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CONSEIL GENERAL 
 
 

SEANCE DU CONSEIL GENERAL 
 
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le  
 

mardi 16 avril 2013, à 19 h 30, 

à la salle communale, à Belfaux. 
 

Les citoyennes et citoyens de la commune de Belfaux sont invités à participer à 
cette séance dont l'ordre du jour est le suivant : 
 
Ordre du jour 
 
1. Procès-verbal de la séance du 4 décembre 2012  
 Ce document figure sur le site Internet de la commune www.belfaux.ch  

2. Informations du Conseil communal  

3. Élection de la présidente ou du président  pour l’année 2013  

4. Élection de la vice-présidente ou du vice-président pour l’année 2013 

5. Élection d’un membre à la commission des naturalisations 

6. Règlement du Conseil général révisé 

7. Règlement relatif à la gestion des déchets, révision 

8.      Agrandissement et modification de la déchetterie 
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatifs 

9. Rapport de gestion 2012  

10. Comptes 2012 

a) Compte de fonctionnement 

b) Compte des investissements 

c) Rapport de l'organe de révision des comptes 

d) Rapport de la commission financière  

-   Décompte définitif de l’achat d’un véhicule tout-terrain pour l’édilité 
-  Décompte définitif de la séparation des eaux claires et des eaux usées 

de la route Sur-le-Ru  
-    Décompte définitif de la revitalisation du vallon de la Sonnaz 
-   Décompte définitif de l’achat de terrain en ZIG I à l’hoirie Henri Barras 
-    Décompte définitif de la construction des bâtiments de la centrale de 

chauffage au bois et au gaz BELCAD 

e) Approbation des comptes 2012 

 

http://www.belfaux.ch/
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11.       Propositions 

12.       Questions                        

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

SÉANCES DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL GÉNÉRAL 
 
Nous vous communiquons ci-après les dates fixées pour les séances d'infor-
mation publiques sur les objets prévus à l'ordre du jour de la séance du Conseil 
général du 16 avril 2013. Les citoyens ont la possibilité de participer à ces 
séances et de faire part de leurs propositions. 
 

Parti ou groupe Date et heure Lieu 

PDC - Futuro Lundi, 8 avril 2013 
à 20 h 00 

Au restaurant Le Sarrazin, 
à Lossy 

PS - PCS et Ouvertures Lundi, 8 avril 2013, 
à 20 h 00 

Au Centre paroissial, 
à Belfaux 

Groupe Arc-en-Ciel Lundi, 8 avril 2013 
à 19 h 30 

A l'Auberge du Mouton, 
à Belfaux 

 
 

ADMINISTRATION GÉNERALE 
 
 

PLAN D'AMÉNAGEMENT LOCAL / 
SEANCE D'INFORMATION À LA POPULATION 

 

 
Le Conseil communal invite la population à une séance d'information sur le plan 
d'aménagement local 

 

lundi 27 mai 2013, à 20 h 00, 

à la salle communale, à Belfaux 

 
Veuillez d'ores et déjà réserver cette date. De plus amples renseignements vous 
parviendront ultérieurement. 
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FUSIONS - SEANCE D'INFORMATION À LA POPULATION  
 
Le Conseil communal invite la population à une séance sur les fusions le 

 

jeudi 27 juin 2013, à 20 h 00, 

à la salle communale, à Belfaux 

 
Veuillez d'ores et déjà réserver cette date. De plus amples renseignements vous 
parviendront ultérieurement. 

 

FINANCES 
 
 

COMMANDER UN EXTRAIT DU REGISTRE DES POURSUITES 
 
Le site www.fr.ch/commander permet de commander un extrait du registre des 
poursuites par Internet, sans passer au guichet des Offices de poursuites. 
 
Le paiement se fait par carte de crédit, selon un système sécurisé. L'acte vous est 
ensuite envoyé par courrier dans les 3 jours ouvrables. 
 
 

ENSEIGNEMENT - CULTURE ET LOISIRS 
 
 

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

mercredi 1
er

 mai 2013, 

durant toute la journée. 

 
Merci d’avance de laisser la porte d'entrée principale des immeubles ouverte et 
de réserver bon accueil à ces jeunes chanteurs. 

 
 
 
 
 

http://www.fr.ch/commander
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ÎLE D'OGOZ - RECHERCHE DE DOCUMENTS 
 

 

L'Association Île d'Ogoz est parvenue en quelque 17 ans 
à son but premier : la préservation du site médiéval 
devenu île en 1948.  

