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A. MESSAGE DU CONSEIL COMMUNAL 

QUELQUES MOTS DU SYNDIC 

 
 
Au nom du Conseil communal, je vous adresse mes meilleures salutations. 
 
Chacun l'aura remarqué, il se passe en ce moment beaucoup de choses à Belfaux… Il y a celles 
qu'on remarque, qui peuvent provoquer momentanément des désagréments : 
 

 Le réseau de conduites de chauffage à distance s'étend de plus en plus. Une deuxième phase 
est d'ores et déjà programmée. 
 

 Un réseau de chauffage à distance (CAD) nécessite tout simplement une centrale de 
production de chaleur. Cette installation trouvera sa place dans le bâtiment en construction, à 
l'est de la place de parc du centre paroissial. 

Dès cet automne, les premiers bâtiments seront raccordés et chauffés par cette nouvelle 
installation. Rappelons que cette centrale produira de l'énergie thermique par plus de 80 % de 
bois et le reste par le gaz. 
 

 Les travaux d'équipement du quartier Pra Novy sont en cours de réalisation (route, adduction 
d'eau, collecteurs d’eaux usées, thermo-réseau, etc.). La construction de la première maison 
d’habitation a débuté à fin août 2011.  
 

 Le quartier des Grands-Esserts en est au même stade d'avancement des travaux. 
 

 Citons au passage la mise en valeur des terrains situés au chemin du Verger. Deux 
immeubles à plusieurs logements sont en cours de construction. 
 

 Pour votre information, une demande de permis de construire une station d'essence avec 
shop a été déposée. Dans ce même bâtiment, un centre commercial devrait y trouver sa 
place. Cette future construction est située en amont de l'arsenal fédéral, sur le côté droit de la 
route de la Rosière, en direction de Grolley.  
 

 Un autre projet d'une certaine importance est en cours d'étude. Il concerne les terrains situés 
entre l'usine Boxal et l’immeuble mixte de la route de Lossy 8. 
 
Pour cette parcelle, un PAD est déposé. Ce projet devrait permettre la construction 
d’habitations collectives comportant des surfaces commerciales au rez-de-chaussée. 
 

Parlons un peu de projets qui ne sont pas encore concrets. Il y en a deux principaux, à savoir : 
 

 Un bâtiment destiné principalement aux activités préscolaires. A cet effet, un groupe de travail 
a été nommé. Il est composé de personnes issues du Conseil communal, du Conseil général 
ainsi que des différents milieux concernés. 
 
Au stade actuel du projet, il est trop tôt pour communiquer plus de détails car des informations 
et des décisions importantes manquent encore au dossier. De plus amples informations à ce 
sujet vous parviendront ultérieurement. 
 

 La révision générale de notre plan d'aménagement local (PAL). Aux vues des premiers 
chiffres et plans que laisse entrevoir le projet de la 2ème génération du Plan directeur de l'Agglo 
(PDA2), Belfaux se verra confier la tâche d'accueillir une partie du potentiel de développement 
du Grand Fribourg. 
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Rappelons que l'Agglo prévoit d’accueillir une population supplémentaires de 25'000 à 35'000 
habitants d'ici 2030. Un bon nombre d'emplois s'y développerait également. 
 
Pour la révision générale du PAL de Belfaux, ces chiffres sont de première importance. 
 
La présence de nos deux gares est également de haute importance et a déjà dirigé la 
localisation des futures zones à construire. Les cadences RER annoncées pour 2014 
renforcent la politique d'urbanisation aux alentours des stations des transports publics. 
 
En résumé, le Conseil communal a rencontré en mars dernier déjà les urbanistes et les 
membres du service compétent de l'Agglo. 
 
Le PDA2 sera officiellement mis en consultation à partir de septembre 2011 dans les 
différentes communes pour être prêt à la fin de cette année, puis il sera transmis aux services 
compétents de la Confédération. 
 
Nous espérons tous que le dossier sera cette fois accepté, ce qui donnera une bouffée 
d'oxygène à notre Agglomération. La bouffée d'oxygène étant le deuxième lot de subventions 
fédérales annoncées pour 2014. 
 

Je ne saurais conclure sans démentir les propos de la Liberté du 4 juin tendant à laisser croire 
qu'un bovin aurait péri par négligence des autorités communales. Ceci est faux. En effet, aucun 
bovin n'a péri, ni au pâturage ni à l'étable. Il a été constaté qu’un bovin était atteint de la 
cysticercose. La viande de cet animal a dû être congelée pour être consommée. 
 
La question est posée de savoir si l’eau du Riau du Châno, petit cours d'eau traversant la parcelle 
incriminée qui reçoit encore le trop-plein de quelques fosses sceptiques, pourrait en être la cause. 
D'autres raisons, indépendantes de la Commune, pourraient également être à l'origine de cette 
maladie. 
 
Je vous remercie pour votre attention et vous invite à participer à la vie politique de Belfaux soit en 
participant aux différentes séances de groupes représentés au Conseil général, soit en vous 
adressant directement au Conseil communal qui reste naturellement à l'écoute de chacune et 
chacun. 
 
 
 
 Jean-Bernard Schenevey  

 

          Syndic 
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B.  AUTORITES COMMUNALES 

Nous vous communiquons ci-après la composition des autorités communales pour la législature 
2011 - 2016 : 
 

 

CONSEIL GENERAL 

 

Constitution du Conseil général 
 
Le Conseil général, présidé par M. Roland Schmutz, doyen d'âge, s'est reconstitué pour la 
législature 2011 - 2016 lors de sa séance du 24 mai 2011. 

 
Présidence 2011 
 
Président pour l'année 2011 : M. Roland Schmutz (Mouvement Arc-en-Ciel) 

Vice-Présidente pour l'année 2011 : Mme Caroline Saner (Groupe PDC - Futuro) 
 
 

Composition du Conseil général 
 
Parti socialiste, PCS et ouverture 
 
AJILIAN Corinne 

BAECHLER Georges 

BAECHLER Eric 

BAPST Christiane 

BERSET Josiane 

BERTSCHY Jean-Marc 

FASEL Samuel 

FELDER Andréa 

MAITRE Christian 

MARCHON Pascal 

SCHALLER Dominique 

SCHWALLER Anne 

 
PDC - Futuro 
 
BISE Alain 

BOSSY Jean-Paul 

BRÜLHART Frédéric 

DESCLOUX Roger 

LITZISTORF Gabriel 

ROBATEL Benoît 

SANER Caroline 

THODE Christophe 

VONA Giovanni 

WEBER Jean-Marc 

ZBINDEN Christophe 

 

 
Belfaux Arc-en-ciel 
 
DOUSSE Barbara 

MEYER Jean-Paul 

SAUVAIN Hubert 

SCHMUTZ Roland 

STOHR Dominique 

 
UDC 
 
BAPST Pierre-Emanuel QUIOT Didier 
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Prochaines séances  2011  
 
Séance du Bureau 9 novembre 2011 

Séance du Conseil général 6 décembre 2011 

 

 

Activités du Conseil général en 2010 
 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur les activités du Conseil général en 
2010, vous pouvez consulter le site Internet www.belfaux.ch ou demander un "Rapport de gestion 
2010" auprès de l'administration communale (tél. no 026/476 60 20 ou commune@belfaux.ch) qui 
vous le fera volontiers parvenir 
 

 

CONSEIL COMMUNAL 

 
Titulaire Dicastère   no 

   

Syndic   

   

M. J-Bernard Schenevey 
 

Administration générale - Relations 
extérieures - Personnel administratif - 
Aménagement - Agglomération 

079/310 52 10 

   

Vice-syndique   

   

Mme Anne-Lise Meyer Finances - Impôts - Économie - 
Police - Cimetière 

026/475 28 28 

   

Conseillers communaux   

   

Mme Andréa Wassmer 
 

Enseignement - Formation - Culture - 
Loisirs - Sports 

079/774 92 75 

   

M. Hendrick Krauskopf 
 

Affaires sociales - Santé - Petite 
enfance - Jeunesse 

079/819 43 65 

   

Mme Rose-Marie Probst 
 

Constructions - Bâtiments publics - 
Bâtiment scolaire - Personnel 
édilitaire et de conciergerie 

079/667 93 16 

   

M. Dominique Corpataux 
 

Transports - Communications -      
Mobilité -  Eaux (eaux claires et eaux 
usées) 

078/642 77 80 

   

M. François Vallat 
 

Environnement - Forêts - Domaines - 
Agriculture - Voirie - Déchetterie -    
Affaires militaires - Protection de la 
population - Service du feu 

079/658 95 08 

 
 

http://www.belfaux.ch/
mailto:commune@belfaux.ch
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COMMISSIONS COMMUNALES  

 

Commission d'aménagement Commission financière 
 

Président : M. Schenevey Jean-Bernard  Président : M.  Roger Descloux 
     
Membres : Mmes  Corinne Ajilian 

 Andréa Felder 
MM. Georges Baechler 
 Pierre-Emanuel Bapst 
 Samuel Fasel 
 Gabriel Litzistorf 
 Jean-Paul Meyer 
 Claude Schneuwly 

 Membres : MM.  Jean-Marc Bertschy 
 Jean-Paul Bossy 
 Dominique Schaller 
 Dominique Stohr 
 

 
 

Commission économique Commission des naturalisations* 
 

Président : M. Pascal Barras  Présidente : Mme Anne-Marie Schmid Kilic 
     
Membres : Mmes  Carine Eggertswyler 

 Anne-Lise Meyer 
 Karin Rudaz 
 Caroline Saner 
MM. Eric Baechler 
 Roger Descloux 
 Gianluca Guccione 
 Didier Pauchard 
 Velko Stockel 
 Dominique Stohr 
 André Uebersax 
 Giovanni Vona 

 Membres : Mmes  Nicole Aeby 
 Barbara Dousse 
 Anne-Lise Meyer 
MM. Frédéric Brülhart 
 Jean-Marc Weber  

 
 

Commission scolaire Commission culturelle 
 

Présidente : Mme Andréa Wassmer  Présidente : Mme Andréa Wassmer 
     
Membres : M. le Curé Michel Suchet 

Mmes  Johanna Bapst 
 Nadia Borne 
 Muriel Frésard 
 Anne Leuba 
 Sonia Piccand Tissot  
 Françoise Prongue  
 Hofstetter 
 Sonia Reboleiro 
 Anne-Colette Schmutz 
 Corinne Vallat 
M.  Jean-Marc Weber 

 Membres : Mmes Christiane Bapst 
 Monique Dessonnaz 
 Anne-Françoise Python 
 Reymond 
 Sonia Reboleiro 
 Christa Tinguely 
MM. Christian Maitre 
 Julien Meuwly 
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Commission de jeunesse Commission des constructions 
 

Président : M. Hendrick Krauskopf  Présidente : Mme Rose-Marie Probst 
     
Membres : Mmes  Corinne Ajilian 

 Greetje Maertens 
 Patricia Piller 
 Corinne Vallat 
 Aude Weber 
MM. Pierre-Emmanuel Grandjean 

 Membres : MM. Eric Baechler 
 Jean-Pierre Charrière 
 Luc Monney 
 Didier Quiot 
 Jean-Pierre Racine 
 Benoît Robatel 
 Nicolas Sallin 
 Christophe Zbinden 
 François Vallat 
 Jean-Pierre Barras 

 
 

Commission des routes Commission d'environnement 
 

Président : M. Dominique Corpataux  Président : M. François Vallat 
     
Membres : MM.  Alain Bise 

 Samuel Fasel 
 François Gendre 
 Daniel Hofstetter 
 Velko Stockel 

 Membres : Mmes Marianne Aebischer 
 Greetje Maertens 
MM. Gianluca Guccione 
 Jean-Luc Nicolerat 
 Giovanni Vona 
 

 
*La commission des naturalisations doit être nommée par le Conseil général. Celle-ci n'ayant pas 
été nommée lors de la séance de constitution du 24 mai dernier, le Conseil communal a décidé de 
reconduire les membres qui siégeaient à la commission des naturalisations durant la législature 
2006 - 2011 jusqu'au 6 décembre 2011, date de la prochaine séance du Conseil général. 
 
