercial et de l’habitat collectif, sera disponible à la route de Lossy. 
 

 N’oublions pas les collaborateurs de Boxal qui ont perdu leur emploi à fin mai 2013 suite à 
la fermeture de l'usine. Nos vœux de succès dans la recherche d’un nouvel emploi les 
accompagnent. 

 
 Le thème des fusions, plus précisément celle de Sarine Nord, fait l’objet d’un dévelop-

pement plus complet dans les pages suivantes. 
 
En conclusion, le Conseil communal espère que vous prendrez plaisir à lire ce bulletin 
d’information et vous souhaite un bel été ainsi que des vacances comme vous les appréciez. 
 

 
 Jean-Bernard Schenevey  

 

                  Syndic 

 
 

RETRAITE DU SECRETAIRE COMMUNAL 
 
Après plus de quarante-deux ans d’activité au service de la communauté, j’ai considéré que le 
moment était venu de tirer ma révérence. 
 
Lors de mon engagement en 1971, la commune de Belfaux, sans le village de Cutterwil, 
comptait 1075 habitants, alors que le 3'000ème habitant a été enregistré en avril 2013. 
 
J’ai eu le privilège de suivre cette importante évolution démographique et le développement des 
constructions qui est intervenu parallèlement.  
 
Au cours de l’exercice de ma fonction de secrétaire communal, j’ai eu le plaisir de côtoyer les 
personnes désireuses d’établir leur domicile sur le territoire de la commune ou d’y exercer une 
activité. 
 
J’ai également eu l’occasion de collaborer avec une syndique et six syndics, qui se sont 
succédé à la tête de l’autorité exécutive, et avec beaucoup de conseillères et de conseillers 
communaux dont le nombre est difficile à définir avec exactitude puisque plusieurs n’ont siégé 
au Conseil communal que durant une éphémère période. 
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J’ai aussi assisté à l’importante évolution des outils de gestion, puisqu’au début de mon activité 
je disposais d’une machine à écrire mécanique et de grands cahiers pour la tenue de la 
comptabilité. Au moment où je quitte ma fonction, la commune est heureusement dotée d’un 
système informatique performant qui simplifie les tâches de son personnel. 
 
Pour permettre aux communes de pouvoir compter sur des collaborateurs compétents, j’ai aussi 
été appelé à participer en tant que délégué de l’Association cantonale des secrétaires et 
caissiers communaux aux travaux de la Conférence intercantonale qui a mis sur pied les bases 
d’une formation de cadres en administration publique. 
 
Je remercie les membres des autorités communales et particulièrement les syndics avec 
lesquels j’ai collaboré pour la confiance qu’ils m’ont témoignée au cours de ce long périple ainsi 
que mes collègues de l’administration communale pour leur fructueuse collaboration.  
 
Je souhaite plein succès à la personne qui va me succéder et je forme mes vœux les meilleurs 
pour l’avenir de la commune pour qu’elle évolue en fonction des attentes de ses habitants. 
 
 

Michel Sallin  
 

Secrétaire communal 
 
 

ENGAGEMENT D'UNE SECRETAIRE COMMUNALE 
 
Dans la vie, on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve…  
 
Pour moi, cette citation prend tout son sens ! En effet, en 2006, en quittant le canton de Fribourg 
pour m’installer sur La Côte vaudoise, je n’aurais jamais imaginé y revenir en 2013 ! 
 
Mon parcours de vie m’a fait m’installer en terres vaudoises, où je me rendais parfois pour un 
week-end, avec l’envie de "voir si l’herbe est plus verte ailleurs".  
 
Je peux confirmer qu’elle n’est pas plus verte, elle est différente. La vie y est trépidante, 
stressante mais également enrichissante !  
 
A chaque fois que j’avais l’occasion de revenir à Fribourg, j’appréciais, à sa juste valeur, les 
paysages de la campagne où la densification de l’habitat est acceptable et la circulation moins 
dense, quoiqu’elle ait bien augmenté ces dernières années. 
 
C’est par le plus grand des hasards que je suis tombée sur l’annonce du poste de secrétaire 
communal à Belfaux, en tapant "secrétaire communal" sur Google. C’était le dernier jour pour 
postuler et je ne me suis pas posée 50 mille questions, j’ai envoyé mon dossier. 
 
Je quitte le canton de Vaud sans aucun regret, juste enrichie de nouvelles expériences 
humaines et professionnelles.  
 
Forte de mon bagage obtenu au sein des différentes communes où j’ai travaillé, je suis 
heureuse de le mettre à disposition des citoyens de Belfaux ! Je me réjouis de collaborer avec 
tout le personnel communal, les membres du Conseil communal et du Conseil général à partir 
du 1er septembre. 
 
 

 Fabienne Aeby  
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C. AUTORITES COMMUNALES 
 
 

CONSEIL GENERAL 
 
 

Présidence du Conseil général pour 2013 
 
Lors de sa séance du 16 avril 2013, les membres du Conseil général ont élu : 

- président du Conseil général pour l’année 2013 

    M. Alain Carrupt, membre du groupe PS et Ouvertures 

- vice-président du Conseil général pour 2013 

 M. Christophe Zbinden, membre du groupe PDC - Futuro   
 
 

Prochaines séances 2013 du Conseil général  
 
Les prochaines séances  2013 du Conseil général auront lieu  

 mardi 25 septembre 2013 

 mardi 3 décembre 2013 
 
 

Mutations au sein du Conseil général 
 
Nous vous communiquons, ci-après, les mutations intervenues au sein du Conseil général : 
 
 Mme Corinne Vallat (groupe PS, PCS et Ouvertures) a été proclamée élue membre du 

Conseil général en remplacement de Mme Corinne Ajilian qui a été proclamée élue 
membre du Conseil communal. 

 M. Thierry Nydegger (groupe PDC – Futuro) a été proclamé élu membre du Conseil général 
en remplacement de Mme Caroline Saner, vice-présidente démissionnaire. 

 M. François Gendre (mouvement Arc-en-ciel) a été proclamé élu membre du Conseil 
général en remplacement de M. Hubert Sauvain, démissionnaire. 

 M. Gilles Seiler (groupe PS, PCS et Ouvertures) a été proclamé élu membre du Conseil 
général en remplacement de Mme Anne Schwaller, démissionnaire. 

 Mme Josiane Berset (groupe PS, PCS et Ouvertures) a été nommée scrutatrice-suppléante 
au bureau du Conseil général en remplacement de Mme Corinne Ajilian qui a été 
proclamée élue membre du Conseil communal. 

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

 
 

Activités du Conseil général en 2012 
 
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur les activités du Conseil général en 
2012, vous pouvez consulter le site Internet www.belfaux.ch ou demander un "Rapport de 
gestion 2012" 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
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CONSEIL COMMUNAL 
 

Activités du Conseil communal en 2012 
 
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur les activités du Conseil communal 
en 2012, vous pouvez consulter le site Internet www.belfaux.ch ou demander un "Rapport de 
gestion 2012" auprès de l'administration communale (tél. no 026/476 60 20 ou 
commune@belfaux.ch) qui vous le fera volontiers parvenir. 
 
 

                
 

 

D. DICASTERES 
 
 
1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL ADMINISTRATIF - 
 RELATIONS EXTÉRIEURES - AMÉNAGEMENT - AGGLOMÉRATION 
 
 

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 qui a été transmis au Préfet par le mentor, Me Pierre Boivin, dans lequel 
il déclarait que la mesure de mentorat devait prendre fin car, dès le moment où il a été présent, 
il a pu constater que tout fonctionnait bien au sein du Conseil communal. 
 
 

Apéritif du Conseil général et des commissions communales 
 
L'apéritif annuel du Conseil général et des commissions communales s'est déroulé au Musée 
des chemins de fer du Kaeserberg, à Granges-Paccot, le 15 mars 2013. A l'issue de la visite, 
nous avons partagé un moment de convivialité durant lequel le Conseil communal a exprimé 
ses remerciements à toutes les personnes qui participent activement à la vie communale. 
 
L'apéritif 2014 du Conseil général et des commissions communales est d'ores et déjà fixé au  
 

vendredi 28 mars 2014, dès 17 h 00, 
au Palais fédéral, à Berne. 

 
Veuillez d'ores et déjà réserver cette date. Les personnes concernées recevront en temps voulu 
une invitation personnelle. 

http://www.belfaux.ch/
mailto:commune@belfaux.ch
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Réception des nouvelles et nouveaux citoyen(ne)s 
 
La réception des jeunes citoyen(ne)s nés en 1995 aura lieu le  
 

vendredi 8 novembre 2013, dès 17 h 00. 
 

Les personnes concernées doivent réserver cette date. Une invitation ainsi que le programme 
de cette manifestation leur parviendront en temps voulu. 

 
 

Reconnaissance pour 25 années de service 
 
Comme il a été mentionné en introduction, M. Jean-Pierre Barras, concierge et responsable 
technique, et son épouse Francine, aide-concierge, ont tous deux  25 années d’activité au 
service de notre collectivité. 
 
Le Conseil communal et le personnel au sens large du terme les félicitent et les remercient très 
sincèrement pour leur dévotion, leur amabilité et leurs compétences multiples. 
 
 

Déménagement de l'administration communale 
 
L'administration communale prépare son déménagement, planifié pour l'automne 2013, dans les 
locaux de l'actuelle Banque Raiffeisen, à la Rte de Lossy 7. Le service officiel des curatelles y 
trouvera aussi de nouveaux locaux. 
 
 

Contrôle des habitants 
 
 

3'000ème habitant de la commune de Belfaux 
 
La commune de Belfaux a franchi le cap des 3'000 habitants en avril 2013. 
 
Le 3'000ème habitant est Grégory Andrey, âgé de 5 ans, qui a été reçu en compagnie de ses 
parents lors de la séance du Conseil général du 16 avril 2013. 
 
Le Conseil communal souhaite à Grégory ainsi qu'à sa famille une très cordiale bienvenue et 
espère qu'ils passeront d'agréables moments dans notre commune. 

 
 

Statistiques par rapport à la population totale de Belfaux 
 
Nous vous communiquons, ci-après, l'évolution de la population de Belfaux entre le 31.12.2008 
et le 31.05.2013. 
 

Année Population 
totale 

Femmes % Hommes % Suisses % Etrangers % 

31.05.2013 3008 1'489 49.5 1'519 50.5 2'147 71.4 861 28.6 

31.12.2012 2'882 1'436 49.8 1'446 50.2 2'121 73.6 761 26.4 

2011 2'797 1'380 49 1'417 51 2'099 75.05 698 24.95 

2010 2'748 1'361 49 1'387 51 2'158 78.53 590 21.47 

2009 2'632 1'330 51 1'302 49 2'065 78.46 567 21.54 

2008 2'472 1'213 49 1'259 51 1'929 78 543 22 
 
A Belfaux, la population étrangère est représentée par 57 nationalités différentes. 
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Statistiques relatives au contrôle de l'habitant 
 
Le Contrôle des habitants a procédé, en 2012, à l'enregistrement de (toutes nationalités 
confondues) : 
 
    29 naissances        412 arrivées (206 suisses et 206 étrangers) 

    23 décès         321 départs (190 suisses et 131 étrangers) 

 
 

Relations extérieures 
 
 

Plan de fusion de Sarine Nord 
 
Selon le projet de fusion de M. le Préfet concernant la région Sarine Nord, il  propose, dans son 
scénario 2 qu’il retient en synthèse, un périmètre de fusion réunissant les communes 
d'Autafond, Belfaux, Chésopelloz, Corminboeuf, Grolley, La Sonnaz, Ponthaux et 
éventuellement Misery-Courtion. 
 
L’argumentation générale des plans de fusion, issue de son rapport du 30 juin 2012, est la 
suivante : ce scénario concilie de façon quasiment optimale l’équilibre entre regroupements 
historiques, formes plus récentes de collaborations et développement démographique futur du 
centre cantonal. 
 
Les périmètres proposés se rapprochent en effet à la fois des 5 anciens cercles de justice de 
paix, des 5 grandes zones actuelles de collaborations et des périmètres en densifications 
retenus dans le cadre du projet d’agglomération de 2ème génération (PA2). 
 