 
Il a fallu préserver l'éperon rocheux de l'érosion, restaurer la chapelle et les ruines 
des châteaux, installer un parcours didactique au coeur du site. Pour ce faire, 
cette association à but non-lucratif peut compter sur les revenus d'un service 
bateaux et sur des collaborations comme aides financières très conséquentes. 
 
Un nouveau projet actuellement en chantier vise la publication d'un nouvel 
ouvrage, tout public, qui retrace la préhistoire et l'histoire du site et de la région.  

L'Association Île d'Ogoz est à la recherche dans ce cadre de documentation 
inédite, probablement dormante dans des archives communales et privées : 
son objectif est de partager ce patrimoine en l'exposant et le publiant.  

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

 
 

AGRICULTURE 
 
 

CAMPAGNE DE CASTRATIONS ET STERILISATIONS DE LA  
SPA FRIBOURG 
 
La Société pour la Protection des animaux du canton de Fribourg s'inquiète pour 
les chats de tout le canton. Elle aimerait rappeler à la population que la loi oblige 
tout détenteur d'un animal à s'en occuper, à le nourrir, à lui offrir un abri, donc à 
tout faire pour lui assurer une bonne santé et une vie correcte. 
 
Au vu de ce qui précède, la SPA Fribourg lance une campagne de castrations et 
stérilisations des chats. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à la page 11 du 
présent flash d'information. 
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PERSONNEL EDILITAIRE ET DE CONCIERGERIE 
 
 

ENGAGEMENT DE JEUNES DURANT L'ÉTÉ 2013 
 
Le Conseil communal engage à nouveau, durant l'été, des jeunes gens et des 
jeunes filles pour les nettoyages des bâtiments communaux et divers entretiens 
d'extérieurs. Ces occupations s'adressent aux personnes répondant aux critères 
suivants : 

  être domiciliées à Belfaux 

  être nées en 1993, 1994, 1995 ou 1996 

Dates des travaux : du 08 au12 juillet 2013 et du 15 au 19 juillet 2013 

Les personnes intéressées sont priées de retourner le bulletin d'inscription ci-
après d'ici au 30 avril 2013, au plus tard, soit  par courrier postal à 
l'Administration communale, Ch. des Ecoliers 7, 1782 Belfaux, soit par e-mail à 
commune@belfaux.ch. 

______________________________________________________________ 

TRAVAUX D'ETE 2013 - Bulletin d'inscription  

 

Nom : _____________________ Prénom : ___________________ 
 
Né(e) le : ___________________  no : _____________________ 
 
Adresse : _______________________________________________ 
 

Disponibilité :   du 8 au 12 juillet 2013 

   du 15 au 19 juillet 2013   

 

Belfaux, le __________________ Signature :  ________________ 
 
 
A retourner d'ici au 30 avril 2013, au plus tard par courrier postal à 

l'Administration communale, Ch. des Ecoliers 7, 1782 Belfaux, soit par e-mail à 
commune@belfaux.ch. 

 

mailto:commune@belfaux.ch
mailto:commune@belfaux.ch
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

COMMUNE 

 

Rte d’Autafond 92 
1782 Autafond 

Tél/fax: 026 / 475 50 40 
CCP 17-3433-0 

admin@autafond.ch 
www.autafond.ch 

 

 
MISE AU CONCOURS 

DU POSTE DE 
CHAUFFEUR DU BUS SCOLAIRE 

 

 
 

Tâches principales 
 
 Transport des élèves des classes enfantines et primaires selon les horaires scolaires 

 2 jours par semaine 

 Travail rémunéré 

 
 

Profil requis 
 
 Permis de conduire valable  

 Le chauffeur sera amené à effectuer 5 jours de cours obligatoire payé par la commune 

 
 
ENTREE EN FONCTION : 22.08.2013 
 
Toute personne intéressée est priée d’envoyer son dossier de candidature à l’adresse suivante : 
Johanna Bapst, Praz d’Amont 2, 1782 Autafond, tél. 026/475.43.58 
ou admin@autafond.ch 
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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 de base  

BLS - AED  

 

Cela peut vous arriver! 

Vous, quelqu'un de vos proches, vos amis, vos collègues de travail... 
Chaque minute compte! Lors d'un arrêt cardiaque la première aide 
doit arriver au plus tôt. Les chances de survie baissent rapidement 
(10% chaque minute). 

Un médecin ne peut pas toujours être sur place en quelques 
minutes. Les présents peuvent commencer une réanimation cardio-
pulmonaire avec succès, jusqu'à ce que le patient soit entre les 
mains des professionnels. 