 

Activités du Conseil communal en 2010 
 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur les activités du Conseil communal en 
2010, vous pouvez consulter le site Internet www.belfaux.ch ou demander un "Rapport de gestion 
2010" 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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C.  DICASTERES 

1. ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL ADMINISTRATIF -

 RELATIONS EXTERIEURES - AMENAGEMENT - AGGLOMERATION 

 
 

Administration générale 
 
 
Organe communal de conduite (ORCOC) 

 

La Commune de Belfaux recherche son futur 
 

Chef de l’Organe communal de conduite (ORCOC)  
 

Le Chef de l’ORCOC est chargé de coordonner les mesures préventives qui servent à maîtriser 
les catastrophes et de coordonner l’engagement des moyens lors d’événements.  
 
L’art.18 de la Loi sur la protection de la population (LProtPop) du 13.12.2007 instaure un 
organisme communal de conduite pour les tâches de protection de la population, subordonné au 
Conseil communal. 

Les principales tâches du futur chef de l’ORCOC : 

- constituer l’Organe communal de conduite  
- suivre les formations mises en place par l’organe cantonal de conduite 
- établir les documents de base pour l’appréciation de la situation et pour la prise de décision 

et assurer leurs mises à jour  
- recenser les moyens humains et matériels  
- mettre en place une procédure de réception et de diffusion d’alerte au niveau communal  
- diriger les exercices combinés  
- conseiller l’autorité communale en matière de mesures préventives, de préparation ou 

d’engagement  
- assurer la responsabilité de l’instruction de l’ORCOC  
- conduire l’engagement sur le plan communal et attribuer des missions 
- fixer en détail l’organisation de l’ORCOC  
- établir les directives, disposition et demandes sur ordre du syndic en cas d’engagement  
- ordonner l’exécution des mesures d’urgence  
- informer l’autorité communale des mesures prises et lui fournir les éléments nécessaires à 

la prise de décision politique 
 

Afin de mener à bien cette mission, le chef ORCOC doit correspondre aux critères suivants : 

- ne pas être membre du Conseil communal et n'exercer aucune fonction avec un service ou 
une organisation impliquant un engagement en cas d’événement  

- avoir l'expérience de la conduite 
- avoir des notions de gestion de projet   
- démontrer une capacité d’animation, de communication et d’organisation   
- connaître le fonctionnement des partenaires de la protection de la population  
- être disponible et facilement atteignable   

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M. Jean-Bernard Schenevey, syndic, (tél. 
mobile no 079/310 52 10) ou l'administration communale (tél. no 026/476 60 20).  
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Apéritif du Conseil général et des commissions communales 
 
L'apéritif annuel du Conseil général et des commissions communales a eu lieu le 11 février 2011, 
au Musée d'Art et d'Histoire, à Fribourg. A l'issue de la visite guidée d'une exposition sur le thème 
de "La Chasse" par Mme Verena Villiger, directrice du Musée, le Conseil communal a exprimé ses 
remerciements à toutes les personnes qui participent activement à la vie communale. Cette soirée 
s'est terminée par un moment convivial autour d'un apéritif. 
  
 

Réception des nouvelles et nouveaux citoyens 
 
La réception des jeunes citoyens(nes) né(e)s en 1992 a eu lieu le 5 novembre 2010. 
 
Après une partie officielle dans les locaux de l'administration communale en présence du Conseil 
communal et des membres de la commission de jeunesse, la manifestation s’est poursuivie à 
Corminboeuf dans le cadre du Festival bédéMANIA.  
 
Les jeunes présents ont participé à une discussion avec Bernard Capo, auteur de bandes 
dessinées. Un volume leur a été dédicacé personnellement et remis à l'occasion de leur entrée 
dans la vie civique. La soirée s’est terminée par un repas moules-frites pris en commun. 
 
La réception des jeunes nés en 1993 a eu lieu 
 

VENDREDI 16 septembre 2011. 

 
Celle-ci s'est déroulée au bowling de Fribourg tout en dégustant une pizza. 
 

 
Personnel administratif 
 
 

Etat du personnel administratif au 30.06.2011 
 
M. Michel Sallin : 100 % Secrétaire communal responsable de  
   l'administration et des constructions. 
 
M. Patrick Wider : 100 % Caissier communal responsable de la  
   comptabilité, des finances et des impôts. 
 
Mme Josiane Angéloz :   80 %  Secrétaire communale-adjointe responsable du  
   contrôle des habitants, de l'office du travail, du  
   secrétariat des écoles, de la commission des  
   naturalisations, du CSP de Sarine-Nord, de la  
   Protection civile, du Service des tutelles et de 
    l’Association de la crèche Barbotine. 
 
M. Stéphane Mosimann   50 %  Secrétariat des constructions et diverses tâches 
   administratives. 
 
M. Stéphane Mosimann a été engagé à partir du 1er juin 2011 pour un contrat à durée déterminé. 
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Reconnaissance pour 35 années de service 
 
Il est une coutume, indissociable de notre manière de travailler, celle de remercier officiellement 
les collaborateurs qui sont au service de notre commune depuis 25 ou 35 années. 
 
Le 15 avril 2011, le Conseil communal a, par une soirée empreinte de convivialité et de simplicité, 
remercié M. Norbert Friedli, employé de l'édilité, pour son engagement au service de la commune 
depuis 35 ans.  
 
M. Norbert Friedli avait vingt-sept ans lorsqu’il a commencé son activité d'employé à l'édilité le 5 
janvier 1976. Jusqu’à l’adhésion de la commune à la Corporation forestière de la Sonnaz, il 
assumait  également les tâches liées à l’exploitation et à la conservation des forêts communales.  

 
 

Contrôle des habitants 
 
 

Statistiques par rapport à la population totale de Belfaux 

 
 31.08.2011 2010 2009 2008 2007 

Généralités      

Population totale au 31.12. 2'780 2’748 2'632 2'472 2'386 

dont femmes 1'376 1’361 1'330 1'213 1'174 

dont hommes 1'404 1’387 1'302 1'259 1'212 

dont suisses 2'123 2'158 2'065 1'929 1'895 

dont étrangers 657 590 567 543 491 

Nationalités représentées 45 48 50 45 48 

Pourcentage 27.51 % 21.47% 21.54 % 22 % 20.58 % 

      

Pyramide des âges      

de 0 à 20 ans 743 763 733 693 673 

de 21 à 65 ans  1'719 1’677 1'600 1'506 1'446 

de 66 ans et plus 318 308 299 273 267 

      

Genre de permis      

Permis C (établissement) 357 341 240 318 283 

Permis B (annuel) 240 200 185 185 145 

Permis L (courte durée) 39 21 22 15 37 

Permis F (asile politique) 15 18 11 15 11 

Permis N (requérant d'asile) 6 7 14 10 15 

      

Pays de provenance      

Portugal 38.92 % 38.47 % 37.92 % 37.75 % 34.62 % 

Pays des Balkans 16.46 % 16.45 % 17.11 % 16.94 % 19.75 % 

France 12.15 %   9.83 %   9.52 % 11.79 % 11.41 % 

Italie 7.08 %   6.95 %   6.35 %   5.52 %    5.09 % 

Espagne 4.31 %   4.92 %   4.76 %   4.79 % 4.89 % 

Allemagne 3.69 %   4.24 %   3.17 %   3.87 % 3.26 % 

Autres pays 17.39 % 19.14 % 21.17 % 19.34 % 20.08 % 

      

Religions      

Catholiques 73.34 % 73.54% 75 % 75.49 % 76.45 % 

Réformés 8.02 % 8.33% 7.67 % 7.56 % 7.08 % 

Musulmans 2.81 % 2.40% 1.86 % 2.21 % 2.14 % 

Orthodoxes 2.93 % 2.74 % 2.71 % 2.73 % 2.75 % 

Autres 5.03 % 5.77 % 6.37 % 6.16 % 5.51 % 

Sans 7.88 % 7.20% 6.39 % 5.83 % 6.08 % 
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Statistiques relatives au contrôle de l'habitant 
 
Le Contrôle des habitants a procédé, en 2010, à l'enregistrement de (toutes nationalités 
confondues) : 
 
    26 naissances        309 arrivées (191 suisses et 118 étrangers) 

    12 décès         236 départs (124 suisses et 112 étrangers) 

 

 

Agglomération 
 
 

Conseil d'agglomération 
 
Le Conseil de l'Agglo s'est réuni le 9 juillet 2011. M. Jean-Daniel Wicht, syndic de Givisiez, a été 
élu président. Le vice-président est M. Marc'Aurelio Andina, vice-président du Conseil général de 
la commune de Villars-sur-Glâne. 
 
 

Fonctions des délégués de Belfaux au sein de l'Agglo 

 
 M. Jean-Bernard Schenevey, syndic, élu membre du comité de direction 

 Mme Anne-Lise Meyer, vice-syndique, élue membre de la commission financière 

 M. Hendrick Krauskopf, conseiller communal, élu membre du bureau de l'Agglomération 

 M. Dominique Corpataux, conseiller communal, élu membre de la commission 
d'Aménagement, de Mobilité et de l'Environnement 

 M. Christian Maître, conseiller général, est le 4ème délégué pour la commune de Belfaux. 
 

 

Quelques informations importantes concernant l'Agglo  
 

Le contrat cadre liant les TPF et l'Agglo a été signé par les parties. 
 
L'objectif principal du Comité de l'Agglo est de déposer auprès des instances fédérales 
compétentes (ARE), le PAD2, plan directeur agglomération de 2ème génération, dans le délai fixé 
au 31.12.2011. 
 
De ce 2ème PAD dépend l'octroi ou non de subventions fédérales à l'Agglo de Fribourg pour la 
période 2015 - 2018 pour des objets suffisamment prioritaires. 
 