Ce scénario est également le plus homogène, avec des superficies oscillant entre 35 et 45 km2 
et des populations respectivement de 6'600, 8'300, 8'600, 11'500 et 59'600 habitants pour les 
nouvelles communes fusionnées. 
 
A. Administration et services à la population 
 
Les fusions proposées permettraient de conserver des administrations à taille humaine, proches 
des citoyens, tout en professionnalisant les ressources à disposition du Conseil communal, en 
étoffant l’offre de prestations à la population et en assurant à tous les habitants un accès élargi 
à leur administration communale. L’internalisation et la rationalisation des ressources permet-
traient notamment la création de services techniques permanents. La professionnalisation des 
administrations communales en tant que soutien des élus communaux apparaît comme une 
grande force de ces différentes fusions. La majorité des communes actuelles disposant de 
locaux pouvant accueillir les administrés, une attention particulière devra être apportée à la 
notion de service de proximité. 
 
B. Aménagement local, développement et infrastructures 
 
Plusieurs communes actuelles ne disposent pas de l’ensemble des types de zones à bâtir. Les 
nouvelles entités offriraient des potentiels de développement diversifiés permettant un 
aménagement coordonné à l’échelle de chaque région. Un développement urbanistique à plus 
grande échelle permettrait de mettre en œuvre une politique des transports plus efficiente.  
 
Les nouveaux plans d'aménagement locaux (PAL) devraient en particulier permettre une 
meilleure utilisation du sol (densification) à proximité des arrêts des transports publics. Enfin, 
avec des bassins de population de, respectivement, 6'600, 8'300, 8'600, 11'500 et 59'600 
habitants, et la mise en commun de leurs ressources et de leurs atouts, les nouvelles entités 
acquerront un leadership et une influence accrue au niveau régional, voire cantonal. 
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Chronologie des travaux de la Préfecture (suivi de la LEFC) 
 
05.10.2011 :  M. le Préfet rassemble les Conseils communaux du district pour leur présenter un 

questionnaire et le calendrier. 

30.11.2011 : Retour des questionnaires. 

01.01.2012 :  Entrée en vigueur de la Loi sur l’encouragement aux fusions de communes 
(LEFC). 

19.01.2012 :  M. le Préfet rassemble les Conseils communaux pour leur donner le retour des 
questionnaires et l’exposé de son credo. 

30.06.2012 :  M. le Préfet fait son rapport à la DIAF et publie son plan de fusion. 

16.01.2013 :  M. le Préfet réunit les Conseils communaux concernés par son plan, à savoir : 
Autafond, Belfaux, Chésopelloz, Corminboeuf, Grolley, La Sonnaz, Ponthaux et 
Misery-Courtion invité. 

30.01.2013 :  M. le Préfet écrit aux Conseils communaux de la Sarine pour les consulter. Il leur 
donne jusqu’au 28 février 2013 pour qu’ils se prononcent sur son plan. 

 
Chronologie des travaux effectués par la Commune de Belfaux et ses communes voisines 
 
11.07.2011 :  Les Syndics des communes d’Autafond, Belfaux, Grolley et La Sonnaz 

rencontrent ceux de 2c2g, c’est-à-dire des communes de Chésopelloz, 
Corminboeuf, Givisiez et Granges-Paccot. Ces derniers ferment la porte à une 
participation des 4 premières communes au projet 2c2g. 

07.02.2012 :  Séance des Syndics de Sarine Nord. Evocation du sujet des fusions de 
communes et de la problématique de l’Agglo (règle qui veut qu’une commune 
hors Agglo qui fusionne avec une commune de l’Agglo intègre automatiquement 
l’Agglo). 

10.02.2012 :  Les Syndics des 5 communes de Sarine Nord (Autafond, Belfaux, Grolley, La 
Sonnaz et Ponthaux) écrivent au Conseil d’Etat par rapport à cette problématique 
d’agglomération. 

29.02.2012 :  Mme la Conseillère d’Etat Marie Garnier écrit à M. le Préfet pour qu’il lui fasse 
part de ses observations par rapport à ce courrier jusqu’au 15.03.2012. 

12.06.2012 :  Première rencontre entre les Syndics de Sarine Nord pour discuter d’un éventuel 
projet de fusion. 

20.06.2012 :  Deuxième rencontre des Syndics de Sarine Nord 

27.06.2012 :  Troisième rencontre des Syndics de Sarine Nord 

04.07.2012 :  Réunion de tous les Conseillers communaux des 5 communes de Sarine Nord. 
Décision de ne pas partir pour l’instant sur une étude de faisabilité. 

11.09.2012 :  Quatrième rencontre des Syndics de Sarine Nord. Le Syndic de La Sonnaz 
annonce que son Conseil a décidé de sonder sa population. 

05.10.2012 : Séance  réunissant la DIAF, présence de Mme Garnier, Conseillère d’Etat, et des 
représentants du comité de l’Agglo dont M. Schenevey, afin de répondre à la 
question posée le 10.02.2012 traitant de la problématique évoquée en séance du 
07.02.2012. 

 
Résultat 
 
Selon l'art. 39 de la Loi sur les Agglomérations, une commune ne peut sortir de l’Agglo que si 
elle ne met pas en danger l’existence de cette dernière ni ne porte une atteinte excessive à 
l’exécution de ses tâches. 
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Selon l'art. 6 des statuts de l’Agglo, 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’Agglo. 
 
Selon l'art. 67 des statuts de l'Agglo, une commune ne peut sortir de l’Agglo avant le 31 
décembre de la quinzième année qui suit l’entrée en vigueur des présents statuts, soit le 31 
décembre 2023.  
 
La seule possibilité de répondre favorablement à la question posée serait une modification des 
statuts de l’Agglo.  
  
10.10.2012 :  M. Christian Ducotterd, Syndic de Grolley et Député, pose une question au Grand 

Conseil sur la problématique de l’Agglo et des fusions. 

30.11.2012 :  Publication du sondage de la commune de La Sonnaz : défavorable aux fusions. 
Le Conseil communal de La Sonnaz se désintéresse d’un processus de fusion. 

16.01.2013 :  Réponse de la DIAF à la question de M. Christian Ducotterd. Pas très claire, mais 
entérine tout de même la règle de "l’absorption" tout en laissant la porte ouverte à 
des solutions à trouver ultérieurement. 

16.01.2013 :  Les conseillers communaux s’expriment lors de la séance d’information de M. le 
Préfet. 

05.02.2013 :  Cinquième rencontre des Syndics de Sarine Nord (sans La Sonnaz). 
 
Position du Conseil Communal de Belfaux 
 
En préambule, le Conseil communal a fait savoir à M. le Préfet qu’il attendait que tout soit mis 
en œuvre pour qu’une fusion vers le centre soit concrétisée étant donné que la commune de 
Belfaux est inclue dans le périmètre de l’Agglo de Fribourg. De surcroit, notre commune est 
considérée comme étant une commune pont. Entendez par là que Belfaux pourrait trouver une 
place autant dans Sarine Nord qu’en direction du Grand Fribourg. 
 
Il est important de relever qu’il ressort du rapport du Conseil d’Etat sur les plans de fusions que 
le processus dit 2c2g ne doit pas être opposable aux projets existants. 
 
Ceci étant dit, vue sous cet angle, la fusion théorique restante et possible pour Belfaux serait 
une union de Belfaux avec Autafond, La Sonnaz et Grolley. 
 
Les discussions en cours entre les Syndics ont permis d’aboutir à un point de vue commun : la 
possibilité qui permettrait l’aboutissement d’une telle fusion devrait passer par une sortie de 
Belfaux de l’Agglo. Il s’en suivrait l’application de l’art. 38 LAgg. Cette manière de procéder 
permettrait à la nouvelle commune de se déterminer sur son sort. 
 
Comme vous le constatez, le sujet est complexe. Les conditions énoncées sont difficilement 
perceptibles par certains acteurs et le tout reste pour le moins très sensible. Sans une volonté 
commune de l’ensemble des acteurs de ces démarches, population en tête, communes, canton, 
agglomération et préfecture, une fusion pour et avec Belfaux sera difficilement réalisable. 
 
Une solution a été évoquée à l’interne du Comité de l’Agglo. Elle consisterait à établir un 
financement différencié entre les communes du centre de l’Agglo et celle de la ceinture. Cette 
nouvelle clé de financement permettrait d’envisager une fusion de Sarine Nord sans augmenter 
les charges de cette dernière de manière injustifiée. 
 
Nous vous donnons rendez-vous à la séance d'information mentionnée à la page 3 du présent 
bulletin d'information. Ce sera l’occasion pour chacun d’exprimer une opinion et de poser des 
questions et pour l’exécutif belfagien de connaître votre opinion à ce sujet. 
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Aménagement 
 

Plan d'aménagement local (PAL) - Révision  
 
La révision en cours a franchi une étape importante puisque le dossier en question est en ce 
moment auprès des services cantonaux compétents pour y subir un examen préalable. 
 
Dès son retour, attendu pour le milieu de l'année 2014, le dossier sera adapté et prêt pour une 
mise à l’enquête publique. 
 
Par ailleurs, vous avez été nombreuses et nombreux à prendre part à la séance d’information 
publique qui s’est déroulée le 27 mai 2013. Deux gros sujets ont été régulièrement relevés par 
les personnes présentes : 
 
 La route de contournement est ressentie comme une solution à l'engorgement que subit 

quotidiennement la traversée de la localité.  

 Ces remarques sont pertinentes et font l'objet de la plus grande attention du Conseil 
communal. 

 L'augmentation de population générée par ce nouveau PAL ne fait pas l'unanimité et c'est 
très compréhensible.  

 Là aussi, l'attention du Conseil communal sera de mise. 
 
 

Agglomération 
 
Pour toute information relative à l'Agglo, veuillez vous référer au site internet www.agglo.ch ou 
au Rapport de gestion 2012 que vous pouvez obtenir auprès de l'administration communale ou 
en consultant le site internet www.belfaux.ch. 
 
 
 

2. FINANCES - IMPÔTS - ÉCONOMIE - POLICE - CIMETIÈRE 
 
 

Finances et impôts 
 
 

Comptes 2012 
 
Fonctionnement 
 
Le compte de fonctionnement 2012 laisse apparaître un bénéfice de Fr. 344.74 après des 
amortissements ordinaires et obligatoires de Fr. 290'433.-- et des amortissements supplémen-
taires de Fr. 47'836.--. 
 
L’augmentation des recettes s’élève à 2 % et celle des charges à 1 % par rapport au budget. 
Cet écart explique le résultat positif de l’exercice 2012. 
 
Ce résultat est principalement dû aux rentrées fiscales dans les comptes gains immobiliers et 
mutations ainsi qu’aux comptes relatifs aux personnes morales. 
 
Il faut se réjouir de ces résultats mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’impôts irréguliers. 
 
Par contre, le compte impôts personnes physiques est inférieur d’environ 6 % au montant 
budgétisé.  

http://www.agglo.ch/
http://www.belfaux.ch/
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Investissements 

 
Durant l’année 2012, des investissements pour un total de Fr. 2'663'740.90 ont été effectués. 
Les recettes d’investissements, quant à elles, s’élèvent à Fr. 341'650.35. Le compte boucle 
avec un solde de Fr. 2'322'090.55. 
 
Bilan 

 
Le total du bilan s’élève à Fr. 13'084'966.82. 
 
 

Budgets 2013 

 
Les budgets 2013 de fonctionnement et d’investissements ont été présentés et acceptés lors de 
la séance du Conseil général du 4 décembre 2012. 
 
Fonctionnement 

 
Le budget que nous vous présentons boucle avec un total des charges de Fr. 10'615'077.-- et 
des produits de Fr. 10'625'917.--, soit un résultat positif de Fr. 10'840.--. 
 
La nouvelle loi sur la péréquation financière (LPFI) qui est entrée en vigueur en 2011 englobe la 
péréquation des ressources et la péréquation des besoins. 
 
De la péréquation des ressources, un montant de Fr. 415'856.-- nous a été attribué. Notre indice 
du potentiel fiscal, qui l’année passée se trouvait à 83.69, est passé pour cette année à 82.15, 
soit une péjoration par rapport à la moyenne qui est de 100. 
 
