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ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

CLOTURE DE L’ENQUETE ADMINISTRATIVE  
PRONONCE DE MESURES PAR LE PREFET  
 

Le Préfet de la Sarine a clôt en date du 24 juillet 2012 l’enquête administrative 
portant sur le Conseil communal de Belfaux.  

L’enquête faisant suite à une interpellation du 12 septembre 2011 de trois mem-
bres de l’exécutif communal, à savoir Mme Andréa Wassmer, M. François Vallat 
et M. Hendrick Krauskopf, qui alléguaient en particulier d’un dysfonctionnement 
au sein du Conseil communal est close et les mesures provisionnelles pronon-
cées dans ce cadre sont levées. L’enquête avait pour objet de constater les irré-
gularités affectant la Commune de Belfaux, d’en déterminer les causes et de pro-
poser les mesures propres à y remédier.  

Le Conseil communal prend acte des conclusions du rapport de l’enquête admi-
nistrative qui affirme qu’il n’y a pas eu de dysfonctionnement au sein du Conseil 
communal. Plusieurs griefs formulés publiquement ou durant l’instruction prélimi-
naire apparaissent comme non fondés. Ainsi, l’enquête n’a pas permis d’établir 
l’existence d’ingérences dans les dicastères, de comportements confinant au 
mobbing, de minorisation systématique des élus socialistes ou de mensonges dé-
libérés du Syndic face au Conseil général. De plus, l’enquête a établi qu’aucun 
reproche ne pouvait être adressé au Secrétaire communal. 

L’enquête met aussi en lumière des irrégularités de deux ordres, touchant pour 
les premières au comportement de certains élus et pour les secondes à l’absence 
de cadre organisationnel suffisant du Conseil communal.  

En effet, d’après le communiqué de presse de la préfecture adressé aux médias 
en date du 25 juillet 2012, le rapport relève : 

• une violation du principe de la collégialité de François  Vallat et Hendrick 
Krauskopf en décrédibilisant le Conseil communal auprès de tiers et du public, 

• un manque de clarté et de précision du règlement d’organisation du Conseil 
communal ne répondant pas totalement aux exigences légales impératives, 

• un défaut de récusation de Jean-Bernard Schenewey et d’Anne-Lise Meyer sur 
certains dossiers présentant potentiellement un conflit d’intérêts. 

Sur la base de l’énoncé du rapport, le Conseil communal prendra soin d’adapter 
son règlement d’organisation en fonction du nouvel instrument dénommé « Pro-



 

cès-verbal préalable » qui satisfait pleinement le Conseil communal ainsi que 
l’administration. 

S’agissant de la demande de démission du Syndic et de la Vice-Syndique ressor-
tant d’un article de presse, cette revendication du PS a été clarifiée. Elle n’émane 
d’aucun membre de l’exécutif de Belfaux en place. A cet effet, le conseil commu-
nal tient à rassurer la population belfagienne et précise que tous ses membres 
entretiennent de bonnes relations de travail et conservent toute leur énergie pour 
traiter les dossiers qui leur sont confiés.  

La clôture de l’enquête administrative étant intervenue la veille des vacances du 
Conseil communal le 24 juillet 2012, celui-ci n’a pas encore eu l’occasion d’en dé-
battre. Le cas échéant, il vous informera plus largement. 

 

 

ROUTES 

 
 
FERMETURE PARTIELLE DE LA ROUTE SUR-LE-RU  

DU 13 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2012  

 

L’extension du réseau de chauffage à distance BELCAD vers la route de Chéso-
pelloz nécessite la fermeture d’un tronçon de la route Sur-le-Ru, afin d’y poser les 
canalisations de transport de chaleur. 
 
La fermeture de la route sera effective : 
 
■  Entre le chemin de la Ferme et le chemin de la Halle, à partir du 13 août 

2012. L’accès au parking de la halle des sports sera possible par la route de 
Chésopelloz. 

 
■ Entre le chemin de la Halle et la route de Chésopelloz, dans une seconde 

étape, jusque vers le 14 septembre 2012. L’accès à la halle des sports sera 
possible depuis le haut de la route Sur-le-Ru ou par la route Champ Bonjard. 

 
L’entreprise en charge des travaux posera les signalisations en conséquence. Elle 
avertira les riverains en temps voulu si des restrictions d’accès à leurs immeubles 
devaient intervenir. 
 
 
 



 

 
Nous vous prions d’ores et déjà de nous excuser des désagréments que ces tra-
vaux engendreront et vous remercions de votre compréhension. 
 
Chemins des écoliers 
 
Les écoliers sont principalement mis en danger sur le chemin de l’école par les 
parents y conduisant leurs enfants. Nous vous rappelons que les parents sont 
tenus de déposer leurs enfants uniquement sur la place inférieure de la 
halle des sports. Au vu des cas réguliers de mises en danger des enfants par le 
parcage et les manoeuvres à Route Sur-le-Ru/Route Champ Bonjard ou au Che-
min des Écoliers, nous vous prions de respecter strictement cette règle.  
 
