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ADMINISTRATION GENERALE 

 
INAUGURATION DE LA SURÉLÉVATION DE L'ÉCOLE ENFANTINE ET DE 
L'INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 
 
Le Conseil communal invite la population à participer à l'inauguration de la 
surélévation de l'école enfantine et de l'installation photovoltaïque qui aura lieu le 
 

samedi 9 mars 2013, dès 10 h 00, 
sur place, 

 
selon le programme suivant : 
 
 10 h 00  Partie officielle 

 10 h 00 - 12 h 00 Visites organisées 

 dès 12 h 00 Petite restauration sur place 

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

 

AFFAIRES SOCIALES - LOISIRS  
 

MARCHE À SUIVRE POUR LA DEMANDE DE RÉDUCTION DES PRIMES À 
LA CAISSE-MALADIE 

 
Principe 
 
L’Etat accorde des subsides destinés à la réduction des primes à l’assurance-
maladie obligatoire en faveur des assurés de condition économique modeste. 
Le Conseil d’Etat veille à l’information du public et la Caisse AVS envoie aux 
ayants droit potentiels la formule de demande pour la réduction des primes. 
 
Droit à la réduction 
 
Dès le 01.01.2013, le droit à la réduction naît au plus tôt le 1er jour du mois au 
cours duquel la demande est déposée auprès du conseil communal. (Art. 7a 
Ordonnance du Conseil d’Etat du 08.11.2011). 
 



2 

Dépôt de la demande 
 
Le questionnaire « Demande de réduction des primes » doit être complété, signé 
et remis à l’administration communale du domicile légal au plus tard jusqu’au 31 
août, et accompagné des documents requis pour l’examen du droit. La Caisse 
AVS n’entre pas en matière pour les demandes déposées après cette 
échéance. Après examen de votre demande, vous recevrez de notre part une 
décision ou une correspondance.  
 
Important : Si vous avez été bénéficiaire d’un subside pour la réduction des 
primes à l’assurance-maladie jusqu’au 31.12.2012, ou, si vous avez déjà présenté 
une demande avant le 31.12.2012 et qu’aucune décision ne vous a encore été 
notifiée, nous vous recommandons de contacter notre service lequel ne manquera 
pas de vous renseigner sur la marche à suivre. 
 
Document(s) requis 
 

 copie de la police d’assurance-maladie valable au 1er janvier 2013 de 
chaque personne mentionnée sur la requête ; 
 

 copie de l’attestation d’études ou du contrat d’apprentissage pour les 
enfants dès 19 ans. 

 
Pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer, veuillez 
contacter l'administration communale au tél. no 026/476 60 20 ou consulter le site 
internet www.belfaux.ch. 
 
 

COLONIE 2013 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la prochaine colonie pour les enfants 
des classes du cercle scolaire de Belfaux - Autafond se déroulera   

du samedi 13 juillet  
au samedi 20 juillet 2013, 

à Ovronnaz  / VS 
 (Mayens de Chamoson) 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à la page 8 du présent 
flash. 
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TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
 

SECURITE DES PIETONS 
 
Dans le cadre de l’identification des endroits dangereux pour les piétons dans la 
commune, un questionnaire a été adressé à tous les parents d’élèves et ce thème 
a été travaillé avec les élèves en classe. 
 
Le Conseil communal tient à remercier toutes les personnes ayant participé 
à cette action.  
 
La commission des routes dépouille actuellement les questionnaires et pourra, sur 
cette base, proposer des actions concrètes destinées à l’amélioration de la 
sécurité sur le réseau piéton et routier de la commune. 
 
Un endroit apparaît d’ores et déjà comme très critique pour la sécurité des 
élèves : le chemin des écoliers. 
 
 
 Les parents conduisant leurs enfants à l'école en 

véhicule par le Chemin des Ecoliers sont la cause du 
plus grand danger pour les élèves. 
 
Nous rappelons que les élèves doivent être déposés 
sur la place inférieure de la halle de sports et 
demandons le respect absolu de cette mesure. 

 

 
 
Le Conseil communal est régulièrement interpellé pour les vitesses trop élevées 
dans la zone 30 et pour les parcages illicites le long des routes de quartier 
d’habitations. 