De la péréquation des besoins un montant de Fr. 127’262.-- nous a été attribué. Notre indice 
synthétique des besoins, qui l’an passé était de 104.86, a diminué cette année à 103.42. 
 
Investissements 

 
Différents investissements et reports d’investissements ont été prévus avec les dépenses qui 
les concernent pour le budget 2013. 
 
Dix nouveaux investissements ont été approuvés par les membres du Conseil général. Il 
s’agit de : 
 

 déménagement de l’administration y.c. modifications Banque Raiffeisen 

 gradins dans le talus entre l’école et la halle de sports, crédit complémentaire 

 achat d’une balayeuse d’occasion 

 trottoir et marquage des places de parc Route Sur-le-Ru 

 énergie, éclairage public 

 adduction d’eau et défense incendie et bouclage réseau d’eau potable quartier Champ 
Barra 

 adduction d’eau et défense incendie quartier Chemin de la Ferme 

 mise en conformité et rénovation du réservoir de Combarod 

 révision du PAL, crédit complémentaire 

 achat de terrain Chemin des Saules 
 
Le total des dépenses d’investissements, y compris les reports d’investissements, s’élève à          
Fr. 3'776'100.--. Les recettes d’investissements estimées  s’élèvent  à Fr. 905’223.--. 
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Impôts et taxes - situations au 01.01.2013 
 

 Taux de l’impôt 
Impôts ordinaires  
  
 sur le revenu et la fortune des personnes physiques,  

par franc payé à l’Etat 
 

 
Fr. 0.81 

 sur le bénéfice et les fonds propres des personnes morales, 
par franc payé à l'Etat 

 
Fr. 0.81 

  
Impôts spéciaux  
  
 contribution immobilière 2.00 ‰ 

 
 sur les successions et donations entre vifs,  

par franc payé à l’Etat 
 

Fr. 1.00 
 

 sur les mutations immobilières, par franc payé à l'Etat Fr. 1.00 
 

 sur le gain réalisé dans les transactions immobilières 60 % de l'impôt cantonal 
 

 sur la plus-value, en cas d'aliénation d'immeubles, si le 
vendeur a été propriétaire plus de 15 ans  

 
60 % de l'impôt cantonal 

 
 Taxe d'exemption du service des sapeurs-pompiers Fr. 40.00 par personne 

  
Taxe d’épuration des eaux  
  
 Taxe d'exploitation 

+ TVA 8 % 
Fr. 2.50 / m3 

  
Taxe d'enlèvement des ordures  
  
 Ménage de moins de deux personnes Fr.   50.00 

 Ménage de deux personnes Fr.   75.00 

 Ménage de plus de deux personnes 
+ TVA 8 % 

Fr. 125.00 

 
 

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 juillet 2012 au Centre paroissial de Belfaux avec pour thème "Les céréales 
au pain, le pain de notre terroir". Après l'exposé de M. Martin Stern, directeur du Moulin de 
Romont, une délicieuse agape concoctée par la Boulangerie Grandjean Frères a été offerte aux 
participants à cette manifestation. 
 
L'apéritif 2013 de l'économie locale aura lieu  
 

jeudi 5 septembre 2013, 
à la carrosserie Benoît Ottet SA, à Belfaux. 

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

Affaires sociales 
 
 

Service social 
 
Avec sept autres communes de l'ouest fribourgeois, Belfaux fait partie de l'Association des com-
munes de la Sonnaz pour le service social régional. 

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 

 

 

Seniors, mobilité avec les transports publics 
 

En page 40 du présent bulletin communal, l'Agglo vous propose des cours pour "être mobile 

avec les transports publics". 

 
 

FASDS – Fondation pour l’aide et les soins à domicile de la Sarine 
 
Sur mandat des communes du district 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. 
 
MISSION DE LA FONDATION : Permettre à toute personne malade ou handicapée nécessitant 
un soutien, une surveillance, de l’aide ou des soins, de vivre dans son environnement habituel 
et le plus longtemps possible. 
 
PRINCIPES D’ACTION : 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. 
 
PRESTATIONS DE SOINS LAMal A DOMICILE OU EN AMBULATOIRE SUR PRESCRIP-
TION MEDICALE (LAMal OPAS art. 7 extraits) 
Tarifs fixés par convention avec santésuisse 

 Evaluation et conseils : évaluation des besoins du patient et de l'environnement, mise en 
place des interventions, conseils aux patients et aux intervenants. 

 Examens et traitements : contrôle des signes vitaux, tests, prélèvements pour examens, 
mesures thérapeutiques pour la respiration, en cas de troubles urinaires et intestinaux, 
pansements, pose de sondes et de cathéters, administration de médicaments, injections, 
perfusions, transfusions. 

 Soins et soutien aux malades psychiques et maladies psycho-gériatriques. 
 Soins corporels et de base. 
 Soins palliatifs et d’accompagnement en fin de vie. 

 
 

mailto:ssr.sonnaz@bluewin.ch
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INFORMATIONS ET CONSEILS POUR D’AUTRES PRESTATIONS FAVORISANT LE MAIN-
TIEN A DOMICILE (LAMal OPAS, art. 6 extraits) 
Tarifs fixés par convention avec santésuisse 

 Prestations d’ergothérapie dans le but d’une amélioration des fonctions corporelles, 
l’autonomie dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie quotidienne, mesures 
thérapeutiques de rééducation, conseils pour l’aménagement du domicile, soutien pour 
les démarches, recherche et entraînement de moyens auxiliaires. 

 
PRESTATIONS D’AIDE AU MENAGE ET SUPPLEANCE (NON LAMal) POUR DES 
PERSONNES DONT L’ETAT DE SANTE L’EXIGE.  
Tarifs fixés par Arrêté du Conseil d’Etat sur la base de la taxation fiscale 

 Aide aux activités de la vie quotidienne, entretien courant du ménage et du linge. 
 Aide à la préparation des repas, achats. 
 Suppléance et soutien à la famille pour s’occuper des enfants lors d’accouchement, de 

maladie ou d’accident. 
 Accompagnement social dans des situations de crise.  

 
INFORMATIONS ET CONSEILS 

 Moyens auxiliaires 
 Système d’alarme 
 Lits électriques 
 Transports 
 Visites bénévoles à domicile 

 Repas à domicile 
 Indemnités forfaitaires 
 Associations bénévoles 
 Associations de patients  
 Autres intervenants du réseau médico-social 

 
La population des communes  de Autafond, Avry, Belfaux, La Brillaz, Chésopelloz, Cormin-
boeuf, Corserey, Grolley, Matran, Noréaz, Ponthaux, Prez-vers-Noréaz, La Sonnaz est 
desservie par 
 

l’ANTENNE V 
Place de l’Eglise 2 

1772 Grolley 
Tél. no 026 425 55 25 
Fax no 026 476 61 59 
direction@fasds.ch 

Adresse postale 
FASDS 

Rte St-Nicolas-de-Flüe 2 
1700 Fribourg 

 
RECEPTION DES APPELS  
AU TELEPHONE :  du lundi au vendredi, de 07 h 30 à 11 h 30, et 
 de 14 h 00 à 17 h 00.  
 
En dehors de ces heures, ainsi que les samedis et dimanches, vous pouvez laisser un message 
sur le répondeur.  

 

 

Santé 
 

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 Fribourg 

 no 026 / 347 39 40 ou  

par mail : baby-sitting@croix-rouge-fr.ch 

 

mailto:direction@fasds.ch
mailto:baby-sitting@croix-rouge-fr.ch
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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 :  
 

20.06.2013 22.08.2013 17.10.2013 19.12.2013 

18.07.2013 19.09.2013 21.11.2013  

 
 

Dossiers médicaux cabinet Dr Dousse 

 

Suite au décès du Dr Nicolas Dousse, les patients qui désirent récupérer leur dossier médical  

doivent adresser une demande, par écrit uniquement, à l’adresse suivante : 

 

Commission de surveillance des professions  
de la santé et des droits des patients 

Route des Cliniques 17  
1700 Fribourg 

 
 

Petite enfance 
 
 

Crèche barbotine 
 
La crèche intercommunale Barbotine accueille vos enfants au prix de  
 

 Fr. 115.-- / jour pour les parents domiciliés dans les communes de l’association 

 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.crèche-barbotine.ch/
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Ecole maternelle 
 
A la rentrée scolaire 2013 - 2014, l'école maternelle de Belfaux accueillera les enfants nés entre 
le 01.08.2009 et le 31.07.2010 à raison de deux demi-jours par semaine, à savoir : 
 

  le mardi après-midi, de 13 h 30 à 15 h 30, et le jeudi matin, de 09 h 00 à 11 h 00 ou 

  le lundi matin et le mercredi matin, de 09 h 00 à 11 h 00. 

 
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                           
 
Responsables :  Mmes Sophie Villet et Corinne Vallat (APE) 
 
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 22 
août 2013.  
 
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. 
 
 Pour de plus amples informations administratives, veuillez contacter l'administration 

communale, M. Patrick Wider au  026/ 476 60 23. 
 
 Pour toutes questions concernant l’inscription de votre ou vos enfants, veuillez contacter 

Mme Sophie Villet au  no 026/475 10 56. 
 
 Dès la rentrée scolaire et durant les heures ouvrables de l’AES, pour toute question concer-

nant l’inscription, désinscription, maladie ou autre, veuillez directement contacter l’AES au 
 no 079/951 77 15. 

 
 En dehors des heures ouvrables de l’AES, veuillez  téléphoner sur le portable de la 

personne en charge de l’accueil ce jour-là et dont le numéro figure sur la liste envoyée 
chaque mois par l’AES.  

 
 Vous trouverez les documents d’inscription à l’administration communale ou sur le site de 

l’APE (www.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.  

 
 

 

 

 

 

mailto:ape@belfaux.ch
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4. TRANSPORTS - COMMUNICATIONS -  MOBILITÉ -   
 ADDUCTION ET EVACUATION DES EAUX 
 
 

Transports - Communications 
 
 

Commission des routes 
 
La commission des routes se réunit à une cadence régulière et a prévu huit séances en 2013. 
En plus des tâches de réfection des chaussées et d’évaluation des aménagements de la zone 
30, la priorité pour 2013 est placée sur la sécurité des cheminements piétonniers et sur la 
révision du règlement sur l’évacuation des eaux. 
 
 

Questionnaire aux élèves et parents d’élèves sur les endroits dangereux 
 
Le Conseil général, dans sa proposition n° 17, demandait au Conseil communal de répertorier 
les endroits spécialement dangereux pour les piétons et de proposer des mesures 
d’assainissement et de modération de trafic en conséquence. 
 
Le Conseil communal a chargé la commission des routes d’effectuer l’inventaire des  endroits 
dangereux. Pour ce faire, la commission a établi un questionnaire à l’intention des élèves et à 
leurs parents afin d’inventorier les chemins piétonniers les plus fréquentés et d’en évaluer les 
dangers. 
 
300 questionnaires ont été remplis en janvier 2013 par les élèves et leurs parents avec la 
collaboration des enseignants.  
 
La commission des routes a procédé à l’analyse des trajets et des points les plus dangereux 
rapportés dans ces questionnaires. Une carte, montrant le nombre de fois où un lieu a été 
répertorié comme dangereux, se trouve à la page suivante. 
 
La commission des routes évalue les suggestions des parents pour l’amélioration de la sécurité 
et se déterminera sur les mesures à proposer au Conseil communal lors des prochaines 
séances. 
 
 
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. 
 
 
Pose d’une glissière de sécurité à la route de la Sonnaz, dans le virage. 
 
Sur demande du Conseil général et suite à une évaluation des risques, le Conseil communal a 
décidé de poser une glissière de sécurité à la route de la Sonnaz, dans le virage surplombant le 
bassin de rétention. 
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Carte des lieux dangereux 
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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. Les travaux ont été répartis sur 
plusieurs années, ceci par ordre d’urgence. Certains travaux peuvent bénéficier de subventions 
du canton et de la Confédération par l’intermédiaire du Service des améliorations foncières. Un 
montant de Fr. 80'000.-- a été porté au budget 2013 pour la suite des rénovations. 
 