Pour de plus amples informations, vous êtes invités à consulter le site www.agglo-fr.ch. 
 
 

Aménagement 
 
 

Plan d'aménagement local (PAL) - Révision  

 
Les différents documents annexes au PAL comme le concept de stationnement, le calcul du 
dimensionnement de la zone à bâtir, le plan directeur des énergies, etc., sont prêts pour être 
soumis au Conseil communal. 
 

http://www.agglo-fr.ch/
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Le RCU est en dernière phase - vérification - la commission d'aménagement l'examine en ce 
moment. 
 
Le PAZ (plan d'affectation des zones) est en conformité avec le PDAZ, sous réserve des 
modifications émanant de l'Agglo, et va être soumis aux services cantonaux compétents. 
 
Une séance d'informations publique sera mise sur pied durant ce temps d'examen. 
 

 
2. FINANCES - IMPOTS - ÉCONOMIE - POLICE - CIMETIERE 

 

Comptes 2010 
 
  
Fonctionnement 

 
Le compte de fonctionnement 2010 (page en fin de bulletin) laisse apparaître un bénéfice de       
Fr. 72.64 après des amortissements ordinaires et obligatoires de Fr. 283’660.--, un amortissement 
supplémentaire de Fr. 15'999.-- et la constitution d’une réserve de Fr. 50'000.-- pour le fonds 
préretraite. 
 
Ce résultat réjouissant est principalement dû aux amortissements supplémentaires opérés l’année 
précédente ainsi qu’au taux bas de l’emprunt qui ont permis de diminuer la charge des postes 
amortissements et intérêts de plus de 28 %. Les charges qui nous lient aux associations 
intercommunales ont, quant à elles, diminué de 3.9 %. 
 
Une augmentation de 2.75 % des revenus se retrouve dans les comptes relatifs aux différents 
impôts. 
 
 

Investissements 

 
Durant l’année 2010, des investissements pour un total de Fr. 682'799.85 ont été effectués; les 
recettes d’investissements, quant à elles, s’élèvent à Fr. 495'058.30. Le compte boucle avec un 
solde de Fr. 187'741.55. 
 
 

Bilan 

 
Les montants encaissés pour la  vente des terrains de Champ Bonjard s’élèvent à  Fr. 362’074.--. 
 

 

Budgets 2011 
 
 

Fonctionnement 

 
Le 1er janvier 2011, la nouvelle Loi sur la Péréquation Financière (LPFI) est entrée en vigueur. 
Cette dernière remplace un système englobant des paramètres de ressources financières et des 
paramètres de besoins dont les effets avaient tendance à se neutraliser. 
 
La LPFI permet la dissociation des deux catégories en créant deux instruments péréquatifs 
distincts : la péréquation des ressources et la péréquation des besoins. 
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L’objectif de la péréquation des ressources est de compenser les différences fiscales existantes 
entre les communes en créant un fonds direct de péréquation alimenté par les communes ayant 
un plus grand potentiel fiscal et redistribué aux communes bénéficiaires. Notre commune ayant un 
indice de potentiel fiscal de 85.60, soit en dessous de la moyenne de 100 se trouve bénéficiaire et 
recevra Fr. 313'304.--. 
 
La péréquation des besoins a, quant à elle, pour objectif de compenser partiellement les besoins 
financiers des communes évalués au moyen d’un indice synthétique des besoins. Toutes les 
communes seront bénéficiaires d’un montant variable selon leur indice.  Pour Belfaux, l’indice est 
de 99.83 et le montant octroyé est de Fr. 102'485.00. 
 
Le nouveau système nous décharge aussi, pour un montant de Fr. 271'657.-- de notre contribution 
aux pots communs qui était en vigueur précédemment. 
 
Le total de charges en moins de Fr. 687'446.-- nous permet de présenter un budget équilibré. Le 
résultat positif s’élève à Fr. 24'170.--. 
 
 

Investissements 

 
Différents investissements et reports d’investissements sont présentés avec les dépenses qui les 
concernent pour le budget 2011. 
 
Nous avons aussi souhaité vous informer d’un certain nombre d’investissements qui pourraient 
être réalisés en 2011 ainsi que des investissements à prévoir dans un proche avenir.  
 
Ces investissements font l’objet de discussions et ne sont, actuellement, pas encore au stade de 
projets suffisamment étoffés pour être présentés avec ce budget. 
 
Le total des dépenses d’investissements, y compris les reports d’investissements, s’élève à         
Fr.  2'568'000.--. 
 
Les recettes d’investissements estimées  s’élèvent  à Fr. 361'261.--. 
 
 

Economie 
 
 

Commission économique de Belfaux 

 
L'apéritif 2011 de l'économie locale réunissant les commerçants et artisans de Belfaux a eu lieu  
 

le 8 septembre 2011, à la Laiterie de Belfaux. 

Cette année, les agriculteurs étaient à l'honneur. 
 
Un exposé, suivi d'une dégustation de chocolats, a été donné par M. Alexandre Sacerdoti, 
directeur de Villars Maître Chocolatier SA, sur le thème "Innovation dans l'alimentaire - Où va-t-
on?".  
 
Plus tard dans la soirée, une fondue a été servie dans un esprit convivial par la Laiterie de Belfaux 
à tous les invités à cette manifestation. 
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Cimetière 
 
 
Cercle d'inhumation 

 
En 2010, le cercle d'inhumation a enregistré : 
 

 2010 2009 2008 2007 

Incinérations 10 7 15 22 

Inhumations 6 13 5 5 

 

  
Centre funéraire 

 
Le bâtiment du centre funéraire est terminé.  
 
Nous n'avons reçu, à ce jour, que des commentaires positifs à son sujet, preuve qu'il répond à un 
besoin pour un cercle d'inhumation de plus de 6'000 habitants. 
 
Les aménagements extérieurs ne sont pas encore exécutés. Ils le seront d'entente avec le Conseil 
paroissial qui souhaite aménager la grande place à l'est de l'église. 
 
 

3. ENSEIGNEMENT - FORMATION - CULTURE - LOISIRS - SPORTS 

 

Enseignement et formation 
 

 

Effectifs des classes 2011 - 2012 du cercle scolaire de Belfaux - Autafond 

 

Classes enfantines :  

 1ère année  

 2ème année 

 

39 élèves 

27 élèves 

Classes primaires :     

 1 P 

 

46 élèves 

 2 P 42 élèves 

 3 P 30 élèves 

 4 P 35 élèves 

 5 P 41 élèves 

 6 P 33 élèves 

 
Classe développement :   4 élèves 
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Attribution des classes 2011 - 2012 
 

Responsable d'établissement :   Sonia Piccand Tissot, 026 475 27 14 
                                                       e-mail : sonia.piccand@fr.educanet2.ch 
 
L'attribution des classes pour l'année scolaire 2011 - 2012 est la suivante : 

 
Classe Titulaire Téléphone 

Enf. BAPST Christiane 

YERLY Elisabeth 

026/475 26 97 

079/ 263 24 23 

Enf. GENDRE Myriam et 

VAUCHER Véronique 

026/402 77 89 

026/400 06 04 

Enf. CASAGRANDE Mélissa 079/594 22 08 

1 P TRIPET Isabelle 026/411 29 18 

1 P GREMAUD Sarah 

PAGE Dolorès 

026/912 98 08 

026/475 29 08 

2 P AOUISSAOUI Anne-Catherine et 

DILLON Sophie 

026/466 79 69 

079/748 91 71 

2 P THODE Christophe 026/475 54 33 

3 P DESPONT Jacqueline et 

DILLON Sophie 

026/475 27 04 

079/748 91 71 

3  - 4 P BONGARD André 026/475 15 73 

4 P FRAGNIERE Jacques  026/475 35 61 

5 P SOTTAS Carole et  

FRAGNIERE Pascal 

079/563 99 65 

079/540 47 15 

5 P PICCAND TISSOT Sonia et 

SCHNETZER Fanny 

026/475 27 14 

026/475 35 22 

6 P ZAUGG Yannick 079/502 22 45 

6 P MAILLARD Isabelle et 

BERTSCHY Marie-Claude 

026/424 27 80 

026/475 31 61 

Cl. dév. SAPIN Christine et 

UEBERSAX Catherine 

026/475 51 28 

026/475 10 13 

ACT CODOUREY GUERRY Brigitte 026/475 12 26 

ACM BARRAS Isabelle 026/475 17 26 
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Vacances et congés scolaires 2011 - 2012 

  

Rentrée scolaire 25.08.2011  (jeudi) 

Vacances d'automne 17.10.2011 au  01.11.2011 

Vacances de Noël 26.12.2011 au  06.01.2012 

Vacances de Carnaval 20.02.2012 au 24.02.2012 

Vacances de Pâques 06.04.2012 au 20.04.2012 

Vacances d'été 09.07.2012 au  22.08.2012 

Rentrée scolaire 23.08.2012  (jeudi) 

 

Congés spéciaux 
 
Toussaint : mardi 1er novembre 2011 

Compensation classe ouverte  : mercredi 16 novembre 2011 

Immaculée Conception  : jeudi 8 décembre 2011 

Ascension : jeudi 17 mai  et vendredi 18 mai 2012 

Lundi de Pentecôte : lundi 28 mai 2012 

Fête-Dieu : jeudi 7 juin et vendredi 8 juin 2012 

 

 
Devoirs surveillés - Recherche de surveillants 

 
Vous aimez faire un travail avec des enfants… 

Vous aimeriez gagner un peu d'argent… 

 
Le service des devoirs surveillés cherche encore des jeunes, âgés de 18 ans et plus, pour 
accompagner des groupes de 4 à 5 élèves à faire leurs devoirs le lundi, le mardi ou le jeudi, de    
16 h 00 à 17 h 00. 
 
Salaire :  Fr. 20.--  de l'heure 
 
Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter l'administration communale par courriel à    
jangeloz@belfaux.ch ou au  no 026/476 60 20. 
 
Merci d'avance de votre collaboration. 

 
 

Introduction de deux années d'école enfantine 

 
L'année scolaire 2011 - 2012 est marquée par l'introduction, dans le cercle scolaire de Belfaux - 
Autafond, de deux années d'école enfantine.  
 
L'école enfantine est obligatoire. Selon l'art. 13 de la Loi scolaire (LS), l'école enfantine comprend 
deux degrés et a une durée normale de deux ans. De plus, l'art. 5 LS précise que la scolarité 
obligatoire commence  à l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet. 
 