Sauvez vous aussi une vie! Nous allons vous apprendre comment le 
faire. 

 

Avril jeudi 11 20:00 - 22:00 heures 

 
lundi 15 20:00 - 22:00 heures 

 
jeudi 18 20:00 - 22:00 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. 

Avril lundi 22 20:00 - 22:00 heures 

 
jeudi 25 20:00 - 22:00 heures 

 
lundi 29 20:00 - 22:00 heures 

 
jeudi 2 mai 20:00 - 22:00 heures 

 

 
Renseignements  
et inscriptions : 

Vérène Aeby (présidente) 
 026/475 11 32 ou 079/218 73 79 
ou sur le site internet : www.samaritains-belfaux.ch 
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Rte St-Nicolas-de-Flüe 2 
Case postale 98 

1705 Fribourg 
Tél. 026 347 40 00 
Fax 026 347 40 01 

  

 

Besoin d'une relève ? 
 

Etre relayé auprès de la personne dont on s'occupe: c'est ce que 
propose le Service de relève Fribourg aux proches d'une personne en situation de 
handicap. 
  
Par des relèves régulières ou ponctuelles, le Service de relève a pour but d'améliorer la 
qualité de vie de l'entourage en lui apportant une aide spécifique ainsi que de permettre 
à la personne handicapée de nouer des contacts extra-familiaux.  
  
En règle générale, les relèves ont lieu au domicile de la personne en situation de 
handicap. Elles sont assumées par des intervenant(e)s dignes de confiance et 
compétent(e)s. Ces derniers/dernières sont des salarié(e)s de Pro Infirmis Fribourg. 
  
Les prestations du Service de relève sont facturées Fr. 25.- de l'heure à la famille. 
Certaines réductions sont possibles et il existe différentes possibilités de financement. En 
effet, ce service doit être accessible à tous, indépendamment de la situation financière.  
  
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à prendre contact avec nous !  

 

 

Pro Infirmis Fribourg 
Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, 1705 Fribourg 

Tél. 026 347 40 00 - Fax 026 347 40 01 
www.proinfirmis.ch e-mail : fribourg@proinfirmis.ch 
pour vos dons: IBAN CH18 0900 0000 1700 1278 9  

http://www.hsolutions.ch/hosting/hnewsletter/proinfirmis?action=visit&url=http://www.proinfirmis.ch/&iv=6b0d121ed42db27fc95097b7954626ec96e18031a19dcb667bc38ac336ee434c&en=493648ab623e23dd5bca122f41
mailto:fribourg@proinfirmis.ch
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STAGES AGRIVIVA 2013 
 

 

Agriviva, anciennement Horizon Ferme est une 
association de droit public et propose aux jeunes des 
jobs de vacances sur des exploitations agricoles, en 
Suisse et dans les régions limitrophes. Un tel job offre 
aux jeunes une occupation sensée durant les 
vacances, l'opportunité de découvrir le monde 
professionnel, d'assumer la responsabilité d'un travail, 
de nouer de nouvelles amitiés et bien plus encore. 
L'année passée, 2'311 jeunes ont saisi cette 
opportunité 

 

Tu as entre 14 et 25 ans; 

tu cherches un travail durant les vacances pour une 

période de deux à huit semaines; 

partager la vie de famille et  

toucher de l'argent de poche t'intéresse; 

l'air de la campagne t'attire ? 
 

Alors tu es à la bonne adresse chez Agriviva! 
Agriviva - un job à la ferme 

 
 

D'avantage d'infos et inscription sur www.agriviva.ch ou Agriviva, case postale 
1538, 8401 Winterthur, tél no 052/264 00 30, ou info@agriviva.ch. 
 
 

 
 

http://www.agriviva.ch/
mailto:info@agriviva.ch
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ÎLE D'OGOZ - RECHERCHE DE DOCUMENTS 
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CAMPAGNE DE CASTRATIONS ET STERILISATIONS DE LA SPA  
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MANIFESTATIONS DIVERSES 

 
JOURNÉE "CONTRE LE BRUIT" 
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Le Club Athlétique de Belfaux organise sa traditionnelle 

 

 

 

 

 

Horaire des courses du matin :  

 10h00 Populaires, cadets/tes et juniors/es (né/es en 1994-1999) et marcheurs 
(ouvert à tous) sur 5 km 

 11h00 Dames et Hommes (1993 et plus âgés) sur 11.4 km 

Horaire des courses de l’après-midi :  

 14h30 Ecoliers/ères B et A (enfants né/es en 2000-2003) sur 2'100 m 

 15h00 Ecoliers/ères C (enfants né/es en 2004-2005) sur 800 m 

 15h20 Poussin/es (enfants né/es en 2006 et plus jeunes) sur 550 m 

 
Départ et passage des courses : 

Chemin de la Ferme et Route Champ Bonjard. Ces routes et accès seront momenta-
nément fermés à la circulation durant le passage des coureurs. Nous vous remercions 
pour votre compréhension et nous nous excusons pour les désagréments occasionnés. 
 