Les actions suivantes ont été entreprises : 
 

 remplacement d'une première partie de la signalisation routière afin de la rendre 
conforme aux nouvelles normes en matière de visibilité HIP, ceci pour un montant de             
Fr. 9'888.--. Le solde, se montant à Fr. 8’805.-, sera remplacé en 2013; 

 réfection de la deuxième partie des marquages sur les routes communales et 
cantonales pour un montant de Fr. 5'050.--;  

 participation à la rénovation du chemin du Verger en collaboration avec le maître 
d’ouvrage des nouveaux immeubles 1 et 5; 

 sécurisation, sur demande de parents d'élèves, du cheminement piétonnier entre la 
halle de sports et l’arsenal. Un chemin a été tracé dans le talus jouxtant la place de 
parc. Il a été réalisé par les employés de l’édilité durant les vacances d’octobre 
2012; 

 modification, en collaboration avec la commission scolaire et avec les chauffeurs du 
bus scolaire, du concept de stationnement des bus sur la place de parc de la Halle. 
Les aménagements et le marquage ont été effectués par nos employés édilitaires en 
octobre 2012; 

 collaboration avec Groupe E dans le cadre de l’extension du réseau de chauffage à 
distance pour refaire le revêtement de la route Sur-le-Ru, secteur ferme "Barras" - 
route de Chésopelloz;  

 réfection du revêtement de la route de l’Eglise vers la route de Lossy. Une couche 
de finition sera appliquée sur l’intégralité de la route en 2013. 

 
  

Zone 30 
 
Les aménagements de la zone 30 sur la Route Sur-le-Ru vont être complétés en 2013 par la 
construction d’un trottoir dans le carrefour vers la route de Chésopelloz, puis le long de la route 
Sur-le-Ru, dès que les immeubles du "Pré de l’Ecole" seront construits. 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 septembre 2012. 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. 
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* V85 : vitesse respectée par 85% des usagers. 

 
 
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 

 
 

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. La vitesse sera limitée à 50 km/h sitôt que 
les services cantonaux en auront donné l’autorisation.  
 
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 
desserte routière.  
 
Afin de réduire la vitesse des véhicules et de limiter les risques d’accident dans le carrefour, le 
Conseil communal est intervenu auprès des services cantonaux concernés afin de pouvoir y 
intégrer un rond-point. Le projet complet du Mouton au rond-point du carrefour d’Autafond est 
actuellement en cours d’élaboration. Le dossier pour l’examen préalable sera déposé auprès 
des instances cantonales en automne 2013. La réalisation du tronçon est prévue pour début 
2015. Les travaux dureront de 6 à 8 mois. 
 
Afin de sécuriser le transit des piétons d’ici à 2015, le Conseil communal va faire une demande 
pour pouvoir marquer rapidement un passage piétons provisoire. De plus, il a fait aménager un 
trottoir provisoire en gravier gras sur le cheminement piétonnier, entre la centrale Swisscom et 
la parcelle commerciale.  

Mesure Véhicules

par Jour

Vitesse 

Moyenne

Vitesse 

Maximale

Vitesse 

V85 *

Route d'Autafond dir. Autafond 331 42 79 52

Route d'Autafond dir. Belfaux 359 40 84 54

Rte Champ Bonjard dir. Chésopelloz 312 30 59 37

Rte Champ Bonjard dir. Sur-le-Ru 378 28 61 36

Sur-le-Ru dir. Champ Bonjard 678 43 84 50

Sur-le-Ru dir. Corminboeuf 787 37 77 49

Sur-le-Ru dir. Corminb. Info-radar 829 28 62 35

Rte de Chésopelloz Info-radar 71 27 50 33
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Gare CFF de Belfaux - Projet d'assainissement 
 
Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont réalisé les travaux de mise en conformité de la halte 
CFF de Belfaux et inauguré les nouvelles installations avec les autorités communales et la 
population le 4 juin 2012. 
 
Le projet de Park&Rail, destiné au parcage des véhicules des voyageurs, a été réalisé. Il 
comporte une vingtaine de places, extensible en fonction des besoins futurs. 
 
 

Eclairage public 
 
Le réseau d’éclairage public des routes est constitué de 113 luminaires équipés de lampes à 
vapeur de mercure et de 147 luminaires équipés de lampes au sodium ou iodures métalliques.  
 
Du fait de l’interdiction des lampes à vapeur de mercure à partir de 2014, le Conseil communal 
a étudié diverses options de renouvellement de son réseau. Il a favorisé une réduction de la 
consommation d’énergie maximale en maintenant, sur recommandation de la commission des 
routes, un éclairage réduit de nuit plutôt qu’une extinction. Afin d’optimiser l’investissement par 
rapport au gain énergétique, il propose un maintien des lampes sodium ou iodures métalliques 
avec réduction de la puissance installée et le remplacement du mercure par des luminaires 
LED. L’investissement accepté par le Conseil général de Fr. 195'000.-- sera utilisé entre 2013 et 
2015. Le gain énergétique annuel résultant sera de 57%. 
 
 
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. 
 
 

Conduites de chauffage à distance 

  
Afin d’alimenter en énergie les derniers immeubles groupés de Champ Bonjard ainsi que les 
nouveaux immeubles de la route de Chésopelloz, Groupe E a étendu le réseau de chauffage à 
distance BELCAD à partir de l’école, vers le chemin de la Ferme puis à la route Sur-le-Ru. Ces 
travaux ont été effectués de juin à octobre 2012 et se sont terminés par la pose du revêtement 
sur la route Sur-le-Ru.  
 
Une nouvelle étape d’extension vers le chemin du Château et vers la route de Chésopelloz aura 
lieu en 2013. 
 
Centrale de chauffage avec une chaudière à bois de forêt de 1'200 kW et une chaudière à 
gaz naturel de 1'500 kW 

La centrale de chauffage à bois/gaz avec réseau de chauffage à distance alimente 21 sous-
stations situées dans des bâtiments communaux, publics et privés. L'alimentation en bois du 
silo, assurée par la Corporation forestière de la Sonnaz, représente un volume de 2’700 m3 de 
plaquettes pour 2012.  
 
Les 80 % de l'énergie sont produits à partir du bois entraînant ainsi une économie de CO2 de 
508 tonnes/an ou un équivalent de 180'000 kg de mazout. 
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Statistiques pour 2012 : 
 

  Nombres d'immeubles raccordés à la fin 2012 35 

  Nombre de nouveaux immeubles raccordés en 2012 18 

  Longueur du réseau 2'000 m 

  KWh produits / consommés ou facturés en 2012 

 -   Energie produite 

 -  Energie vendue en 2012 

 - Gaz consommé en 2012 

 

2'957'790 kWh 

2'326'611 kWh 

89'000 m3 

 Quantité de bois 2'700 m3 

 
 

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 

 
 

Energie 
 

Commission de l’énergie 
 
La commission de l’énergie a un rôle consultatif et de proposition pour les objets du Conseil 
communal en matière d’énergie. Selon l’art. 27 de la loi du 9 juin 2000 sur l’énergie, cette 
commission est obligatoire, relevant de la compétence de l’exécutif.  
 
Les attributions de la commission sont les suivantes :  
 
 Proposer au Conseil communal une politique énergétique à l’échelle communale  

 Etudier et préaviser l’opportunité de certifier la commune "Cité de l’énergie"  

 Proposer l’application des préceptes et objectifs du plan communal des énergies  

 Mettre en place une comptabilité énergétique  

 Evaluer l’efficacité énergétique des immeubles et infrastructures du patrimoine communal  

 Analyser les potentiels d’économie d’énergie et proposer des mesures concrètes au 
Conseil Communal  

 Etudier et préaviser les objets communaux en lien avec l’énergie  

 Promouvoir l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie à l’échelle communale  

http://www.romontours.ch/
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 Encourager le recours aux énergies renouvelables dans la commune  

 Communiquer activement la politique énergétique par le site internet et par divers médias 
(flash, bulletin, affiches) sur approbation du Conseil Communal 

 
Composition de la commission d'énergie de Belfaux 
 
Président : M. Dominique Corpataux, conseiller communal 

Membres : Mme Rose-Marie Probst, conseillère communale 
 M. Jean-Bernard Schenevey, syndic 
 M. Frédéric Brülhart, conseiller général 
 M. Roland Schmutz, conseiller général  
 M. Gilles Seiler, conseiller général 
 M. Hubert Sauvain 
 M. Velko Stockel 
 
 

Conduites de chauffage à distance BELCAD 
  
Groupe E prévoit l’extension du réseau de chauffage à distance à l’ouest de l’école, en direction 
de Champ Bonjard et de la route de Chésopelloz. Les travaux de fouilles nécessaires seront 
effectués cet été.  
 
Si vous êtes intéressé(e)s à vous raccorder ou à obtenir une offre, nous vous invitons à 
contacter la personne responsable de la vente à Groupe E : M. Peter Schurr : par courriel à  
peter.schurr@groupe-e.ch ou par  no 026/352 51 28 ou no 076/469 47 94. 
 
 

Mise en service de l’installation photovoltaïque sur la halle des sports et de 
l’extension du bâtiment scolaire 
 
Une surface de 758 m2 de panneaux solaires photovoltaïques, qui atteint une puissance 
nominale de 121 kW, a été installée sur les toitures de la halle de sports et de la partie 
"surélévation" du bâtiment scolaire.  
 
La production annuelle est estimée à 122'000 kWh. Le retour sur investissement, avec une 
rétribution à prix coûtant fixée à 25.5 cts/kWh, est prévu en 21 ans. 
 
Les premiers kW ont été produits en décembre 2012. 
 
 

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. 
 
 

Tableau de consommation d'eau en m3 
 

Sur le tableau suivant, vous constaterez que le débit de nos sources a diminué régulièrement, 
au gré des années de pluviométrie plus faible. Notre approvisionnement en eau potable est bien 
sûr assuré par le Consortium des eaux de la Ville de Fribourg et des communes voisines. 
 

 

mailto:peter.schurr@groupe-e.ch
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Données en m3 2012 2011 2010 2009 2008 

Utilisation / consommation pour l'année  181’368 179’467 169’140  211'220 185'280  

Moyenne journalière env. 503.80 498.52 463.39  578,68  507.62  

Production de nos sources (fourniture communale) 51’427 47’620 63‘613 75'546   103'990  

Achat au Consortium 129’941 131’847 105'465  131'904   80'582  

Consommation générale de la population, selon relevé   

chez l'habitant  

153’592 157'353 149'107  160'012   135’932  

Eau de construction 6’400 7’500 4'000  6'800   5’667  

Bâtiments communaux 2’601 2’534 2'371  2’930   3’013  

Déchetterie 112 128  108  69   32  

Consommation La Sonnaz, selon relevé du Consortium  6’677 11'925  12'258  11’180   10’654  

Terrain de football / arrosage + buvette 4’326 4'211  4'128  3'980  3’620  

Fontaine Baechler / droit d’eau 3’600 3’600 3'600  3'600 3'600  

Fontaines du parcours VITA, forêt cantonale (+ robinet 
extérieur), exercices du corps des sapeurs-pompiers 

 

765 

 

782 

 

684 

 

4'178 

 

4’020  

Consommation du service de la voirie, évaluation 650 650 650  614 494  

Eau non facturable (fuites, dommages aux hydrantes, 
etc.)  

2’645       2’709    4'492 21'457  21’842  

Pourcentage d’eau non facturable par rapport à la 
quantité d’eau dont la consommation est connue 

 

1.46% 

     
1.51% 

 

2.65% 

 

10,16 % 

 

11.79 % 

Total heures organisation service des eaux  (env.)  218 h 223 h 298 h 512h 348h 

 
 

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 -  Corpataux Dominique  Responsable du dicastère 078/642 77 80 
 

 
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  
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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 18 mg par litre, avec 
une valeur maximale de 22 mg/l. La dureté totale est en moyenne de 33 degrés français (°fH). 
 