Ceci amène bien entendu des changements dans l'organisation, notamment : 
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Horaire journalier des classes enfantines, à savoir : 
  

matin :   08 h 10 - 11 h 30 
(auparavant :   09 h 00 - 11 h 30) 

après-midi :  13 h 30 -15 h 40 
(auparavant :  13 h 30 -15 h 30) 

 
Suppression de l'alternance. En effet, les enfants iront en classe de la manière suivante: 
 

1ère année enfantine 
 
  lundi  après-midi 
  mardi  après-midi 
  mercredi  matin 
  jeudi  après-midi 
  vendredi  après-midi 

2ème année enfantine 
 
  lundi toute la journée 
  mardi matin 
  mercredi matin 
  jeudi toute la journée 
  vendredi matin 

 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez sans autre contacter l'administration 
communale au tél. no 026/476 60 20 ou Mme Andréa Wassmer, conseillère communale 
responsable des écoles au tél. no 079/774 92 75. 
 
 

Culture - Loisirs 
 
 

Commission d'animation et de la culture 

 
   FÊTE NATIONALE DU 1er AOÛT 2011 

 Organisée le 31 juillet 2011 par la Section Séniors du FC Belfaux, avec l'appui de la 
commune, la Fête nationale a attiré un grand nombre de spectateurs sur la place du  terrain 
de football.  M. Sandy Jannin, joueur au HC Gottéron, était l’orateur invité de la soirée. 

  
 SORTIE DES PERSONNES AGEES  

  La sortie annuelle 2011 est fixée au 

jeudi 22 septembre 2011. 

 Une invitation personnelle a été envoyée aux personnes concernées.  
 
 SOIREE DE L'AVENT  

 La soirée de l'AVENT 2011 est fixée au  

samedi 10 décembre 2011, dès 17 h 30, 

devant l'administration communale, à Belfaux. 

 Veuillez réserver cette date. 

 

Calendrier 2011 - 2012 des girons de Belfaux et Corminboeuf  
 

Le plan des manifestations culturelles et sportives se déroulant dans le cadre des Girons de 
Belfaux et Corminboeuf se trouve aux pages 36 à 38 du présent bulletin. 

 

Programme de tir 2011 
 
Le programme des tirs 2011 se déroulant au stand de tir à 300 m de Belfaux figure en page 40 du 
présent bulletin. 
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4.  AFFAIRES SOCIALES - SANTE - PETITE ENFANCE - JEUNESSE 

 
 

Affaires sociales 
 
Service social 

 
Le service social régional de la Sonnaz regroupant les 9 communes signataires de l’entente, est 
ouvert aux heures suivantes : 
 

lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h 30 à 11 h 30 

mercredi : de 14 h 00 à 17  h 00 

 

à l’adresse suivante : 
 

Service social de la Sonnaz 

Rte de l'Epiney 2, 1762 Givisiez 

 no 026 / 460 87 00 

 

Baby-sitting 

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

 
Croix-Rouge fribourgeoise – Service de baby-sitting 

Rue G.-Techtermann 2, CP 279 – 1701 

 no 026 / 347 39 40 ou par mail : baby-sitting@croix-rouge-fr.ch 

 
 

Puériculture et services aux parents 
 
La Croix-Rouge fribourgeoise propose un service de puériculture et des conseils aux parents. Les 
puéricultrices sont des infirmières spécialisées dans la petite enfance. Elles accompagnent les 
parents, notamment par des conseils personnalisés concernant l’alimentation, les pleurs, le 
sommeil, l’acquisition de la propreté et l’éducation ainsi que le suivi du développement 
psychomoteur de l’enfant. 
 
Ce service propose une permanence téléphonique de 8 h 00 à 10 h 00, 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 :  
 

15.09.2011 15.12.2011 15.03.2012 19.07.2012 

20.10.2011 19.01.2012 19.04.2012 16.08.2012 

17.11.2011 16.02.2012 21.06.2012  

 

 
 
 

mailto:baby-sitting@croix-rouge-fr.ch
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Allocation maternité pour toutes les mères 

 
A partir du 1er juillet 2011, Fribourg devient le 1er canton à octroyer une allocation maternité à 
toutes les mères, avec ou sans activité lucrative. Cette disposition complète le système fédéral 
bénéficiant aux mères avec activité lucrative. Les allocations cantonales se basent sur un montant 
maximal correspondant actuellement à la rente minimale AVS de Fr. 1'160.-- par mois, soit         
Fr. 38.20 par jour. 
 

 Mères avec activité lucrative à plein temps : elles bénéficient déjà de l’allocation maternité 
fédérale représentant 80% de leur salaire durant 14 semaines. 

 Mères avec activité lucrative à temps partiel : elles bénéficient de l’allocation maternité au pro 
rata de leur taux d’activité. Si ce montant est inférieur à Fr. 1'160.-- par mois, la différence leur 
sera versée par l’allocation maternité du canton de Fribourg durant 98 jours. 

 Mères sans activité lucratives : elles recevront une allocation cantonale durant 98 jours à     
Fr. 38.20 par jour. 

 Les mères adoptives sont exclues de l’allocation maternité fédérale. Elles recevront en 
revanche l’allocation cantonale durant 98 jours pour autant que le montant journalier qu’elles 
touchent de leur employeur soit inférieur à Fr. 38.20 durant cette période. 

 Les mères de condition modeste perçoivent une allocation maternité d’au maximum              
Fr. 1'650.-- par mois pour une femme seule ou Fr. 2'200.-- par mois pour un couple marié ou 
des parents non mariés faisant ménage commun. Ces prestations sont soumises à des limites 
de revenus et de fortune. 
 

La demande d’allocation doit être adressée par questionnaire officiel à la caisse cantonale de 
compensation AVS, Imp. de la Colline 1, case postale 176, 1762 Givisiez. Le questionnaire peut 
être téléchargé sous le site www.caisseavsfr.ch ou demandé auprès de l’administration 
communale de Belfaux. 
 
 

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.caisseavsfr.ch/
http://www.crèche-barbotine.ch/
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Ecole maternelle 
 
L'école maternelle de Belfaux accueille les enfants nés entre le 01.08.2007 et le 31.07.2008 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 Zuccone au tél. no 

026/475 10 79 ou no 078/615 37 66. 

 
 

Accueil extrascolaire (AES) de Belfaux - Autafond                           
 
Si vous avez besoin que votre enfant en âge de scolarité soit pris en charge à différents moments 
de la journée, régulièrement ou à la carte, l’AES de Belfaux-Autafond se réjouit de l’accueillir dès 
le 25 août 2011, date de la rentrée scolaire.  
 
Horaire du lundi au vendredi 
 

Horaire 1 07h00-08h00 

Horaire 2 08h00-11h30 

Horaire 3 11h30-13h20 
 

Horaire 4 13h20-15h40 

Horaire 5 15h40-17h40 

Horaire 6 17h40-18h10 
 

 
L’horaire 3 est complet le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Nous n’acceptons plus d’inscriptions 
régulières ou à la carte pour cet horaire-là. 
 
Vous trouverez les documents d’inscription à l’administration communale. 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. 
 
Pour de plus amples informations administratives, veuillez contacter l’administration communale, 
M. Patrick Wider au  026/ 476.60.23. 
 

 

Pour le comité de l’APE : 
 

Corinne Vallat  no 079/478 89 30 
             Sophie   Villet   no 026/475 10 56 

 
 

Maison de la Petite Enfance 
 
La Maison de la Petite Enfance est un lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 4 ans avec leurs 
parents. 
 
Heures d'ouverture Coordonnées 

chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14 h 00 à 18 h 00 

Rte des Arsenaux 23 - 1700 Fribourg 

e-mail : accueil@maison-petite-enfance.ch 

 no 026 / 422 11 50 

 
 

mailto:accueil@maison-petite-enfance.ch
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Jeunesse 
 
 
Centre de jeunesse 

 
Le centre de jeunesse a été inauguré le 27 septembre 2008 et rencontre depuis un grand succès 
au vu de sa fréquentation par les jeunes. Il a notamment pour objectif : 
 

 De proposer aux jeunes des activités telles que des tournois, des sorties, des projections de 
films, des rencontres – conférences etc. 

 

 D’intéresser les plus jeunes (12-14 ans) et les filles à la vie du Centre des jeunes en leur 
réservant un temps d’ouverture ainsi que des activités spécifiques. 

 

 De rencontrer les acteurs de la vie belfagienne et mettre les jeunes à leur contact (dans le 
cadre de manifestations comme Belfaux - Belfête) afin de développer leur esprit 
communautaire. 

 

 D’être un lieu où les jeunes trouvent le soutien nécessaire au passage de ces années 
charnières durant lesquelles ils deviennent adultes. 

 

 Le centre de jeunesse est ouvert : 
 
 le lundi,  de 17 h 00 à 19 h 00 

 un mercredi sur deux,  de 16 h 30 à 18 h 30 (réservé aux 12 – 14 ans) 

 un vendredi sur deux,  de 19 h 30 à 22 h 00 (le plan est affiché au centre) 

 
Vous trouverez davantage d’informations sur le site de la commune de Belfaux www.belfaux.ch ou 
en prenant contact avec l’animatrice, Mme Natacha Roos, no 079/585 90 27 ou par courriel à 
jeunes.belfaux@gmail.com. Le centre des jeunes se trouve à côté de l'entrée principale de la halle 
de sports de Belfaux.  
 
 

Commission de jeunesse 

 
La nouvelle commission de jeunesse s’est constituée suite aux élections communales du 20 mars 
2011.  
 
La commission de jeunesse est une commission ouverte à tout(e) citoyen(ne) de Belfaux 
souhaitant participer à la vie villageoise. N’hésitez donc pas à contacter l’administration 
communale au tél. no 026 / 476 60 20 pour toute information complémentaire. 

 
 
5.  CONSTRUCTIONS - BATIMENTS PUBLICS - BATIMENT SCOLAIRE 

-  PERSONNEL EDILITAIRE ET DE CONCIERGERIE 

 
Constructions 
 
 

Demande de permis de construire 

 
A titre d’information, vous trouvez le suivi d’un dossier pour une procédure de demande de permis 
de construire cantonal (page 22) et le suivi d’un dossier pour une procédure d’autorisation 
communale de construire de peu d’importance (page 23). 

http://www.belfaux.ch/
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Bâtiments 
 

 
Places de stationnement 

 
Des places de stationnement sont à disposition des personnes qui veulent accéder à 
l’administration communale, au bâtiment scolaire, ainsi qu’à la halle de sports. 
 
Nous nous permettons de vous rappeler les prescriptions suivantes : 
 

 Le parking de la place inférieure de la halle de sports doit expressément être utilisé par les 
personnes qui fréquentent ladite halle et par les enseignants. 

 Les parents qui accompagnent leurs enfants à l’école « en voiture » sont priés de les 
déposer et de venir les rechercher sur cette place de stationnement. Il en va de la sécurité 
de tous les enfants. Nous vous remercions de respecter cette directive. 

 Les enfants qui se déplacent avec le bus scolaire ont également rendez-vous sur cette 
place. 

 

 La place de stationnement située le long du Chemin des Ecoliers est avant tout réservée à 
l’usage des habitants de l’immeuble communal et des personnes qui fréquentent 
l’administration communale et la bibliothèque. 