Avant de prendre des mesures coercitives, nous invitons tous les conducteurs à 
prendre conscience du danger provoqué et d’agir pour améliorer la sécurité des 
piétons. 
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ECOLES 
 

CORTEGE DE CARNAVAL 
 

La commission culturelle et d'animation, en collaboration avec les enseignants et 
l'APE (Association des Parents d'Elèves), organise le  
 

cortège de Carnaval,  
le vendredi 8 février 2013. 

 
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous référer à la page 9 
du présent flash.  
 
Venez nombreuses et nombreux participer à cette manifestation. 
 
 

VOIRIE - DÉCHETTERIE  
 

FÊTES DE PÂQUES 2013 / RAMASSAGE DES ORDURES -  
FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE 
 
Ramassage des ordures 
 
Durant les fêtes de Pâques 2013, le ramassage des ordures aura lieu: 
 

Jeudi 28 mars 2013 au lieu du vendredi 29 mars 2013 

 

Fermeture de la déchetterie  
 
Durant les fêtes de Pâques, la déchetterie sera fermée comme suit : 

Vendredi 29 mars 2013 Lundi 1er avril 2013 

 
Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous remercions 
de votre compréhension. 
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INFORMATIONS DES SOCIETES 
 
 

SOCIETE DES SAMARITAINS DE BELFAUX - COURS  

 
Nous vous communiquons, ci-après, les prochains cours organisés par la Société 
des Samaritains de Belfaux 

 

Cours sauveteurs 

 

 

 

 

*Nouveau cours E-sauveteur, durée 
du cours 7 heures avec e-learning à 
domicile réussi!* 
 
Les participants étudieront la théo-
rie sur leur ordinateur (3h)  et consa-
creront une journée (7 h) aux exer-
cices pratiques. 

Date :   

2 mars 2013 
 
Heures :    

08 h 00 - 12 h 00 et 
13 h 00 - 16 h 00 
 

 

Cours de base  

BLS - AED  

 

N'attendez pas d'être confronté(e) à 
un problème cardiaque. Apprenez 
les gestes qui sauvent. 
 
Chaque minute compte lors d'un 
arrêt cardiaque. Les chances de 
survie baissent rapidement (10 % 
chaque minute). Un médecin ne peut 
pas toujours être présent en 
quelques minutes. Les personnes 
présentes peuvent entreprendre une 
réanimation cardio-pulmonaire avec 
succès jusqu'à ce que le patient soit 
entre les mains de professionnels.  

Dates du cours :   

18 février 2013 
21 février 2013 
25 février 2013 
 

Heures : 

20 h 00 - 22 h 00 

 
 
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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FETE CANTONALE 2013 DES JEUNES MUSICIENS 
 

 
Comme vous le savez certainement, la société de musique 
La Lyre a la chance d'organiser la  

 

19e Fête cantonale des jeunes  
musiciens fribourgeois 

 
dans notre village de Belfaux du 

13 au 16 juin 2013. 

 

 

Actuellement nous sommes à la recherche de personnes qui aiment bien bricoler 
et mettraient de leur temps à disposition pour préparer des décorations. Pour cela, 
nous nous rencontrons tous les mardis soirs à partir de 19h30 dans les locaux de 
la protection civile de Belfaux. Si le cœur vous en dit, ne vous gênez pas et 
venez nous rejoindre avec vos idées ! 
 
Les membres de La Lyre seront bien entendu sollicités personnellement pour 
contribuer au bon déroulement de l'organisation et ceci en travaillant avant, 
pendant et après la fête. Toutefois, notre succès dépendra largement de l'appui 
de toute la population. Afin de gérer les différentes infrastructures nécessaires, 
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 
 

Nous vous remercions d'avance chaleureusement de votre collaboration. 

 
 

Le Comité d’organisation 
 
 

          

 
 

http://cantonaledesjeunes2013.ch/
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

PRO SENECTUTE- SERVICE DE DECLARATION D'IMPÔTS 
 

 

 

 

 

 

SERVICE DE DÉCLARATION D’IMPÔTS 
 

Avez-vous besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôt ? 

Voulez-vous être sûr de n’oublier aucune déduction ? 

Remplir la déclaration d’impôt n’est plus une corvée ! 

Pro Senectute canton de Fribourg remplit votre déclaration d’impôt par le 
biais de collaboratrices/teurs compétents et discrets. 
 
Pour qui ? Personnes âgées 60 ans et plus domiciliées dans le canton de 

 Fribourg 
Où ? Près de chez vous ou chez Pro Senectute à Villars-sur-Glâne 

Quand ? Du 28 janvier 2013 au 28 mars 2013 

Coûts ?  Fr. 50.— pour 1 déclaration à 1 heure + Fr. 20.— pour chaque  

  ½ heure  suppl. 