 

Mise en conformité et rénovation du réservoir de Combarod 
 
Les derniers travaux de mise en conformité de l’ouvrage, exigés par le Laboratoire cantonal, ont 
été exécutés en 2012, à savoir le remplacement des couvercles du réservoir par de nouveaux 
en acier inoxydable, la protection contre l'intrusion dans les conduites d’aération et divers 
aménagements intérieurs. 
 
Ces travaux seront complétés par le remplacement des vannes et conduites internes ainsi que 
la rénovation des installations électriques et des sols.  
 

 

Equipement de base pour le nouveau quartier Champ-Barra 
 
Une nouvelle conduite de transport d’eau potable a été posée depuis Pré-St-Maurice vers le 
nouveau quartier Champ-Barra afin d’en assurer l’alimentation en eau potable et la défense 
incendie. Cette conduite permettra également de reboucler le réseau vers la gare TPF et, de ce 
fait, d’améliorer la sécurité d’approvisionnement de ce quartier.  
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5. ENSEIGNEMENT - FORMATION - CULTURE - LOISIRS - SPORTS 
 
 

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. 

 
 
Effectifs et attributions des classes et 2013 - 2014 
 
Les effectifs des classes à la rentrée scolaire 2012 - 2013 étaient les suivants : 
 
 4 classes enfantines à deux degrés soit au total 80 élèves 

 11 classes primaires soit au total 227 élèves 

 1 classe de développement soit au total 5 élèves 

 
Dès la rentrée scolaire 2013 - 2014, les effectifs connus à ce jour seront les suivants : 
 
 4 classes enfantines à deux degrés soit au total 77 élèves 

 12 classes primaires soit au total 245 élèves 

 1 classe de développement soit au total  ~ 5  à 8 élèves 

 
Vu l'augmentation de la population depuis le début de l'année 2013, le Cercle scolaire de 
Belfaux - Autafond doit ouvrir une classe primaire supplémentaire. 
 
Par contre, l'attribution des classes pour la rentrée scolaire 2013 - 2014 n'étant pas connue à ce 
jour, il ne nous est pas possible de vous la 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 des personnes suivantes qui intégreront le cercle scolaire de Belfaux - Autafond 
dès la rentrée 2013-2014 : 
 
 Mme Patricia Dénervaud, enseignante à 40 % pour l'école enfantine 

 Mme Sophie Jordan-Torche, enseignante à 40 % pour l'école  primaire 

 Mme Véronique Johner, enseignante à 40 % pour l'école primaire 

 Mme Christina Meuwly, enseignante à 100 % pour l'école  primaire 
 

Nous souhaitons une très cordiale bienvenue à ces quatre enseignantes. 
 
 
 
 
 

mailto:sonia.piccand@fr.educanet2.ch
mailto:marc.luthi@gmail.com
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Départ d'enseignantes 
 
Trois enseignants et une logopédiste quitteront notre cercle scolaire au mois de juillet 2013. Il 
s'agit de : 
 
 Mme Sophie Dillon, suite à une demande de congé sabbatique non rémunéré; 

 Mme Isabelle Maillard, qui a souhaité augmenter son temps de travail et également se 
rapprocher de son domicile. Mme Maillard aura passé 23 ans dans notre cercle scolaire 
au service des enfants; 

 Mme Elisabeth Yerly, qui prend sa retraite après 2 ans passés à l'école enfantine mais 
surtout 18 ans à l'école maternelle;  

 Mme Suzanne Schaer, logopédiste, qui prendra également sa retraite après 20 ans 
passés au service de notre institution. 

 
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, soit le 5 juillet 2013. 
 
 

Vacances et congés scolaires 2013 - 2014 
  
Rentrée scolaire 22.08.2013  (jeudi) 

Vacances d'automne 21.10.2013 au  01.11.2013 

Vacances de Noël 23.12.2013 au  03.01.2014 

Vacances de Carnaval 03.03.2014 au 07.03.2014 

Vacances de Pâques 14.04.2014 au 25.04.2014 

Vacances d'été 07.07.2014 au  27.08.2014 

Rentrée scolaire 28.08.2014  (jeudi) 

 
Congés spéciaux 
 
Fête du 1er Mai  : jeudi 1er mai 2014 
Pont de l'Ascension : jeudi et vendredi 29 et 30 mai 2014 
Lundi de Pentecôte : lundi 9 juin 2014 
Fête-Dieu : jeudi et vendredi 19 et 20 juin 2014 
 
 

Heures de natation pour les écoliers du cercle scolaire de Belfaux-Autafond 
 
Les élèves du cercle scolaire de Belfaux - Autafond profitent de la piscine de Courtepin 10 fois 
par année, ceci à tour de rôle. Ils se déplacent soit en train soit en bus scolaire. 
 
Le conseil de fondation "Prof-in", propriétaire de cette piscine, a décidé de la vendre d'ici au 30 
septembre 2013 au plus tard. 
 
Suite à des décisions contradictoires prises par certaines communes, l'association n'a pas 
encore été constituée et une modification des statuts doit être acceptée par le Conseil général 
de Belfaux ainsi que par les assemblées communales des communes concernées. Certaines 
communes ont déjà procédé à ces modifications mineures et d'autres les soumettront 
prochainement à leur législatif.  Le Conseil communal de Belfaux est associé à ces tractations 
afin de garantir à nos enfants leurs heures de natation. 
 
Pour la commune de Belfaux, la modification de ces statuts sera présentée au Conseil 
général lors de la séance du 25 septembre 2013. 
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Logopédie et psychologie 
 
Le comité de gestion du SIPLP a décidé d'augmenter la dotation pour le cercle scolaire de 
Belfaux de + 10 % pour la logopédie et de + 18 % pour la psychologie, ceci dès la rentrée 
scolaire 2013-2014. 
 
 

Crédit Suisse Cup 2013 
 
Chaque année, les élèves des classes primaires 4-5-6P du canton de Fribourg ont l'occasion de 
participer à un tournoi organisé par l'Association Fribourgeoise de Football, en collaboration 
avec la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS). 
 
Cette année, MM. Yannick Zaugg et Pascal Fragnière ont organisé les tournois qualificatifs, au 
terrain de foot de Belfaux, pour les classes de 6P de la région. Leurs élèves (filles et garçons) 
ont participé à ces tournois et les garçons de 6P de Mme Sonia Piccand et M. Pascal Fragnière 
ont été qualifiés pour les finales cantonales. 
 
Les garçons ont donc participé à la finale cantonale des 6 P organisée à Romont. Les 20 
meilleures équipes du canton, dont Belfaux, étaient accueillies pour disputer le titre de 
champion cantonal et ainsi décrocher la qualification pour la finale suisse à Bâle.   
 
Encore un grand bravo à tous les élèves participants et un grand merci aux enseignants de 
Belfaux qui ont organisé les tournois qualificatifs, ainsi qu'aux spectateurs présents. A l'année 
prochaine ! 
 
 

Association des parents d'élèves (APE)  
 
Sans but lucratif, l’APE de Belfaux et environs s’adresse aux parents d’enfants en âge de 
scolarité enfantine et primaire. 

 
Ses buts : 
 
 S’intéresser aux questions de l’école 

 Organiser des activités pour les enfants : carnaval, passeport-vacances, cours dans divers 
 domaines (sportifs, manuels, éducatifs) 

 Faire valoir l’opinion des parents 

 Faire le lien entre les parents et les instances responsables de l’éducation 
 
L’APE de Belfaux et environs est affiliée à la Fédération des Associations de Parents d’Elèves 
du canton de Fribourg (FAPAF), organisme consulté par la Direction de l’instruction, de la 
culture et du sport (DICS). Elle est représentée au sein de la commission scolaire de Belfaux. 
 
Notre association de parents s’intéresse aux questions de l’école et elle désire être associée 
aux décisions importantes qui la concernent. 
 
Si vos préoccupations sont les mêmes que les leurs, n’hésitez pas à les contacter : 
 

 

Par  

Dans  

Par  

APE, case postale 126, 1782 Belfaux  

à la bibliothèque régionale de Belfaux 

www.ape.belfaux.ch 
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Culture - Loisirs 
 
 

19ème Fête cantonale des jeunes musiciens Belfaux 

 
Le Conseil communal remercie les enseignants et les élèves du cercle scolaire de Belfaux-
Autafond pour avoir décoré le Centre paroissial lors de la 19ème fête cantonale des jeunes 
musiciens qui s'est déroulée à Belfaux du 13 au 16 juin 2013. 
 
 

Fête nationale du 1er Août 
 
Cette année, la Fête nationale du 1er Août sera organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers 
de Belfaux et environs le 
 

mercredi 31 juillet 2013, dès 18 h 00, 
au terrain de football, à Belfaux. 

 
Veuillez d'ores et déjà réserver cette date. Vous trouverez de plus amples renseignements sur 
cette manifestation sur la page de couverture du présent bulletin d'information. 
 
 

Fête du Recrotzon 2013  
 
Nous vous informons que la Société de Jeunesse de Belfaux organisera à nouveau  
 

le repas du Recrotzon, 
le dimanche 22 septembre 2013, 
au Centre paroissial, à Belfaux. 

 
Veuillez d'ores et déjà réserver cette date. De plus amples informations vous parviendront en 
temps voulu. 
 
 

Sortie des personnes âgées 
 
Le 20 septembre 2012, par un temps splendide, eenviron 75 personnes de plus de 70 ans ont 
pris part à la journée des aînés qui s'est déroulée à Sainte-Croix (VD). A cette occasion, nos 
aînés ont pu visiter le musée des boîtes à musique CIMA. 
 
Le repas a été servi à l'Hôtel d'Espagne, à Sainte-Croix, puis l'après-midi s’est poursuivi par des 
moments récréatifs ainsi que par une promenade inoubliable sur le balcon du Jura, avant de 
rentrer à Belfaux.  
 
La sortie annuelle 2013 des personnes âgées est d'ores et déjà fixée au  
 

mercredi 25 septembre 2013. 
 

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

Soirées de l'Avent 2013 
 
Quatre soirées de l'Avent seront à nouveau organisées en 2013. Des informations quant aux et 
heures et lieux vous seront communiquées en temps voulu. 
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Calendrier 2013 - 2014 des girons de Belfaux et Corminboeuf  
 

Le plan des manifestations culturelles et sportives 2013 - 2014 se déroulant dans le cadre des 
Girons de Belfaux et Corminboeuf se trouve aux pages 48 à 52 du présent bulletin. 
 
 

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

les samedi et dimanche, 
17 et 18 août 2013, 

à Cutterwil (Belfaux). 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre à la page de couverture du présent 
bulletin d'information. 
 
 

Programme de tir 2013 
 
Le programme 2013 des tirs qui se déroulent au stand de tir à 300 m de Belfaux figure en page 
53 du présent bulletin. 
 
 
 

6.  ENVIRONNEMENT - FORÊTS - DOMAINES - AGRICULTURE -  
 VOIRIE - DÉCHETTERIE -  AFFAIRES MILITAIRES -  
 PROTECTION DE LA POPULATION - SERVICE DU FEU 
 
 

Forêts 
 
 

Chronique forestière 2013 
 
Vous trouverez, à la page 41, la Chronique forestière 2013 éditée par le Service cantonal des 
forêts et de la faune. 

 
 
Commande de bois de feu 
 
Vous trouverez, à la page 42, le formulaire de commande de bois de feu auprès de la 
Corporation forestière de La Sonnaz. 
 

 
Paintball, Softair et autres   (Communiqué du Service des forêts et de la faune SFF) 
 
La pratique du paintball et du softair tend à se développer dans les forêts du canton. Des 
demandes pour la pratique du laser tagging ont également été déposées auprès du Service des 
forêts et de la faune (ci-après : SFF). 
 
Suite à certains constats, force est de constater que des malentendus existent sur l’admissibilité 
de telles pratiques en forêt ainsi que sur l’autorité compétente pour autoriser, le cas échéant, de 
telles activités. Sur ces constats, nous vous rendons attentifs à ce qui suit dans le but d’éviter 
tout malentendu à l’avenir. 
 