Invitation : 
Cantine et petite restauration à la salle communale de Belfaux. 
 
VENEZ NOMBREUX PARTICIPER À LA COURSE OU ENCOURAGER LES COUREURS ! 

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

http://www.cabelfaux.ch/
mailto:courseenforet@cabelfaux.ch
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La Lyre organise à Belfaux la 19e Fête cantonale des jeunes 
musiciens fribourgeois du 13 au 16 juin 2013. 
 
28 ensembles et 13 groupes de tambours se sont inscrits à la 
Fête. Nous aurons le plaisir d'accueillir 1069 jeunes musiciens… 

 
 

Programme de la manifestation 
 

Jeudi 13 juin 20 h 00 Loto 

Vendredi 14 juin 21 h 00 Festival CELTIC TAVERN 

Josy Knee Squeezer groupe fribourgeois 

Estran St-Malo (F) http://estrangroupe.blogspot.ch 

Rojahn Academy of Irish Dance – Basel  

claquettes irlandaises 

Samedi 15 juin dès 08 h 15 Concours en salle 

 11 h 00 Kiosque à Musiques de la RTS 

Animation sous cantine 

 18 h 00 Partie officielle et concert à l'occasion des 40 ans 

de l'AFJM 

Concert de la formation AFJM 18 - 22 ans 

 21 h 00 Show musical des ensembles Euphonia et Eagles 

Animation de fin de soirée avec l'orchestre Soleil 

Dimanche 16 juin dès 08 h 15 Concours en salle  

Animations sous cantine 

 15 h 00 Cortège 

 16 h 30 Morceaux d'ensemble 

 
Une cantine de 2000 places sera montée en contrebas du Centre paroissial. La 
salle du centre sera utilisée pour les concerts des sociétés. 

Pour gérer les différentes infrastructures nécessaires au bon déroulement de 
cette manifestation, nous comptons sur un engagement d’environ 700 bénévoles. 

Pour inscription en tant que collaborateur lors de la fête ou de plus amples 
renseignements sur le programme, 

 consultez notre site : cantonaledesjeunes2013.ch  

 ou contactez M. Pascal Rhême, Imp. des Golettes 4, 1782 La Corbaz, 
079 537 67 94,  email : personnel@cantonaledesjeunes2013.ch 

Nous vous remercions d'avance chaleureusement de votre collaboration. 
 
  Le Comité 

http://cantonaledesjeunes2013.ch/
mailto:personnel@cantonaledesjeunes2013.ch
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 Le comité 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Qui sommes-nous ? 

F.R.E.D.I., Fondation pour la Recherche d’Enfants Disparus, International 

Rte de la Rosière 32, 1782 Belfaux 

Que faisons-nous? 

Aide à la recherche de mineurs/jeunes adultes (jusqu’à 25 ans) par notre site 
Internet et nos réseaux sociaux, soutien des familles concernées, prévention des 
enlèvements/disparitions 

Espace photo / logo 

 

Nos points forts 

 Initiateurs de l’alerte enlèvement 
en Suisse 

 Edition de brochures, de flyers et 
de posters de prévention, 
destinées aux juniors et à leurs 
responsables éducatifs 

 Un shop avec articles neufs et de 
seconde main (mais à l’état de 
neuf) pour bébés et enfants 

A la découverte des Indépendants, 

Commerçants et Artisans de Belfaux 

Nos produits : Notre prévention, notre clé USB, notre shop 

Nos services : Informer sur la prévention des disparitions, accompagner les 

familles concernées, rechercher activement toute trace des disparus à l’aide de 
l’Internet (pas de recherche sur le terrain) 

Comment nous contacter ? 

office@fredi.org 

permanence téléphonique 24/24h et 7/7 j : 026 401 9777 

Ouverture du shop : de 13.30h à 17.30h, souvent plus tard 

mailto:office@fredi.org
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