 
 

Locaux de l'ancienne école ménagère 

 
Dès la rentrée scolaire 2011/2012, les locaux de l’ancienne école ménagère sont attribués à 100% 
à l’Accueil extrascolaire et aux besoins de l’école. Dès lors, ils ne pourront plus être mis à 
disposition des sociétés, ni être loués pour des rencontres de famille. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 
 

6. TRANSPORTS - COMMUNICATIONS -  MOBILITE -   

 EAUX (EAUX CLAIRES ET EAUX USEES) 

 
 

Transports - Communications 
 
 

Commission des routes 

 
La commission des routes a un rôle consultatif. Elle donne un préavis au Conseil communal sur 
les thèmes suivants : 
 

 Routes 

 Eclairage 

 Transports publics 

 Mobilité 

 Communications 

 Evacuation des eaux : eaux claires et eaux usées 
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Les objectifs à court terme sont : 
 

 L’inventaire des routes et chemins avec la détermination de leur état, l’évaluation des 
investissements nécessaires, leurs priorisation et planification  

 La sécurité sur le réseau routier et piétonnier, sur les chemins des écoliers 

 Les concepts de modération de trafic et d’amélioration de la traversée de localité  

 Le concept de mobilité douce (piétons-vélo) et de transport public  

 La révision de la signalisation  

 Le renouvellement du règlement d’assainissement des eaux usées  
 
 

Pont sur la Sonnaz  

 
L’avancement des travaux du pont sur la Sonnaz est conforme au plan. La pose du revêtement 
définitif sur le pont et dans le giratoire sera effectuée en octobre. Nous profiterons de cette 
opportunité pour poser le tapis définitif sur la route de la Sonnaz.    
 
 

Zone 30 km/h 
 
Le concept de modération de vitesse prévu pour les routes de Chésopelloz, Sur-le-Ru et En-
Verdau a été approuvé par le Service des constructions et de l’aménagement. Le permis de 
construire a été délivré en juillet 2011. La commission des routes définit les mesures à prendre. Un 
mobilier urbain provisoire sera placé cette année dans les endroits critiques de ces quartiers. Les 
aménagements définitifs seront définis après une année, suite à l’observation et l’évaluation de 
l’efficacité des mesures provisoires. 
 
 

Amélioration de la traversée de la localité : Valtraloc 

 
Deux tronçons de la traversée de Belfaux ont fait l’objet d’études de détail pour l’application du 
concept Valtraloc (Valorisation de traversée de localité). Il s’agit du tronçon Giratoire de la Sonnaz- 
Auberge du Mouton ainsi que du tronçon passage à niveau TPF vers la porte d’entrée, côté 
Fribourg.  
 
Le projet du premier tronçon, déposé en fin 2010 auprès du Service des ponts et chaussées, 
devrait être approuvé rapidement. Sa réalisation interviendra en coordination avec les services 
cantonaux, probablement en 2013. 
 
Le tronçon reliant le passage à niveau TPF et la porte d’entrée vers Fribourg est encore à l’étude. 
Le projet a été amélioré afin d’aménager un accès optimal au quartier de Pra-Novy, en cours de 
réalisation. Le projet est actuellement en demande préalable auprès des services de l’état. La 
réalisation se fera en 2012.  
 
 

Gare CFF de Belfaux - Projet d'assainissement 
 
Les Chemins de fer fédéraux avaient mis un projet d’assainissement de la gare CFF de Belfaux à 
l’enquête en été 2010. Ce projet prévoit la destruction de l’actuelle gare, remplacée par un abri 
voyageur ainsi que le rehaussement du quai afin d’améliorer l’accessibilité au train. Les riverains 
ainsi que le Conseil communal ont formulé, lors de la mise à l’enquête, diverses remarques et 
demandes d’améliorations qui, pour la plupart, ont été prises en compte. La réalisation aura lieu 
dès septembre 2011. 
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Cartes journalières CFF 
 
La commune de Belfaux met à disposition 4 cartes journalières des CFF pour l’année 2011, au 
prix de Fr. 30.-- 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 indiqués sur le site internet de 
Romontours. Pour la réservation, veuillez contacter téléphoniquement l’agence durant les heures 
d’ouvertures 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 

 
 

Mobilité 
 
 

Covoiturage dans le canton de Fribourg 
 
La commune a adhéré au projet de covoiturage dans le canton de Fribourg. 
 
Pour adhérer à ce concept, le Conseil communal a pris les engagements suivants : 
 

 Il a accepté que le nom de la commune figure sur le site internet « glâne-veveyse-
covoiturage.ch » afin de permettre aux habitants de profiter de cette offre en ciblant la 
commune comme lieu de départ ou de destination. 

 

 Il met à disposition des usagers, à un emplacement signalé par un panneau « covoiturage », 
deux places de stationnement du terrain de football, entre la déchetterie et la buvette. Les 
indications relatives à l’accès à ces places figureront sur le site internet. 

 

 L’administration communale délivrera un badge « covoiturage » aux habitants de la commune 
qui souhaitent utiliser ce mode de déplacement, de manière à pouvoir gérer l’utilisation des 
places de stationnement mises à disposition. Les badges seront préimprimés; l’administration 
communale y indiquera le nom de l’utilisateur.  

 
 

Sécurité des piétons dans les quartiers d’habitation 
 
Le parcage de véhicules le long des routes de desserte des quartiers d’habitation provoque divers 
problèmes de sécurité. Le risque d’accident impliquant les piétons, en particulier les enfants est 
fortement augmenté. Le Conseil communal est régulièrement interpelé afin de prendre des 
mesures pour éviter les parcages non autorisés. Pour éviter des mesures de rétorsion, le Conseil 
communal vous prie de respecter les prescriptions et de ne parquer vos véhicules que dans les 
endroits prévus à cet effet. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.romontours.ch/
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Eaux (eaux claires et eaux usées) 
 
 

Réseau d’eau potable et d’évacuation des eaux 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 Fribourg et 
communes voisines » pour le reste. 
 
Sur le tableau suivant, vous constaterez que le débit de nos sources diminue régulièrement, au 
gré des années de pluviométrie plus faible. Notre approvisionnement en eau potable est bien sûr 
assuré par le consortium. Le Conseil communal souhaite cependant vous rendre attentifs à la 
valeur de cette ressource 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 sur le réseau d’eau. 
 

Tableau de consommation d'eau pour l'année 2010 
 

 Année 2010 Année 2009 Année 2008 
    

Utilisation / consommation pour l'année  169’140 m3 211'220 m3 185'280 m3 

Moyenne journalière env. 463.39 m3 578,68 m3 507.62 m3 

Production de nos sources (fourniture communale) 63‘613m3 75'546  m3 103'990 m3 

Achat au Consortium 105'465 m3 131'904  m3 80'582 m3 

Consommation générale de la population, selon relevé   
chez l'habitant  

 
149'107 m3 

 
160'012  m3 

 
135’932 m3 

Eau de construction 4'000 m3 6'800  m3 5’667 m3 

Bâtiments communaux 2'371 m3 2’930  m3 3’013 m3 

Déchetterie 108 m3 69  m3 32 m3 

Consommation La Sonnaz, selon relevé du Consortium (infos) 12'258 m3 11’180  m3 10’654 m3 

Terrain de football / arrosage + buvette 4'128 m3 3'980  m3 3’620 m3 

Fontaine Baechler / droit d’eau 3'600 m3  3'600 m3 3'600 m3 

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

 
684 m3 

 
4'178  m3 

 
4’020 m3 

Consommation du service de la voirie, évaluation 650 m3 614  m3 494 m3 

 Eau non facturable (fuites, dommages aux hydrantes, etc.)   4'492 m3 21'457  m3 21’842 m3 

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

 
2.65% 

 
10,16  % 

 
11,79 % 

    

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

 

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

1 -  Barras Jean-Pierre  responsable technique 079/401 76 16 
2 -  Bertschy Jérôme responsable technique suppléant 079/777 78 41 
3 -  Brulhart Frédéric  fontainier communal 079/214 00 43 ou  
   026/475 17 31 
4 - Corpataux Dominique  Responsable du dicastère 078/642 77 80 
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Analyse de la qualité de l’eau 
 
En plus des analyses mensuelles effectuées par le Consortium des eaux de Fribourg et 
communes voisines, deux prélèvements ont été effectués en 2010 sur nos trois sources 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.  
 
L’eau d’une source présente une teneur en nitrate supérieure à la tolérance de 40 mg par litre, 
mais mélangée avec les autres eaux, la teneur de l’eau de consommation est bien inférieure à la 
limite. 
 
La teneur en nitrate moyenne de l’eau du réseau est de 24 mg par litre, avec une valeur maximale 
de 30 mg/l. 
 
La dureté totale de l'eau est en moyenne de 33 degrés français (°fH). 
 
 

Bouclage de l’approvisionnement en eau potable de la Barretta 
 

Dans le cadre des travaux pour le chauffage à distance, le Conseil communal a profité de placer 
une conduite d’eau potable en parallèle aux tubes de transport d’énergie. Cette conduite permet 
de boucler l’alimentation des quartiers de Pré St-Maurice et de la Barretta, assurant ainsi un 
approvisionnement en eau potable même en cas de rupture d’une conduite. 
 

 

Mise en conformité du réservoir de Combarod 

 
Des travaux de mise en conformité de l’ouvrage, exigés par le Laboratoire cantonal ont été 
exécutés durant l’année 2010. Ils se termineront en parallèle des travaux des infrastructures du 
quartier des Grands-Esserts.  
 

 

Equipement de base pour le nouveau quartier des Grands-Esserts 
 

Afin d’assurer l’extension du quartier des Grands-Esserts vers le réservoir de Combarod, le 
Conseil communal a jugé opportun de mettre à disposition des équipements de base correctement 
dimensionnés et éviter de surcharger en particulier les collecteurs en système unitaire de En-
Verdau ou de la route de Corminboeuf.  
 
La décision a été prise de poser de nouveaux collecteurs en système séparatif en provenance du 
Ch. des Grands-Esserts, passant par un nouveau pousse-tube sous la voie CFF et rejoignant les 
collecteurs de Champ-Bonjard par le quartier En-Verdau. Cette infrastructure permet de raccorder 
les nouvelles constructions des Grands-Esserts et également plusieurs immeubles existants en 
système séparatif. Cette opération permet de réduire notre participation aux coûts de la station 
d’épuration de la Sonnaz et de profiter ainsi du bassin de rétention des eaux pluviales situé au 
bord de la Sonnaz. 
 
Une nouvelle conduite de transport d’eau potable a été posée en parallèle aux collecteurs afin de 
boucler l’alimentation du bas du village depuis le réservoir de Combarod. Cette conduite évite une 
coupure d’eau prolongée en cas de rupture sur le réseau existant. Le câble de commande 
permettant le contrôle du réseau d’eau, posé en 1957, sera remplacé par la même occasion. 
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Mise en pression conforme du quartier en dessus de la ligne CFF 
 

Le quartier sis en dessus de la ligne CFF est alimenté actuellement depuis le réservoir de 
Combarod. La faible différence d’altitude par rapport au réservoir ne permet pas de fournir la 
pression minimale exigée. Dans le cadre des adaptations du réseau pour le nouveau quartier, il 
est prévu d’alimenter cette zone directement par la conduite du consortium des eaux de Fribourg 
et communes voisines. La pression de service disponible se situera dès lors entre 4 et 6 bars. 
 