34 

Si le principe du libre accès aux forêts est ancré dans la législation fédérale et repris par la loi 
cantonale du 2 mars 1999 sur les forêts et protection contre les catastrophes naturelles (ci-
après : LFCN), ce principe trouve sa limite en raison de la mission fondamentale que doit 
remplir la forêt à savoir la conservation qualitative et quantitative de toutes les fonctions de la 
forêt (art. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts, ci-après : LFo).  
 
En application de la législation fédérale et cantonale précitée, les autorités cantonales en 
charge de la protection des forêts sont compétentes pour soumettre à autorisation les grandes 
manifestations (art. 14 al. 2 LFo ; art. 28 LFCN). Dans chaque cas d’espèce, plusieurs critères 
doivent être examinés, notamment le nombre de participants, l’impact sur les fonctions de la 
forêt et les risques de dégâts engendrés. De par sa mission d’exécution de la législation 
forestière, seul le SFF a la compétence pour octroyer, le cas échéant, une telle autorisation. 
 
Or, pour des raisons de conservation des forêts et de préservation d’une forêt 
accueillante pour tous, le SFF n’admet pas et n’a jamais octroyé d’autorisation pour la 
pratique d’activités de paintball, softair, laser tagging, ni autres activités pouvant y être 
assimilées, dans les forêts privées et publiques du canton de Fribourg. 
 
La non-entrée en matière du SFF pour l’autorisation de telles pratiques repose sur les raisons 
suivantes : 

• ces activités récréatives ne nécessitent pas, de par leur nature, une implantation spécifique 
en zone forêt. A priori, aucun intérêt prépondérant n’impose leur implantation en zone forêt; 

• de telles manifestations provoquent des dommages aux valeurs naturelles et au sol, ce qui 
est contraire aux buts des législations sur les forêts et protection de la nature; 

• l’accessibilité de la forêt s’en trouve réduite pour les autres usagers; la pratique de ces 
activités entraîne un usage privatif de la forêt; 

• organisées par des clubs de plus en plus organisés, la pratique de ces activités entraîne un 
déficit d’image pour la forêt et ne sont pas compatibles avec les objectifs de la conservation 
qualitative de la forêt poursuivis par la Confédération et les cantons. 

 
 

Voirie 
 

Règlement de gestion des déchets 
 

Le règlement de gestion des déchets en vigueur actuellement a été approuvé par le Conseil 
général le 20 novembre 2001. Il ne correspond plus à la gestion actuelle des déchets, entre 
autres au niveau du ramassage des déchets encombrants. Il manque également l’information 
quant à l’assujettissement à la TVA des taxes de base. De plus, les prix maximaux pour les 
sacs et clips SACCO’s ne correspondent plus en partie aux prix en vigueur.  
 
Le règlement révisé de gestion des déchets a : 

 été adapté au règlement type de l’Etat de Fribourg; 

 été adapté aux remarques et propositions reçues du Service des Communes et du Service 
de l'environnement après deux examens préalables; 

 tenu compte de la TVA pour les taxes de base; 

 tenu compte du ramassage en vigueur des déchets encombrants et des droits d’accès pour 
les entreprises; 

 réadapté les taxes maximales pour les sacs et clips SACCO en fonction des prix pratiqués 
par l’entente intercommunale SACCO. 

 
Lors de sa séance du 16 avril 2013, le Conseil général de Belfaux a accepté la révision du 
règlement de gestion des déchets. Il entrera en vigueur dès son approbation par la Direction de 
l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC). 
 



35 

Ce règlement est disponible sur le site internet de la commune sous  
 

http://www.belfaux.ch/administration-autorites/administration-communale/reglements-
communaux.html 

 
 

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'acquit-
tement 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, aux pages 43 et 44, les informations générales concernant l'utilisation de la 
déchetterie. 
 
Ces informations générales sont régulièrement mises à jour et sont disponibles sur le site inter-
net de la commune sous http://www.belfaux.ch/technique-securite/gestion-des-dechets.html. 
 
 

Déchetterie - Améliorations 

 

Situation actuelle 
 
La déchetterie actuelle a été aménagée en 2000 pour les habitants de Belfaux. Depuis, seuls 
quelques investissements tels que l'achat de bennes, d'un compacteur pour papier, de dalles 
béton pour bennes et pose de nouvelles clôtures ont été effectués. 
 
En 2005, l’accès à la déchetterie a été aussi accordé aux habitants d’Autafond et de La Sonnaz. 
Des conventions en conséquence ont été signées. 
 
Aujourd’hui, du fait de l’augmentation constante du nombre d’habitants, elle ne correspond plus 
aux exigences au niveau de la place, du parcage, de la fluidité du trafic, de la facilité d’utilisation 
et du nombre d’utilisateurs.  
 
Lors de sa séance du 16 avril 2013, le Conseil général de Belfaux a accepté le projet 
d’agrandissement/modification de la déchetterie pour un budget maximum de 255'000.--. 
 
Buts du projet 
 
L’agrandissement/modification a pour buts de : 

http://www.belfaux.ch/administration-autorites/administration-communale/reglements-communaux.html
http://www.belfaux.ch/administration-autorites/administration-communale/reglements-communaux.html
http://www.belfaux.ch/technique-securite/gestion-des-dechets.html
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 répondre aux besoins pour les 10-15 prochaines années, pour env. 5'000-6’000 habitants; 

 faciliter l’accès aux personnes âgées ou à mobilité réduite; 

 faciliter l’accès aux véhicules avec remorque; 

 régler le parcage et la circulation des véhicules, avec marquages en conséquence; 

 augmenter la fluidité du trafic; 

 diminuer le temps de déchargement à l’intérieur de la déchetterie; 

 augmenter la surface de 7 m sur toute la largeur en direction de la buvette du terrain de 
football; 

 réaliser 3 zones distinctes séparées de déchets : 

 zone petits déchets tels que verre, papier, alu, etc.; 

 zone déchets encombrants, métaux; 

 zone déchets verts, gazon, branchages :  

 réalisation d’un mur en béton en forme de L de 2 m de haut, en prolongement du 
mur existant, dans l’angle droit pour maintenir les branchages déposés;  

 réalisation d’une structure en forme de U au niveau du sol dans l’angle gauche 
de 7 m de long, 7 m de large et 2 m de haut. Cette structure remplacera les 2 
bennes à gazon actuelles et l’escalier métallique actuel. 

 
Achat d’un véhicule style "valet de ferme" 
 
Ce véhicule sera régulièrement utilisé à la déchetterie pour : 

 pousser les déchets verts et le 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 que gravier, copeaux; 

 soulager l’utilisation du tracteur John Deere en changeant moins souvent ses outils. 

 
Nouvelle place de parc 
 
Une nouvelle place de parc sera aménagée du côté droit de la sortie actuelle de la déchetterie 
et rejoindra celle du terrain de football. Elle sera réalisée en tout-venant et utilisée pour : 
 

 les utilisateurs de la déchetterie; 

 le club de football, spécialement lors de matchs ou manifestations importantes; 

 l’entreposage des branchages broyés avant leur élimination. Ceux-ci sont actuellement 
stockés temporairement à gauche de la sortie de la déchetterie, ce qui provoque un manque 
de visibilité et augmente ainsi le risque d’accident. 

 
Les travaux sont en principe prévus pour l’automne 2013, après mise à l’enquête et obtention 
du permis de construire. 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter M. Christian Maitre, conseiller 
communal responsable de la voirie, par e-mail à maitrech59@bluewin.ch ou par téléphone au 
 no 079/822 51 68. 

mailto:maitrech59@bluewin.ch


37 

Protection civile 
 

Dissolution des corps locaux de protection civile 
 
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2013 de la nouvelle Loi cantonale sur la protection 
civile, tous les corps locaux ont été dissouts et intégrés dans 3 compagnies cantonales. 
 
Le contrat d'engagement de M. Julien Biolley en qualité de commandant du corps local de 
protection civile du regroupement intercommunal de Belfaux, Autafond, Grolley, La Sonnaz et 
Ponthaux a été résilié au 31 mars 2013, en application de la nouvelle législation en la matière. 
 
Nous remercions chaleureusement M. Julien Biolley des précieux services rendus aux commu-
nes membres de l’entente intercommunale pendant les deux années de son activité en tant que 
commandant du corps local de protection civile. 
 
 

EETI, Endiguement du Tiguelet 
 

Travaux d'entretien des berges 
 
L’entretien des berges du Tiguelet sur la commune de Belfaux a débuté en automne 2012 et 
s’est terminé en mars 2013. Ces travaux ont permis d'effectuer un nettoyage des berges et de 
tailler ou couper les arbres et les arbustes. Le prochain entretien sera effectué d’ici 3 à 4 ans. 
 
Des travaux de renforcement des berges vont encore avoir lieu dans le courant des mois de mai 
et juin 2013. Ils concernent en particulier deux coudes du Tiguelet, à savoir celui situé juste 
avant le passage sous la route de Corminboeuf et celui situé avant le passage sous la voie TPF, 
où l’érosion naturelle est devenue importante, ce qui présente des risques d’éboulement. 
 
Ces entretiens et travaux se feront sous l’égide de l'Entreprise d’endiguement du Tiguelet et 
sous la conduite du bureau d’ingénieur SEGC (Structure, Environnement, Génie civil). 
 

 

 

7.  CONSTRUCTIONS - BÂTIMENTS PUBLICS - BÂTIMENT SCOLAIRE - 
 PERSONNEL ÉDILITAIRE ET DE CONCIERGERIE 
 
 

Constructions 
 
 

Demande de permis de construire 
 
Comme précisé dans le flash "Mai 2013", la procédure d'octroi du permis de construire a subi 
différentes modifications dans le but d'améliorer le traitement des dossiers par les services 
sollicités. Ces adaptations sont entrées en vigueur le 1er mai 2013 et, dès cette date, il est 
obligatoire d'utiliser les nouveaux formulaires mis en circulation. 
 
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site communal www.belfaux.ch, onglet 
"Technique", rubrique "Construction & permis de construire". 
 
Au chapitre "Fiches de requêtes pour les constructions", il suffit d'ouvrir le "Tableau des 
formulaires" et vous trouverez toutes les fiches de requêtes spécifiques qui doivent faire partie 
du dossier de demande de permis selon la destination de l'ouvrage que vous souhaitez réaliser. 
 
L'administration communale ( no 026/476 60 20) reste bien sûr à votre disposition si néces-
saire pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer. 

http://www.belfaux.ch/
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Bâtiments 
 

Bâtiments scolaires 
 
La création de 3 nouvelles salles de classe par surélévation d'un étage du bâtiment scolaire 
existant est aujourd'hui achevée. Les enseignants et les élèves des deux classes enfantines, 
localisées dans le pavillon scolaire et dans les locaux de l'école maternelle lors de la rentrée 
scolaire 2012/2013, ont aujourd'hui pris possession de leurs nouveaux locaux avec grande 
satisfaction. 
 
Parallèlement aux travaux de construction, d'autres doivent être exécutés afin de respecter les 
normes de sécurité en vigueur dans les bâtiments publics : 
 
 modification du sens d'ouverture des portes du bâtiment, côté Chemin de la Ferme 

(ouverture obligatoire vers l'extérieur); 

 surélévation de la main courante dans les escaliers (H 1.00 m dans les bâtiments 
publics); 

 compléments à la signalétique par rapport aux issues de secours; 

 changement des extincteurs. 
 
Ces travaux seront effectués de suite. 
 
 

Assainissement de la chaufferie 
 
L'installation du chauffage à distance, auquel est raccordé le bâtiment communal, ainsi que la 
surélévation de l'école enfantine ont nécessité un assainissement du local de chaufferie. 
 
La 1ère étape de cet assainissement est aujourd'hui terminée. La 2ème étape, qui consiste à 
assainir les sous-stations du bâtiment de la halle de sports et du bâtiment de l'ancienne école, 
va faire l'objet de travaux qui seront réalisés pendant les vacances scolaires de l'été, soit dès 
juillet 2013 : 
 
 sous-station halle de sports : changement du tableau électrique et des régulateurs MCR 

et installation de nouveaux appareils de régulation; 
 

 sous-station de l'ancien bâtiment de l'école : modification du principe hydraulique de 
raccordement et suppression du tableau électrique avec régulations du fait que 
l'installation sera gérée depuis le poste central. 