 

BATIMENTS SCOLAIRES 

 
CHANTIER DE CONSTRUCTION DANS LE BATIMENT SCOLAIRE 

 

MESURES DE SECURITE MISES EN PLACE POUR LA RENTREE 
SCOLAIRE ET PENDANT TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX 

 

Comme vous le savez certainement, le chantier qui va permettre la construction 
de trois salles de classe par surélévation du secteur « école enfantine » a été ou-
vert au début du mois de juillet 2012 et va durer jusqu’à la fin du mois de décem-
bre 2012. 

 

L’accès officiel du chantier se fait par le Chemin des Ecoliers, puis l’accès au bâ-
timent par la cour de récréation de l’école enfantine. Il faut se mettre dans l’idée 
qu’obligatoirement des véhicules vont circuler à cet endroit. 

 

Afin de limiter vos désagréments et d’assurer la sécurité sur le 
chemin de l’école, nous vous prions de vous conformer à la signali-
sation en place. 
 
Nous prions les parents d’élèves d’inviter leurs enfants à suivre le 
chemin signalé et d’éviter d’amener les enfants en véhicule à 
l’école durant cette période. 



 

Dès lors, pour garantir la sécurité des enfants pendant toute la durée des travaux, 
le Conseil communal a édicté les mesures suivantes que nous vous prions de 
bien vouloir respecter de manière rigoureuse. 

 

1. La cour d’école supérieure (place goudronnée) située devant l’ancienne 
école ne pourra pas être mise librement à disposition des enfants pendant 
la durée des travaux, autant pour le rassemblement des élèves avant l’école 
que pour les périodes de récréation.  

2. Accès à l’école : 

• Pour les enfants qui cheminent à pieds : 

o par Le Chemin de la Ferme : ils doivent suivre obligatoirement le 
cheminement mis en place. Le Chemin de la Ferme sera fermé, en-
tre le Chemin des Ecoliers et la place de basket, pendant les heu-
res d’ouverture du chantier. 

o par le Chemin des Ecoliers : ils doivent suivre obligatoirement le 
cheminement  mis en place. Tout accès en voiture par cette voie 
pour y déposer des élèves venant à l’école est absolument in-
terdit. 

o Les autres voies d’accès  par les sentiers piétons ne subissent au-
cun changement 

• Pour les enfants qui se font accompagner à l’école en voiture : 

o Ils doivent obligatoirement les déposer sur la place de parc inférieur 
de la halle de sports. Aucun véhicule ne devra laisser descendre 
des enfants au Chemin des Ecoliers ou à la Route sur le Ru. 

o Attention à la fermeture de la Route sur le Ru. (� voir informations 
« Transports et communications »). Pour accéder à la place de 
parc sous la halle, il faudra  utiliser la Route de Chésopelloz ou de 
la Sonnaz. 

3. Tous les enfants doivent se regrouper sur la place située entre la halle de 
sports et la salle communale. Des informations précises seront transmises 
aux enfants, ainsi qu’à leurs parents, le 1er jour d’école par le corps ensei-
gnant 

4. Les enfants qui fréquentent l’accueil extrascolaire et les devoirs surveillés 
doivent se conformer aux directives émises par les animateurs de ces 2 
services 

5. Les personnes qui veulent se rendre à l’administration communale ou celles 
qui fréquentent la bibliothèque peuvent le faire par le cheminement habituel, 
tout en restant vigilantes par rapport aux mouvements dus aux travaux du 
chantier. Les places de parc du Chemin des Ecoliers restent à leur disposi-
tion. 



 

6. Pour les habitants de l’immeuble du Chemin des Ecoliers 5, l’accès à leur 
place de parc ainsi qu’à l’immeuble est garanti.  

 

Nous vous demandons instamment  de bien vouloir suivre de manière très rigou-
reuse ces mesures qui peuvent vous paraître contraignantes mais qui ont été éta-
blies dans le but de garantir au maximum la sécurité des enfants. 

D’ores et déjà, nous vous remercions de votre collaboration. 

 
 

JEUNESSE 

 

CENTRE DES JEUNES 
 
Suite à la démission de l’animateur socioculturel et la baisse de fréquentation et 
d’intérêt des jeunes belfagiennes et belfagiens, le centre des jeunes est fermé 
jusqu’à nouvel avis. 
 
Un questionnaire sera adressé aux jeunes (12-16 ans) et à leurs parents à la ren-
trée, afin d’évaluer les besoins et de déterminer l’avenir du centre des jeunes. 
 
Merci de votre compréhension ! 
 
Commission de Jeunesse  
P.a. Administration communale 
Chemin des Ecoliers 7 
1782  Belfaux    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
 

 

                  Association de la crèche « Barbo-

tine » 

 

 

Nous disposons de places vacantes dans notre 
crèche,  

notamment les après-midi. 

 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.creche-barbotine.ch 

 

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au 026 / 476 03 80  

 

Le comité de direction de la crèche 

 

 



 

 