 

Equipement de base du quartier Pra-Novy 

 
La commune participe à l’équipement de base du quartier Pra-Novy en y réalisant l’adduction 
d’eau et le réseau de défense incendie. Ces travaux sont en cours. Ils sont réalisés en synergie 
avec la pose des conduites de chauffage à distance et des collecteurs pour l’évacuation des eaux. 
L’éclairage public, à la charge de la commune, fait également partie de cet équipement de base. 

 
 
 

7.  ENVIRONNEMENT - FORETS - DOMAINES - AGRICULTURE -  

 VOIRIE - DECHETTERIE -  AFFAIRES MILITAIRES -  

 PROTECTION DE LA POPULATION - SERVICE DU FEU 

 
 

Forêts 
 

Chronique forestière 2011 

 
Vous trouverez, à la page 45, la Chronique forestière 2011 éditée par le Service cantonal de la 
forêt et de la faune 

 

Agriculture 
 

Feu bactérien, chardon, ambroisie et séneçon jacobée 

 
Les surfaces, pour lesquels vous êtes responsable de l'entretien, peuvent être contaminées par les 
4 organismes cités en titre. Ces maladie et mauvaises herbes, qui méritent toute votre attention, 
doivent en être éliminées. 
 
Feu bactérien 
 
Cette maladie très grave des arbres fruitiers à pépins doit 
être annoncée en cas de découverte. De plus, la 
plantation des espèces ornementales sensibles est 
interdite. Le texte de l'Ordonnance du 23 avril 2007 
instituant des mesures de lutte contre le feu bactérien 
contient la liste des plantes interdites. Dans chaque 
commune, il y a un contrôleur "feu bactérien" qui est formé 
pour identifier les plantes sensibles et reconnaître les 
symptômes du feu bactérien. 
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Chardon des champs 
 
Cette mauvaise herbe qui se propage grâce au vent doit 
absolument être éliminée avant la floraison. L'ordonnance 
du 23 avril 2007 instituant des mesures de lutte contre le 
chardon des champs précise que c'est le préposé local à 
l'agriculture qui est responsable de faire éliminer les foyers 
de chardons sur tout le territoire communal. 

 

 

 

 
Ambroisie 
 
Cette plante dangereuse pour l'homme - son pollen peut 
causer des allergies - doit être éliminée. Dans la 
commune, le préposé local à l'agriculture et souvent aussi 
le contrôleur feu bactérien peuvent identifier cette plante. 
Actuellement, l'ambroisie est plutôt rare dans le canton. 
Elle a surtout été signalée chez des particuliers qui 
nourrissent des oiseaux avec des mélanges de graines 
contenant aussi des semences d'ambroisies. Elle peut 
aussi apparaître dans les terrains vagues et le long des 
voies de communications. 

 

 
 
Séneçon jacobée 

 
Cette plante est très toxique pour le bétail. Elle se 
développe sur les terrains nus ou couverts par une 
végétation lacunaire. Elle se propage par les graines 
emportées par le vent, soit comme les chardons. C'est la 
raison pour laquelle il est indispensable de la combattre 
avant la floraison sur tout le territoire agricole et non 
agricole. Il est important d'éliminer le séneçon jacobée, 
même s'il n'y a que peu de plantes, car la production de 
graines par plante est importante et les graines survivent 
plusieurs années dans le sol. Même si pour l'instant la 
lutte n'est pas obligatoire comme pour les 3 organismes 
précédents, combattre cette plante évite des risques 
d'intoxication du bétail.  

 

 
 
Vous pouvez aussi obtenir des informations dans le "Bulletin phytosanitaire" publié sur le site 
Internet ci-après de l'IAG (Institut agricole de Grangeneuve) 
 

http://www.fr.ch/jag/fr/pub/conseils_prestations/actualites_phytosanitaires.htm 
 
ou appeler directement l'Institut agricole au tél. no 026/305 58 65. 

 

 

 

 

http://www.fr.ch/jag/fr/pub/conseils_prestations/actualites_phytosanitaires.htm
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Déchetterie 
 

Déchetterie - Horaires spéciaux 2011 

 

Nous vous rappelons que la déchetterie sera fermée aux dates suivantes : 

 

 mardi 1er novembre 2011 

 samedi 24 décembre 2011 

 lundi 26 décembre 2011 

 samedi 31 décembre 2011 

 lundi 2 janvier 2012 

 

Veuillez prendre bonne note de ce qui précède. 

 

Protection de la population 
 

Nouveau chef PC 
 

Suite à la démission de M. Fabrice Juvet, le Service cantonal le la protection de la population et 
des affaires militaires a nommé, sur préavis des communes concernées, M. Julien Biolley, à 
Belfaux, en tant que chef intercommunal de la Protection civile. 
 
Nous remercions M. Fabrice Juvet pour les services rendus et nous souhaitons plein succès à M. 
Julien Biolley dans sa nouvelle fonction. 
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D.   BELFAUX ET SON HISTOIRE 

 

 

JEAN DE LANTHEN-HEID ET LA FORGE DE BELFAUX 

 

La forge est, à notre connaissance, le plus ancien bâtiment de la localité. D'après une date 
partiellement effacée sur le linteau d'une fenêtre, elle remonterait au XVIe siècle. Seule la cure est 
de la même époque mais elle a été partiellement détruite par un incendie au XVIIe siècle. La 
longévité de la forge est peut-être due au fait qu'elle était un des rares édifices du XVIe s. 
entièrement construits en pierre dans le village. Son bâtisseur n'est pas connu avec certitude, mais 
l'on suppose qu'il pourrait s'agir de Jean de Lanthen-Heid qui en a été le propriétaire dans la 
deuxième partie du XVIe s. et au début du siècle suivant. Il y exploitait une blanchisserie. 

 

Jean de Lanthen-Heid (env. 1530-1609) est issu d'une 
famille patricienne fribourgeoise qui s'est éteinte au 
XVIIIe s. Bourgeois de la ville de Fribourg depuis 
1547, il a, comme la plupart de ses pairs à l'époque, 
exercé diverses charges publiques: membre du 
Conseil des Deux-Cents, bailli d'Orbe-Echallens de 
1555 à 1560, avoyer de la capitale, moult fois député à 
la Diète de la Confédération des XIII cantons. 
Parallèlement il a mené une brillante carrière militaire, 
surtout au service du roi de France. Il aurait aussi 
contribué à l'instauration du collège Saint-Michel. Dans 
le contexte agité des guerres de religion (1562-1598) 
en France voisine, il a joué un rôle de modérateur 
dans les relations entre les cantons confédérés 
catholiques et protestants. Dans les années 1590, 
pendant les hostilités opposant la France à l'Espagne 
très catholique, Jean de Lanthen-Heid décida, 
contrairement à ses collègues fribourgeois, de prendre 
le parti du roi de France Henri IV, encore protestant à 
l'époque) et de partir en campagne avec lui. Cette 
indépendance d'esprit lui valut, en 1591, d'être déchu 
de toutes ses prérogatives et de perdre tous ses biens 
dans la petite république fribourgeoise. Sur ce, il partit 
en exil. 
 
 
Après la paix de Vervins entre la France et l'Espagne, Jean de Lanthen-Heid, grâce à l'intervention 
de sa parenté et de ses amis, a été réhabilité par le Grand Conseil fribourgeois et accueilli 
triomphalement dans sa ville natale le 4 août 1598. 
 
Au cours de cette existence bien remplie, Jean de Lanthen-Heid a trouvé le temps de se marier 
sept fois, ce qui, paraît-il, « n'était pas si rare à cette époque ». De plus, en véritable esthète, il 
s'est intéressé à toutes les manifestations artistiques de sa ville. « Il prenait plaisir à s'entourer de 
beaux objets », et n'hésitait pas à faire don de certaines œuvres à des institutions ou à ses 
proches. 
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Il a aussi consacré du temps à son « imposante maison de maître » à Belfaux. « Durant son 
bannissement, on lui a également dénié le droit de résider à Gumschen (l'appellation allemande de 
Belfaux) ».  
 
Au début du XVIIe s., il a fait construire une grande aile contiguë au châtelet du XVIe s. et il l'a 
dotée d'une « somptueuse cage d'escalier et d'un escalier tournant en molasse avec son 
magnifique limon mouluré », ainsi que d'une « superbe balustrade ajourée taillée d'une seule pièce 
dans la molasse ». 
 
 Les parois sont ornées de peintures murales: un personnage aux couleurs héraldiques de 
Lanthen-Heid garde l'entrée; un lion et un bouquetin symbolisent l'un la puissance, l'autre la vertu. 
Des inscriptions « mettent en garde contre les dangers que fait courir la proximité des puissants ». 
 
 
 
                                                                         Groupe de recherches historiques de Belfaux 

 

 

 

 

Peintures murales de 1603. 
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E.  INFORMATIONS DES SOCIETES 

 

SECTION DES SAMARITAINS DE BELFAUX 
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BOURSE AUX ARTICLES D'ENFANTS AUTOMNE - HIVER 

 

La prochaine bourse aux vêtements d'enfants organisée par la Fédération Romande des 
Consommateurs (FRC) - section Fribourg aura lieu le 
 
Lieu : Centre paroissial - Belfaux 
 
Réception des articles : Mercredi  12.10.2011  de 09 h 00 - 15 h 00 
  
Vente : Mercredi  12.10.2011  de 17 h 00 - 20 h 00 
 Jeudi  13.10.2011  de 09 h 00 - 11 h 00  
 
Restitution : Jeudi  13.10.2011  de 14 h 00 - 15 h 30  
 
Renseignements :    026/475.38.96 
 

Sont acceptés : -  vêtements / chaussures d’automne/hiver pour enfants jusqu’à 16 ans   
  non démodés et propres 

 -  jeux loisirs, livres,  K7, DVD, skis, snow, articles de sport, vélos :  
  en état de marche et complets 

 - tout pour les bébés : poussettes récentes, matériel puériculture A-Z, 
 jouets 

    Attention : les vêtements de bébés jusqu’à 2 ans sont limités à 30 
 articles par personne. 

 
 
 

COURS D’HISTOIRE 

 

Cours sur la civilisation romaine 
 
Le cours gratuit sur la civilisation romaine reprendra le 
 

lundi 26 septembre 2011, de 20 h 00 à 21 h 30, 

à l’école primaire de Belfaux. 
 
Ce cours a lieu chaque semaine, sauf pendant les vacances scolaires. 
 
 

Cours sur la Grèce antique 
 
Le cours gratuit sur la Grèce antique reprendra le 
 

jeudi 22 septembre 2011,de 20 h 00 à 21 h 30, 

à l’école primaire de Belfaux. 