 
 

Pavillon scolaire 
 
La rentrée scolaire 2013/2014 est marquée par l'ouverture d'une nouvelle classe primaire. Celle-
ci trouvera sa place dans le pavillon scolaire, en attendant le déménagement de l'administration 
communale vers le bâtiment qui abrite aujourd'hui la Banque Raiffeisen. 
 
Les locaux libérés par l'administration communale dans le bâtiment scolaire seront mis au 
service de l'enseignement et occuperont les fonctions suivantes : 
 
 une salle des maîtres avec son local technique; 

 un bureau pour la Responsable d'établissement; 

 une salle pour la classe de développement; 

 deux locaux d'appoint utiles à l'enseignement diversifié. 
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Les travaux d'adaptation et de rafraîchissement seront réalisés sitôt le bâtiment libéré et les 
locaux mis au service de l'enseignement dès que possible, mais au plus tard pour la rentrée 
scolaire 2014/2015. 
 
 

Bâtiment  "Banque Raiffeisen" 
 
Dans le cadre de l’étude des besoins en infrastructures pour la commune et suite à l’examen 
des différentes possibilités, le législatif a décidé, lors de sa séance du 1er décembre 2009, 
d’acquérir le bâtiment de la banque Raiffeisen, situé à la route de Lossy 7, pour le prix de                  
Fr. 2'000'000.--. En effet, cet immeuble, composé de surfaces administratives et de 2 logements 
loués, dispose d’un nombre suffisant de locaux pour y établir l’administration communale et le 
Service officiel des curatelles. 
 
L’entrée en jouissance de l’immeuble a été arrêtée au 1er septembre 2013. 
 
Un crédit de Fr 200'000.-- a été avalisé par le Conseil général lors de sa séance du 4 décembre 
2012 pour permettre l’adaptation des locaux. Des travaux de rénovation, de transformation et de 
mise en conformité seront entrepris dans le courant du mois de septembre sous la 
responsabilité d’un bureau d’architecte.  
 
Le déménagement est prévu à la fin de l’automne 2013.  
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COURS "ETRE MOBILE… AVEC LES TRANSPORTS PUBLICS" 
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CHRONIQUE FORESTIÈRE 2013 
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COMMANDE DE BOIS DE FEU 

                                                      
Rte de Grangeneuve 19 

1725Posieux                                              Commande de bois de feu certifié FSC   
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 

QUANTITÉ LONGUEUR ASSORTIMENT PRIS EN FORÊT PRIX PAR STÈRE TOTAL FR. 
 Stères 1 m' Bois de feu feuillus vert  en quartier 85. --  

 Stères 33 cm Bois de feu feuillus vert en quartier 110. --  

 Stères 4 à 6 m Bois de feu feuillus long min. 3 stères 45. --  

 Stères 1 m Bois de feu résineux vert en quartier 75. --  

 Stères 33 cm Bois de feu résineux vert en quartier 95. --  

 Stères 4 à 6m Bois de feu rés. Long min. 3 stères 35. --  

 Stères 1 m Bois de feu feuillu sec. Stock limité 100. --  

 Stères 33 cm Bois de feu feuillu sec  Stock limité 120. --  

 Pièce 80 cm Feu Finlandais (bûches finlandaises) 17. --  

 Pièce Carton Carton de bûchettes allumage 15.--  

Total valeur du bois  
 

FORFAIT POUR LIVRAISON À DOMICILE DE BOIS DE FEU 

Quantité commandée Prix en Frs. Par livraison Total livraison 

1 stère 50.--  

2 stères 60.--  

3 stères 70.--  

4 stères 80.--  

5 stères 90.--  

6 stères 100.--  

7 stères 110.--  

8 stères 120.--  

9 stères 130.--  

10 stères et plus 140.--  
 

Total valeur bois et forfait pour livraison à domicile Frs. 

Attention, nos ventes de bois sont à présent soumises à la TVA de 8%. Celle-ci sera rajoutée au montant ci-

dessus. 

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. 

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

mailto:bertrand.zamofing@fr.ch
mailto:cl.limat@bluewin.ch
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Déchetterie communale de Belfaux (À CONSERVER) 

 

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 les ménages : 1 personne seule Fr.   50.-- 
 2 personnes Fr.   75.-- 
 3 personnes et plus Fr. 125.-- 
 
Prix des sacs SACCO : Sac de 17 litres Fr. 1.60 /p. ou Fr. 16.--  /10 sacs 
 Sac de 35 litres Fr. 2.10 /p. ou Fr. 21.--  /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.-- 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), 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 soit 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. 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. 

Déchets de table et de cuisine en aliments pour animaux 

Depuis le 01.07.2011, la transformation de déchets de table et de cuisine en aliments pour animaux est 
définitivement interdite en Suisse. En collaboration avec le Service de l’environnement (SEn), le Service 
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) a donc élaboré une brochure destinée aux 
différents acteurs concernés. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site www.fr.ch/diaf ou demander la 
brochure d'information à l'administration communale (tél. no 026/476 60 20).   

http://www.fr.ch/diaf
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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 (y 
compris frigos et congéla-
teurs) 

 Appareils électriques 
(perceuses, scies, 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) 

 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 construc- 
tions, rénovations ou 
démolition 

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

 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 

   

 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 
 

Mise à jour du 01.05.2013 
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E. BELFAUX ET SON HISTOIRE 

LE GÉNÉRAL DUFOUR À BELFAUX 
 

C'est la guerre du Sonderbund qui a valu au village de Belfaux 
l'honneur d'être visité par le général Guillaume Henri Dufour. Il 
avait été nommé par la Diète fédérale en novembre 1847 pour 
pacifier le pays que l'opposition entre républicains et fédéralistes 
menaçait d'une guerre civile.  
 
Après la suppression de l'acte de Médiation, la Diète de Zürich 
élabora, en 1815, le Pacte fédéral qui marqua un retour à 
l'ancien régime et à la souveraineté cantonale. Mais une partie 
de la population, influencée par les idées libérales des 
philosophes français et des économistes anglais, défendait un 
pouvoir fédéral fort, les droits de l'homme et prônait la lutte 
contre les aristocrates et les jésuites. Des troubles éclatèrent 
entre protestants et catholiques dans certains cantons, 
notamment dans celui d'Argovie où le Grand conseil avait 
ordonné la fermeture de tous les couvents. Dans d'autres 
cantons, l'objet de la discorde était la présence des jésuites. Des 
bandes armées se formaient un peu partout.  
 
C'est  alors que les cantons conservateurs (Lucerne, Uri, 
Schwytz, Unterwald, Zoug, Fribourg et le Valais), soit la Vieille Suisse, se réunirent en 
conférences dès 1843 et, en décembre 1845, ils conclurent la Schutzvereinigung. Ainsi le 
Sonderbund était né. Mais la Diète fédérale, considérant le Sonderbund comme une menace 
pour la survie de la Confédération, ordonna sa dissolution par les armes et fit appel au colonel 
G.-H. Dufour, de Genève, ancien officier au service de la France. Après une vaine tentative de 
conciliation, une armée fédérale de plus de 50.000 hommes fut mobilisée. Mais les cantons de 
Neuchâtel et Appenzel voulurent rester neutres. 
 
D'emblée le général Dufour détermina les buts assignés à son armée : il fallait refaire l'unité de 
la Confédération en conduisant une guerre aussi humaine que possible et prouver au monde 
que l'armée fédérale n'est pas un ramassis de barbares. Il voulait faire disparaître le caractère 
confessionnel que l'on s'efforçait de donner à cette guerre. Il décida d'attaquer d'abord le canton 
de Fribourg en raison de son isolement géographique par rapport à ses alliés. Aussi, le 12 
novembre 1847, Dufour quitta Berne pour se rendre à Belfaux où il comptait établir son quartier 
général. 
 
Passant par Avenches, le général dut faire un grand détour par Morat et Courtepin à cause de 
l'insécurité des chemins et de la faible escorte qui l'accompagnait. De Courtepin, Dufour envoya 
une dépêche à l'avoyer de Fribourg l'invitant à se rendre afin d'éviter des victimes et des dégâts. 
Plus tard dans la matinée, un parlementaire fribourgeois se présenta au quartier général porteur 
d'une demande d'armistice. Désireux d'arriver si possible à une capitulation, Dufour répondit 
favorablement. 
 
 Pour arriver à Belfaux il fallait traverser des bois et des marais, il y eut plusieurs chutes et des 
chevaux empêtrés, écrit-il dans sa correspondance. Le général et son escorte entrent dans le 
village dans la matinée du 13 novembre. C'est la déception : Quel bivouac ! Le village était déjà 
encombré de troupes ; on n'y trouva rien à manger, et le tuyau de la fontaine était coupé.. ; on 
ne put se procurer que quelques pommes. Les victuailles et le matériel de bureau n'étaient pas 
arrivés... Gâchis et forte boue partout... Dufour décida alors de transférer le quartier général à 
Grolley  où l'encombrement était moindre mais le confort guère meilleur pour y passer la nuit. 
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Le lendemain matin, dimanche 14 novembre, au point du jour, on annonça à Dufour que 2 
délégués du Conseil d'Etat l'attendaient à Belfaux. Il s'y rendit immédiatement pour entamer les 
pourparlers au château von der Weid (de Buman, à l'époque). Les discussions entre Dufour et 
les émissaires fribourgeois (Philippe Odet, syndic de Fribourg et Ignace Müsslin, avocat) 
commencèrent à 6 heures. Une heure plus tard la capitulation était signée par les négociateurs : 
Fribourg renonçait à l'alliance du Sonderbund, la ville ouvrait ses portes aux troupes fédérales, 
acceptait de licencier ses troupes et de désarmer le landsturm. 
 
Immédiatement, Dufour rédigea un message pour sommer ses troupes de garantir la sûreté des 
personnes et des propriétés. Cet ordre ne sera pas respecté à la lettre en ce qui concerne les 
biens. Sur ce, Dufour quitta Belfaux pour se rendre dans le canton d'Argovie où des troupes du 
Sonderbund avaient attaqué le Freiamt. 

 
Mais une fois la guerre terminée (elle dura 25 jours), le général Dufour revint à Fribourg en 
touriste, en quelque sorte. Il décrit cette visite dans une lettre du 7 janvier 1848 : J'ai visité en 
détail, et malgré la neige qui les couvrait, tous les ouvrages de défense....Le soir à 8 heures, on 
nous a joué de l'orgue dans la grande église.... Je voulais être tout à fait incognito, mais il n'y a 
pas eu moyen. Tous les membres du gouvernement sont venus ensemble. Il a fallu gober. Nous 
nous sommes donné le plaisir d'aller revoir nos quartiers généraux de Belfaux et de Grolley. 
Nous y avons trouvé les habitants qui en avaient disparu la première fois...Le contraste du 
calme actuel avec le mouvement extraordinaire qui régnait dans ces mêmes lieux, où était toute 
notre artillerie, il y a bientôt deux mois, était bien frappant. Du reste on ne voit pas trace de 
dégât sérieux. 
 
Sources : - la correspondance du général Dufour, 
 - Belfaux au temps du Sonderbund, édité par le Groupe de recherches historiques 
  en 1987, à l'imprimerie St-Paul ; 67 pages, plus fac-similé de la capitulation 
  de Fribourg, Fr. 10.-. Disponible auprès d'E. Mantel, tél. 026 475 18 43 
  et de S. Vörös, tél. 026 475 27 88. 
 