Cette offre s’adresse aux personnes avec une déclaration d’impôt simple (pas 
d’immobiliers loués, pas de titres) 

Renseignements et rendez-vous 

Pro Senectute, Ch. de la Redoute 9, 1752 Villars-sur-Glâne 1 Tél. 026 347 12 40 

Heures d’ouverture 8.30-11.30 / 13.30-16.30 

Pro Senectute en un clin d’œil 

Une organisation d’utilité publique pour et avec des personnes de 60 ans et plus 
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COLO 2013 
 

du samedi 13 juillet 2013 au samedi 20 juillet 2013,   

à Ovronnaz / VS, 

(Mayens de Chamoson). 
 

Les enfants de la 2ème à la 6ème année primaire du cercle scolaire de Belfaux-Autafond 
peuvent y participer. Ce sera l’occasion pour eux de découvrir une nouvelle fois une 
magnifique région de la Suisse. 

Les places sont limitées à 80 enfants et le formulaire d’inscription pour la COLO 2013 
sera distribué aux élèves début mars 2013. 

Le montant de participation à la COLO reste inchangé. Il est de Fr. 200.--  pour le 
1er enfant et Fr. 170.-- dès le 2ème enfant, plus Fr. 30.-- par enfant pour les frais de 
transport. 

Cette somme reste modeste grâce au soutien de la commune et à notre Loto que 
nous organiserons le lundi de Pâques, soit le 1er avril 2013, au Centre paroissial, à 
Belfaux. 

L'équipe de la COLO 
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     CORTEGE DE  

      CARNAVAL 

 

          vendredi 8 février 2013 

 

 

Les enfants de l'école de Belfaux,  

accompagnés de la Guggenmusik «Les Tricounis» de Belfaux  

et de la voiture balai de Monsieur Romain Yerly  

vous souhaitent la bienvenue à leur cortège de Carnaval ! 

 
Départ de  
l'école :  à 14h00 

 
Parcours :  Chemin des Ecoliers, direction le centre du village,  
 passage autour de l’église, Rte de Chésopelloz,  
 Route Sur-le-Ru  et retour à l’école par le Chemin  
 de la Ferme. 

 
Goûter sous  
les préaux :  après le cortège, devant la salle communale et la halle de  sports. 

 
 

Mise à mort du Belfafou par les enfants des classes primaires ! 
 
 

Organisation : 
 
La Commission culturelle et d'animation 
avec la collaboration des enseignants et de 
l'APE 
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A la découverte des Indépendants, 

Commerçants et Artisans de Belfaux 

 
Qui sommes-nous ? 

La pharmacie du Hêtre  a été crée le 30 novembre 1984. Dès lors, nous nous sommes 
engagés à ce que votre santé soit notre défi permanent. 
 
Notre équipe, chaleureuse et de bonne entente, se compose de 2 pharmaciens et de 3 
assistantes en pharmacie, tous diplômés. 
 

 
Que faisons-nous? 

En tant que pharmacie indépendante,  notre but est de satisfaire notre clientèle afin 
de vous conseiller et/ou de vous diriger au mieux. Nous disposons d’un système 
informatique qui nous permet de créer un dossier pharmaceutique propre à chaque 
personne, ce qui mène à un suivi et à un contrôle optimal de votre traitement.   

Espace photo / logo 

  

 Votre santé, notre défi permanent 

 

Nos points forts 

Nous offrons à nos clients des conseils 
personnalisés et ciblés grâce à nos cours 
de formation continue dans les domaines 
scientifiques de la pharmacie et de la 
santé. 
 
Une équipe accueillante, compétente, 
soucieuse de votre santé, disponible, à 
votre écoute. 

Nos produits  -  Nos services 

Allopathie – Homéopathie - huiles essentielles – articles de droguerie – cosmétique – 
maquil-lage ARTDECO. 
  
Nous offrons également un service de livraison à domicile – pression artérielle – 
location de divers articles (tire-lait, pèse-bébé, cannes anglaises) 

Comment nous contacter ? 

Pharmacie du Hêtre – Route du Centre 3 – 1782 Belfaux 

Tél : 026/475.21.61  Fax : 026/475.38.97 

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi : 8h-12h15 / 13h30-18h30  Samedi : 8h-12h15 



 

 