 
Ce cours a lieu tous les quinze jours, sauf pendant les vacances scolaires. 
 
Ces cours s’adressent à toute personne intéressée par l’Antiquité. 
 
Renseignements auprès de :   M. Philippe Oswald 
     Tél. no 026/475 24 87 
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GIRON DES SOCIETES 2011 - 2012 

 
Jour Date Lieu Manifestation Société organisatrice 

     

Dimanche 31 juillet 2011   Fête Nationale   

Dimanche 14 août 2011   Assomption   

          

Vendredi 19 août 2011 Belfaux Loto HC Belfaux 

Samedi 20 août 2011 Cutterwyl Motocross MC Belfaux 

Dimanche 21 août 2011 Cutterwyl Motocross MC Belfaux 

          

Vendredi 26 août 2011 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf  

          

Vendredi 2 septembre 2011 Belfaux Loto Ecole Club Athlétique 

Samedi 3 septembre 2011 Belfaux Moules/Frites Bédé Mania 

Dimanche 4 septembre 2011       

          

Vendredi 9 septembre 2011 Belfaux Loto VBC Belfaux Juniors 

Samedi 10 septembre 2011 Corminboeuf  Courts ouverts  Badminton 

          

Vendredi 16 septembre 2011 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf  

Dimanche 18 septembre 2011   Jeûne fédéral   

          

Vendredi 23 septembre 2011 Corminboeuf Loto  HC Corminboeuf 

          

Vendredi 30 septembre 2011 Belfaux Loto Sté de Tir Les Taverniers 

          

Vendredi 7 octobre 2011 Corminboeuf Loto Enfants des Ecoles 

          

Vendredi 14 octobre 2011 Belfaux Loto Chanteclair 

          

Vendredi 21 octobre 2011 Corminboeuf Loto Amis Cyclistes Corminois 

          

Vendredi 28 octobre 2011 Belfaux Loto Sté de Tir 300 m 

        

Mardi 1 novembre 2011   La Toussaint   

          

vendredi 4 novembre 2011 Belfaux 
Loto 

Samaritains/Noël 
pers.âgées 

Samedi 5 novembre 2011 Belfaux Souper soutien La Lyre 

          

Vendredi 11 novembre 2011 Belfaux Loto Guggenmusik Les Tricounis 

          

Vendredi 18 novembre 2011 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf  

          

Vendredi 25 novembre 2011 Belfaux Loto Cercle scolaire La Sonnaz 

          

Vendredi 2 décembre 2011 Corminboeuf Loto Amicale des Pompiers 

Samedi 3 décembre 2011 Corminboeuf Match aux cartes Amicale des Pompiers 

Dimanche 4 décembre 2011 Corminboeuf Noël des Ainés Pompiers /Gr. des Dames 

     

Jeudi 8 décembre 2011 Belfaux Immaculée    

Jeudi 8 décembre 2011 Belfaux 
Noël des personnes 
âgées 

Section des samaritains 
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Vendredi 9 décembre 2011 Belfaux Loto Fanfare La Lyre 

Vendredi 9 décembre 2011 Corminboeuf Tournoi des pères Noël Badminton 

Samedi 10 décembre 2011 Corminboeuf Tournoi des pères Noël Badminton 

Dimanche 11 décembre 2011 Belfaux Concert à l'église Choeur mixte 

          

Vendredi 16 décembre 2011 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf Seniors 

          

samedi 24 décembre 2011   Noël   

dimanche 25 décembre 2011       

Lundi 26 décembre 2011 Belfaux Loto 
FC Belfaux Séniors-
Vétérans 

          

dimanche 1 janvier 2012   Nouvel-An   

          

Vendredi 6 janvier 2012 Belfaux Loto Choeur mixte 

          

Vendredi 13 janvier 2012 Corminboeuf Loto Ski-Club 

          

Vendredi 20 janvier 2012 Belfaux Loto Jeunesse de Lossy 

          

Vendredi 27 janvier 2012 Corminboeuf Loto Soc. de Lutte 

Samedi 28 janvier 2012 Belfaux Souper de soutien FC Belfaux 

Samedi 28 janvier 2012 Corminboeuf  Théâtre  Le Corminois  

Dimanche 29 janvier 2012 Corminboeuf  Théâtre  Le Corminois  

          

Vendredi 3 février 2012 Belfaux Loto Ecole de musique 

Vendredi 3 février 2012 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

Samedi 4 février 2012 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

Dimanche 5 février 2012 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

Lundi 6 février 2012 Belfaux/Corminboeuf 
Assemblées des 
Girons 20h 

GIRONS 

          

Vendredi 10 février 2012 Belfaux Loto VBC Belfaux Actifs 

Vendredi 10 février 2012 Corminboeuf Théâtre Le Corminois  

Samedi 11 février 2012 Corminboeuf Théâtre Le Corminois  

Dimanche 12 février 2012 Belfaux  Dîner spéctacle Choeur mixte  

          

Vendredi 17 février 2012 Corminboeuf Loto Groupement des Dames 

          

Vendredi 24 février 2012 Belfaux Loto AS La Sonnaz 

          

Vendredi 2 mars 2012 Corminboeuf Loto Gym Hommes 

Samedi 3 mars 2012 Belfaux Souper soutien  La Compagnie du Carreau 

          

Vendredi 9 mars 2012 Corminboeuf Opérettes Les 4 Saisons 

Samedi 10 mars 2012 Corminboeuf Opérettes Les 4 Saisons 

Dimanche 11 mars 2012 Corminboeuf Opérettes Les 4 Saisons 

          

Vendredi 16 mars 2012 Belfaux Loto Jeunesse de Belfaux 

          

Vendredi 23 mars 2012 Belfaux Assemblée  Raiffeisen 

          

Vendredi 30 mars 2012 Corminboeuf Loto Gym Dames du mardi 

Samedi 31 mars 2012 Belfaux Concert Fanfare La Lyre 
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Vendredi 6 avril 2012 
Vendredi-Saint  
Belfaux 

Loto Club Athlétique  

Dimanche 8 avril 2012 Pâques     

Lundi 9 avril 2012 Lundi de Pâques Loto Colonie de Belfaux 

          

Vendredi 13 avril 2012 Belfaux Loto Sté Tir Taverniers Jeunes  

          

Vendredi 20 avril 2012 Corminboeuf Loto Les 4 Saisons  

Vendredi 20 avril 2012 Belfaux Spectacle  La Compagnie du Carreau  

Samedi  21 avril 2012   Spectacle  La Compagnie du Carreau  

Dimanche  22 avril 2012   Spectacle  La Compagnie du Carreau  

          

Vendredi 27 avril 2012 Belfaux Loto Bibliothèque 

samedi 28 avril 2012 
Belfaux 

  
30ème anniversaire 
Bibliothèque 

          

Vendredi 4 mai 2012 Corminboeuf Loto Badminton 

          

Vendredi 11 mai 2012 Corminboeuf Loto HC Corminboeuf 

          

Jeudi 17 mai 2012 Ascension     

Vendredi 18 mai 2012 Belfaux Loto Samaritains 

          

Vendredi 25 mai 2012 Belfaux Pelerinage St. Crucifix    

Vendredi 25 mai 2012 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf 

Dimanche 27 mai 2012 Pentecôte     

Lundi 28 mai 2012 Lundi de Pentecôte     

          

Vendredi 1 juin 2012 Belfaux Loto FC Belfaux Juniors 

          

Jeudi 7 juin 2012 Fête de Dieu     

Vendredi 8 juin 2012 Belfaux Loto Fanfare La Lyre 

          

Vendredi 15 juin 2012 Corminboeuf Loto Jeunesse 

          

Vendredi 22 juin 2012 Corminboeuf Loto HC Corminboeuf 

          

Vendredi 29 juin 2012 Belfaux Loto Bédé Mania 

          

Vendredi 6 juillet 2012 Belfaux Loto Ecole Maternelle 

          

Vendredi 13 juillet 2012 Belfaux Loto Syndicat d'élevage 

     
     

Dates à prévoir pour 2012/2013    

 
du 02 au 04  

novembre 2012 
Belfaux Festival bédéMANIA 

 
du 06 au 09 

juin 2013                                                                  
Belfaux 

Fête cantonale des 
jeunes musiciens 

Fanfare La Lyre 
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FANFARE LA LYRE - ECOLE DE MUSIQUE 
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PROGRAMME DE TIRS 2011 
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F.  INFORMATIONS DIVERSES 

COURS DE NATATION POUR ENFANTS ASTHMATIQUES 
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LES LIGUES DE SANTE 

 

 

La Ligue contre le cancer, l'Association du diabète, la Ligue pulmonaire, le CIPRET, le Centre de 
dépistage du cancer du sein et le Registre des tumeurs 
 
Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médico-sociales, de 
soutien et de prévention en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile ou dans 
nos lieux de consultations à Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac et Morat. Contactez-nous. 

 

 

 

 

Ligue fribourgeoise contre le cancer 

o Service social spécialisé 
o Activités d'information et de prévention 
o Registre des tumeurs 
o info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 
o Tél. 026 426 02 90 

 
 

 

 

Association fribourgeoise du diabète 

o Service médico-social 
o Activités d'information de prévention 
o diabete@liguessante-fr.ch – 

www.associationdudiabete.ch/fribourg 
o Tél. 026 426 02 80 

 

 

 

Ligue pulmonaire fribourgeoise 

o Service médico-social 
o Centre de remise d'appareils respiratoires 
o Activités d'information et de prévention 
o info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch 
o Tél. 026 426 02 70 

 

CIPRET  - Centre d'information et de prévention du tabagisme 

o info@cipretfribourg.ch – www.cipretfribourg.ch 
o Tél. 026 425 54 10 

 

 

Centre de dépistage du cancer du sein 

o Pour toutes les femmes âgées de 50 à 70 ans 
o depistage@liguesante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 
o Tél. 026 425 54 00 

 

Route des Daillettes 1 Tél. 026 426 02 66 www.liguessante-fr.ch 

CP 181 / 1709 Fribourg Fax 026 426 02 88 info@liguessante-fr.ch 

  

mailto:info@liguecancer-fr.ch
http://www.liguecancer-fr.ch/
mailto:diabete@liguessante-fr.ch
http://www.associationdudiabete.ch/fribourg
mailto:info@liguepulmonaire-fr.ch
http://www.liguepulmonaire-fr.ch/
mailto:info@cipretfribourg.ch
http://www.cipretfribourg.ch/
mailto:depistage@liguesante-fr.ch
http://www.liguecancer-fr.ch/
mailto:info@liguessante-fr.ch
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ACTIVITES AUTOMNALES POUR LES SENIORS 

 

 

 

 

 

Pour rester dans l’air du temps : NOUVEAU COURS INFORMATIQUE tout niveau et spécial 
découverte de l’iPhone et l’iPad à Fribourg, quartier du Jura dès le 25 novembre. – Tous nos 
autres cours informatiques vous attendent toujours à Matran. 
 