                                                                                 Groupe de recherches historiques 
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F.  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 2013 
 

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 
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GIRON DES SOCIETES 2013 - 2014 
 

Girons de Belfaux et Corminboeuf     
Plan des manifestations 2013 / 2014  

  
     

Jour Date Lieu Manifestation Société organisatrice 

Vendredi 19 juillet 2013       

Samedi 20 juillet 2013       

Dimanche 21 juillet 2013       

          

Vendredi 26 juillet 2013       

Samedi 27 juillet 2013       

Dimanche 28 juillet 2013       

          

Mercredi 31 juillet 2013 Belfaux Fête nationale Amicale sapeurs pompiers 

Jeudi 1er août 2013   Fête nationale   

Vendredi 2 août 2013       

Samedi 3 août 2013       

Dimanche 4 août 2013       

          

Vendredi 9 août 2013 Belfaux Loto Libre 

Samedi 10 août 2013       

Dimanche 11 août 2013       

          

jeudi  15 août 2013               Assomption   

Vendredi 16 août 2013 Belfaux Loto HC Belfaux 

Samedi 17 août 2013 Cutterwyl Motocross MC Belfaux 

Dimanche 18 août 2013 Cutterwyl Motocross MC Belfaux 

          

Vendredi 23 août 2013 Belfaux Loto VBC Belfaux Juniors 

Samedi 24 août 2013       

Dimanche 25 août 2013       

          

Vendredi 30 août 2013 Corminboeuf Loto Libre 

Samedi 31 août 2013       

Dimanche 1 septembre 2013       

          

Vendredi 6 septembre 2013 Corminboeuf  Loto Libre 

Samedi 7 septembre 2013 Corminboeuf  Courts ouverts  Badminton 

Dimanche 8 septembre 2013       

          

Vendredi 13 septembre 2013 Corminboeuf Loto Pro Senectute Fribourg 

Samedi 14 septembre 2013 Corminboeuf Courts ouverts Badminton 

Dimanche 15 septembre 2013             Jeûne fédéral   

          

Vendredi 20 septembre 2013 Belfaux Loto  Sté de Tir Les Taverniers 

Samedi 21 septembre 2013       

Dimanche 22 septembre 2013       

          

Vendredi 27 septembre 2013 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf  

Samedi 28 septembre 2013       

Dimanche 29 septembre 2013       
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Jour Date Lieu Manifestation Société organisatrice 

Vendredi 4 octobre 2013 Belfaux Loto Samaritains 

Samedi 5 octobre 2013       

Dimanche 6 octobre 2013       

          

Vendredi 11 octobre 2013 Belfaux Loto Guggenmusik Les Tricounis 

Samedi 12 octobre 2013       

Dimanche 13 octobre 2013       

          

Vendredi 18 octobre 2013 Corminboeuf Loto Amis Cyclistes Corminois 

Samedi 19 octobre 2013       

Dimanche 20 octobre 2013       

          

Vendredi 25 octobre 2013 Belfaux Loto Sté de Tir 300 m 

Samedi 26 octobre 2013       

Dimanche 27 octobre 2013       

          

vendredi 1 novembre 2013 Corminboeuf  
  Loto          
La Toussaint 

FC Corminboeuf 

Samedi 2 novembre 2013       

dimanche 3 novembre 2013       

          

Vendredi 8 novembre 2013 Belfaux Loto Chanteclair 

Samedi 9 novembre 2013       

Dimanche 10 novembre 2013       

          

Vendredi 15 novembre 2013 Corminboeuf Loto Groupement des Dames  

Samedi 16 novembre 2013 Belfaux 
Assemblée cant. des 
Musiques 

  

Dimanche 17 novembre 2013       

          

Vendredi 22 novembre 2013 Belfaux Loto Cercle scolaire La Sonnaz 

Samedi 23 novembre 2013       

Dimanche 24 novembre 2013       

          

Vendredi 29 novembre 2013 Corminboeuf Loto Amicale des Pompiers 

Samedi 30 novembre 2013       

Dimanche 1 décembre 2013 Corminboeuf Noël des Ainés Pompiers /Gr. des Dames 

          

Vendredi 6 décembre 2013 Belfaux Loto Ecole Club Athlétique  

Vendredi 6 décembre 2013 Corminboeuf 
Tournoi des paires 
Noël 

Badminton 

Samedi 7 décembre 2013 Corminboeuf 
Tournoi des paires 
Noël 

Badminton 

Samedi 7 décembre 2013 Belfaux 
Préparation Noël des 
personnes âgées 

Section des samaritains 

Dimanche 8 décembre 2013 Belfaux 
Noël des personnes 
âgées 

Section des samaritains 

Dimanche 8 décembre 2013                Immaculée   

          

Vendredi 13 décembre 2013 Belfaux Loto Bibliothèque 

Samedi 14 décembre 2013       

Dimanche 15 décembre 2013       

          

Vendredi 20 décembre 2013 Belfaux Loto Fanfare La Lyre 

Samedi 21 décembre 2013       

Dimanche 22 décembre 2013       
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Jour Date Lieu Manifestation Société organisatrice 

Mardi 24 décembre 2013                   Noël   

Jeudi 26 décembre 2013 Belfaux Loto 
FC Belfaux Séniors-
Vétérans 

          

vendredi 27 décembre 2013       

samedi 28 décembre 2013       

dimanche 29 décembre 2013       

Mercredi 1 janvier 2014                Nouvel An   

          

Vendredi 3 janvier 2014 Belfaux Loto Choeur mixte 

Samedi 4 janvier 2014       

Dimanche 5 janvier 2014       

          

Vendredi 10 janvier 2014 Corminboeuf Loto Ski-Club 

Samedi 11 janvier 2014       

Dimanche 12 janvier 2014       

          

Vendredi 17 janvier 2014 Belfaux Loto Jeunesse de Lossy 

Samedi 18 janvier 2014 Corminboeuf  Théâtre  Montage 

Dimanche 19 janvier 2014       

          

Vendredi 24 janvier 2014 Corminboeuf Loto Les 4 Saisons  

Samedi 25 janvier 2014 Belfaux Souper de soutien FC Belfaux 

Dimanche  26 janvier 2014       

          

Vendredi 31 janvier 2014 Belfaux Loto Amicale de La Lyre 

Vendredi 31 janvier 2014 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

Samedi 1 février 2014 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

Dimanche 2 février 2014 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

Lundi 3 février 2014 
Belfaux/ 
Corminboeuf 

Assemblées des 
Girons 20h 

GIRONS 

          

Vendredi 7 février 2014 Belfaux Loto VBC Belfaux Actifs 

Vendredi 7 février 2014 Corminboeuf Théâtre Le Corminois  

Samedi 8 février 2014 Corminboeuf Théâtre Le Corminois  

Dimanche  9 février 2014 Corminboeuf Théâtre Le Corminois  

          

Vendredi 14 février 2014 Belfaux Loto FC Belfaux actifs 

Vendredi 14 février 2014 Corminboeuf  Théâtre  Le Corminois  

Samedi 15 février 2014 Belfaux Souper soutien La Compagnie du Carreau 

Samedi 15 février 2014 Corminboeuf  Théâtre Le Corminois  

Dimanche 16 février 2014 Corminboeuf  Théâtre Démontage 

          

Vendredi 21 février 2014 Corminboeuf Loto Gym Dames du mardi 

Samedi 22 février 2014       

Dimanche 23 février 2014       

          

Vendredi 28 février 2014 Corminboeuf Loto Gym Hommes 

Samedi 1 mars 2014       

Dimanche 2 mars 2014       

          

Vendredi 7 mars 2014 Corminboeuf  Loto HC Corminboeuf 

Samedi 8 mars 2014       

Dimanche 9 mars 2014       
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Jour Date Lieu Manifestation Société organisatrice 

Vendredi 14 mars 2014 Belfaux Loto Jeunesse de Belfaux 

Samedi 15 mars 2014 Belfaux Concert La Lyre Belfaux 

Dimanche 16 mars 2014       

          

Vendredi 21 mars 2014 Corminboeuf Loto Groupement des Dames  

Samedi 22 mars 2014 Corminboeuf  Match aux cartes  Amicale pompiers 

Dimanche 23 mars 2014       

          

Vendredi 28 mars 2014 Belfaux Assemblée Raiffeisen   

Samedi 29 mars 2014       

Dimanche 30 mars 2014       

          

Vendredi 4 avril 2014 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf 

Samedi 5 avril 2014       

Dimanche 6 avril 2014       

          

Vendredi 11 avril 2014 Belfaux Loto Sté Tir Taverniers Jeunes  

Samedi 12 avril 2014       

Dimanche 13 avril 2014       

          

Vendredi 18 avril 2014 Corminboeuf 
    Loto  /   
Vendredi -Saint 

Libre 

Samedi  19 avril 2014       

Dimanche  20 avril 2014                 Pâques   

Lundi 21 avril 2014 Belfaux 
Loto /  
Lundi de Pâques 

Colonie de Belfaux 

          

Vendredi 25 avril 2014 Belfaux Loto Club Athlétique  

Samedi 26 avril 2014       

Dimanche 27 avril 2014       

          

Vendredi 2 mai 2014 Corminboeuf Loto HC Corminboeuf 

Samedi 3 mai 2014       

Dimanche 4 mai 2014       

          

Vendredi 9 mai 2014 Belfaux  Loto Samaritains 

Samedi 10 mai 2014       

Dimanche 11 mai 2014       

          

Vendredi 16 mai 2014 Corminboeuf  Loto Badminton 

Samedi 17 mai 2014       

Dimanche 18 mai 2014       

          

Vendredi 23 mai 2014 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf Seniors 

Samedi 24 mai 2014       

Dimanche 25 mai 2014       

          

Jeudi 29 mai 2014               Ascension   

Vendredi 30 mai 2014 Belfaux Loto FC Belfaux Juniors 

Samedi 31 mai 2014       

Dimanche 1 juin 2014       
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Jour Date Lieu Manifestation Société organisatrice 

Vendredi 6 juin 2014 Belfaux  Pèlerinage St-Crucifix   

Vendredi 6 juin 2014 Corminboeuf  Loto Les Lutteurs 

Samedi 7 juin 2014       

Dimanche 8 juin 2014               Pentecôte   

Lundi  9 juin 2014   Lundi de Pentecôte   

          

Vendredi 13 juin 2014 Belfaux Loto Ecole de musique   

Samedi 14 juin 2014 Corminboeuf Répétition Acro Dance  

Dimanche 15 juin 2014 Corminboeuf Répétition Acro Dance  

          

Jeudi 19 juin 2014 Corminboeuf 
Fête de Dieu 

Montage 
Acro Dance  

Vendredi 20 juin 2014 Corminboeuf Spectacle Acro Dance  

Samedi 21 juin 2014 Corminboeuf Spectacle Acro Dance  

Dimanche 22 juin 2014 Corminboeuf Spectacle Acro Dance  

          

Vendredi 27 juin 2014 Belfaux Loto Bédé Mania 

Samedi 28 juin 2014       

Dimanche 29 juin 2014       

          

Vendredi 4 juillet 2014 Belfaux Loto Ecole Maternelle 

Samedi 5 juillet 2014       

Dimanche 6 juillet 2014       

          

Vendredi 11 juillet 2014 Belfaux Loto Amicale des éleveurs 

Samedi 12 juillet 2014       

Dimanche 13 juillet 2014       

     

Dates à réserver:  20.09.2014 
Assemblée cantonale des Bene Merenti à Belfaux,  
Centre paroissial 

  
27.- 30.11.2014 Fête des Céciliennes à Grolley (pour info) 

  
7 - 9.11.2014 bédéMANIA à Corminboeuf 
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PROGRAMME DE TIRS 2013 
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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 sauveteurs 
 
 
 
 
 

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

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

Mois Dates Durée : 7 heures 

Août lundi 19 08:00 - 12:00 heures 

Août mardi 20 08:00 - 11:00 heures 
 

 

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 crânien cérébral etc.) 
 

Mois Date Durée : 8 heures 

Juin lundi 24 20:00 - 22:00 heures 

 
jeudi 27 20:00 - 22:00 heures 

Juillet lundi 1er 20:00 - 22:00 heures 

 jeudi 4 20:00 - 22:00 heures 
 

 
 

Recherches de membres 
 
Vous qui souhaitez connaître le geste de 1er secours et savoir l'appliquer, rejoignez 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/
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G. COMTPES 2012 ET BUDGETS 2013 

 

COMPTES 2012 

 

 FONCTIONNEMENT  

 

 INVESTISSEMENTS 

 
 

 
 

BUDGETS 2013 
 

 

 FONCTIONNEMENT  

 

 INVESTISSEMENTS 

 
 
 
 

 
 
 

 
 





 

 