Pour bouger en douceur : FELDENKRAIS gagner la légèreté dans vos mouvements, une 
nouvelle mobilité et une diminution de vos douleurs ou tensions. Possibilité de débuter en tout 
temps à Fribourg dès le 12 septembre. – YOGA à Fribourg au Foyer Beauséjour dès le 14 
septembre et à Farvagny au home médicalisé du Gibloux dès le 27 septembre. 
 
Pour être sûr de soi : MESDAMES, APPRENEZ A VOUS DEFENDRE, non c’est non….. à 
Fribourg au foyer Beauséjour dès le 3 novembre. 
 
Pour entrer dans la danse : DANSE ORIENTALE peut être pratiquée à tout âge et ne demande 
pas de talent : OSEZ ! dès le 19 septembre à Fribourg - DANSE TRADITIONNELLE 
INTERNATIONALE, vous aimez danser en groupe, la musique et la convivialité ? alors entrez 
dans la danse tous les 15 jours à Fribourg et Villars-sur-Glâne dès le 6 octobre. 
 
Pour la tête et le corps : GYM POUR LE CERVEAU ET LE CORPS (BRAIN GYM) à Fribourg, 
foyer Beauséjour, dès le mardi 20 septembre. 
 
Pour la détente : BAINS THERMAUX, SCHOENBUEHL départ de Marly et Fribourg dès le mardi 
13 septembre tous les 15 jours – LAVEY départ de Marly, Villars-sur-Glâne, Avry-sur-Matran dès 
le lundi 10 octobre tous les 15 jours. 
 
Pour le maintien : GYM DOS ET RENFORCEMENT à Fribourg à la halle de gym du Schönberg 
dès le lundi 19 septembre - GYM douce ou de maintien dans plusieurs salles du district de la 
Sarine 
 
Pour l’équilibre : GYM MOBILITE EQUILIBRE à Villars-sur-Glâne à la salle de gym des 
Rochettes dès le mercredi 7 septembre. 
 
Pour ne plus être seul/e : SERVICE AVEC (Accompagnement, Visites, Echanges, 
Convivialité) : partagez des activités avec un/e bénévole à domicile ou à l’extérieur 
 
Pour les petits pépins : SERVICE DE REPARATIONS ET REPARATIONS ELECTRIQUES 

 

Programme d’activités détaillées - Renseignements - Inscriptions : 

 

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

 

 

http://www.fr.pro-senectute.ch/
mailto:info@fr.pro-senectute.ch
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ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE 

 
   

  Association Lire et Ecrire 
 
 

 
COURS DE FRANÇAIS ÉCRIT 

 

 
Apprentissage et perfectionnement de la lecture et de l’écriture pour personnes qui parlent le 
français et qui sont peu formées 
 

 

 

Des cours intensifs sont réservés aux personnes : 

 qui parlent déjà le français 

 qui n’ont jamais été à l’école ou seulement quelques années 

 qui ne déchiffrent pas ou difficilement 

 

D’autres cours s’adressent aux personnes : 

 qui savent lire, mais qui ne comprennent pas bien le sens de ce qu’elles lisent ; 

 qui savent écrire mais qui n’arrivent pas bien à rédiger un texte compréhensible  
 

Où ? Fribourg, Bulle, Romont et Estavayer-le-Lac  

Quand ? Cours en journée ou en soirée 

Prix ? Participation de Fr. 50.-/mois (ou arrangement) 

Les frais de cours peuvent être pris en charge par l’assurance chômage 
 

 

Renseignements et inscription par téléphone au 026 / 422 32 62 

 

Association Lire et Ecrire   Email :  fribourg@lire-et-ecrire.ch 
Case postale 915    Internet : www.lire-et-ecrire.ch 
1701 Fribourg 

 

 

 

  

mailto:fribourg@lire-et-ecrire.ch
http://www.lire-et-ecrire.ch/
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CHRONIQUE FORESTIERE 2011 
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G.  BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS 

Le Conseil communal souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. Il 
souhaite qu'ils participent activement à la vie du village. 
 
La famille de Monsieur Aiello Eugenio 
Monsieur Alla Guillaume 
Monsieur Almeida Sanchez Jacques 
Madame Andrey Aurélie 
Madame Andrey Claire 
Madame Angéloz Josianne 
Monsieur Aoto de Ramos Romulo 
La famille de Monsieur Ardenti Frédéric 
Monsieur Arrighi Michel 
La famille de Monsieur Atanasov Kiro 
Monsieur Aubry Julien 
Monsieur Audoux Guillaume 
La famille de Madame Bailhache Julie 
Madame Bäni Renée 
Monsieur Barcelos Pereira Vinicius 
Monsieur Barras Philippe 
Madame Bastos Pinho Ana Cristina 
Monsieur Benkhaled Mohamed 
Madame Benz Rachel 
Madame Benz Véronique 
La famille de Monsieur Berchier Stéphane 
Monsieur Berset Florian 
Madame Bertherin Christiane 
Monsieur Blaser Stéphane 
Madame Borgognon Coralie 
Madame Borgognon Sophie 
Madame Boschung Katia 
Monsieur Brülhart Roman 
La famille de Monsieur Bugnon Bertrand 
Madame Bugnon Corinne 
Madame Cantin Lou 
Monsieur Cantin Sylvain 
Monsieur Carbonnier Christophe 
La famille de Monsieur Cardoso Da Silva Joaquim Miguel 
Monsieur Cardoso Moreira Telmo 
Madame Carrupt Isabelle 
Madame Catez Bénédicte 
Monsieur Chauvin Hervé 
Monsieur Chevalier Marc 
Monsieur Chevigny Quentin 
Monsieur Christinaz Joël 
Monsieur Clément Jonathan 
La famille de Monsieur Clément Olivier 
Madame Clerc Cindy 
Madame Combotte Virginie 
Madame Copparoni Sabrina 
Madame Crausaz Carine 
Monsieur Crouzet James 
Madame Curty Melodie 
La famille de Monsieur Da Silva Bastos Manuel Inácio 
Madame et Monsieur Da Silva Lourenço Candido 
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La famille de Madame Dafflon Isabelle 
Madame Daguet Françoise 
Madame Darioly Cynthia 
Monsieur Das Neves Gaspar Fernando 
La famille de Monsieur De Carvalho Machado Nuno Alexandre 
Monsieur De Sousa Vieira Hamilton César 
Monsieur Descloux Joseph 
Monsieur Desloges Ludovic 
Madame Despont Aline 
Monsieur Dévaud Frédéric 
Madame Di Marzo Sylvia 
Monsieur Dimov Boban 
La famille de Monsieur Dind Christophe 
La famille de Monsieur Dos Santos Brito Fernando 
Monsieur Dos Santos Brito José Carlos 
La famille de Monsieur Dos Santos Fernandes José 
Monsieur Egger Wolfgang 
Madame Ferreira Balula Simone 
Madame Gateuil Audrey 
Monsieur Gavillet Steve 
Monsieur Giraud Thierry 
Madame Grandjean Alia 
Madame et Monsieur Grandjean Sébastien 
Monsieur Guedes Morais Fernando 
La famille de Monsieur Guennou Driss 
La famille de Madame Haudenschild Elodie 
La famille de Monsieur Hugo Philippe 
Monsieur Jaquier Edouard 
La famille de Monsieur Jonin Marc 
Monsieur Julien Mathieu 
Madame Kablan Leuenberger Emmanuella 
Monsieur Kitanov Toni 
La famille de Monsieur Kochev Dragi 
Monsieur Kolly Cédric 
Madame et Monsieur König Frank 
Madame et Monsieur Kossmann Hans Peter 
Madame et Monsieur Kozkiran Aydin 
Madame Krauskopf Stéphanie 
Madame et Monsieur Lablanche Benjamin 
Madame Lachat Valérie 
La famille de Madame Lattion Barbara 
Madame Laville Lucie 
Monsieur Lohf Andreas 
Madame Maillard Laetitia 
Monsieur Malchev Goran 
Monsieur Malinov Zlatko 
Madame et Monsieur Manzo Annunziata Raffaele 
Madame Markstaller Patricia 
Monsieur Marro Gaëtan 
Madame Maurer Ramona 
Monsieur Mendes Da Rocha Luis Filipe 
Madame Mendez Alvarez Maria Jesus 
Monsieur Meuwly Julien 
Monsieur Miovski Dragan 
Madame et Monsieur Miranda Paulo 
Madame Monney Coralie 
Madame Monney Patricia 
Monsieur Morris Simon 
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La famille de Monsieur Musljiu Bekim 
Madame Nahed Flora 
Monsieur Narcisse David 
Monsieur Nicolay Sylvain 
Monsieur Noris Gianfranco 
Madame Offner Stéphanie 
La famille de Monsieur Oktay Ali Kemal 
Madame et Monsieur Oliveira da Graça Miguel 
Monsieur Pahud Laurent 
La famille de Monsieur Pelovski Strahil 
Madame  Pereira De Freitas Diana Sofia 
Monsieur Pereira Lourenco José Manuel 
Madame Perler Rachel 
Madame Piato Laura 
Madame Pinho Tinelli Letizia 
Monsieur Pinto Capitão Helder Manuel 
La famille de Madame Pinto Ferreira Patricia Maria 
Monsieur Pires Maurice Martin 
Monsieur Priouret Gérard 
Monsieur Repond Marc-Antoine 
La famille de Monsieur Rocha Patacho Nelson Manuel 
La famille de Monsieur Rodrigues Da Cunha Luis Miguel 
La famille de Monsieur Rodriguez Francisco Miguel 
Madame Rohrbach Kelly 
Monsieur Rolle Jérémy 
La famille de Madame Rosset Santoiemma Lyne 
Madame Rossier Sophie 
Madame Rossmann Esther 
Monsieur Rouiller Bernard 
Monsieur Rumo Loïc 
Monsieur Ruschmaritsch Gerson 
Madame Sallin Valérie 
Monsieur Sansonnens David 
Monsieur Scapaticci Adrien 
Madame Schinke Tina 
Madame Schöni Antoinette 
Monsieur Schouwey Joël 
Madame Sordi Patricia 
La famille de Monsieur Sousa Ferreira Antonio Manuel 
Madame Sprunger Nathalie 
Madame Störi Madeleine 
La famille de Monsieur Ströher Ralf 
Monsieur Suchet Michel 
Madame Sudan Eva 
La famille de Madame Vasconcelos Fernandes Liliane 
La famille de Madame Vögeli Pascale 
Monsieur Waldburger Christophe 
Monsieur Weber Stephan 
Monsieur Weiss Mario 
Monsieur Wiedmer John 
Monsieur Xicluna Florent Antoine 
Monsieur Zanello Daniel 
La famille de Monsieur Zatta Marco 
Madame Zeppa Fabiola 
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COMPTES 2010 

 

ET 

 

BUDGETS 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 


