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CONSEIL GENERAL 

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

mardi 20 mai 2014, 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 11 mars 2014   
 Ce document figure sur le site Internet de la commune www.belfaux.ch  

2. Informations du bureau du Conseil général et du Conseil communal 

3. Nomination d’un délégué à l’Agglo en remplacement de M. Dominique 
Corpataux : proposition de M. Gabriel Litzistorf 

4. Message no 1 : demande d’un crédit de CHF 120'000.-- pour la fermeture du 
passage à niveau non gardé « En La » moyennant la réalisation d’un 
passage inférieur pour piétons et cyclistes et d’un chemin AF   

5. Rapport de gestion 2013 

6. Comptes 2013 

a) Compte de fonctionnement 
b) Compte des investissements 
c) Rapport de l'organe de révision des comptes 
d) Rapport de la commission financière 
e) Approbation des comptes 2013 

7. Propositions 

8. Questions       

9.  Divers 
 

Un apéritif sera offert aux participants à l’issue de la séance. 

 

 

 

 

http://www.belfaux.ch/


2 

SÉANCES DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL GÉNÉRAL 
 
Nous vous communiquons ci-après les dates fixées pour les séances d'information 
publiques sur les objets prévus à l'ordre du jour de la séance du Conseil général du 
20 mai 2014. 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 12 mai 2014, 
à 19 h30 

Restaurant le Sarrazin, à Lossy 

PS - PCS et Ouvertures Lundi 12 mai 2014, 
à 19 h30 

Auberge de la Gare, à Grolley 

Groupe Arc-en-Ciel Lundi 12 mai 2014, 
à 19 h 30 

c/o M. Racine, Rte du Châno 21,  
à Belfaux 

 
 

MUTATIONS AU SEIN DU CONSEIL GENERAL 
 
Suite à la nomination en tant que conseiller communal, à partir du 1er avril 2014,  
de M. Gabriel Litzistorf, conseiller général PDC-Futuro, c'est M. Nicolas Jobin, 
viennent-ensuite sur la liste citée ci-dessus, qui lui succédera. 
 
Suite à la nomination en tant que conseiller communal, à partir du 1er juin 2014, de 
M. François Gendre, conseiller général du groupe Arc-en-Ciel, il ne nous est pas 
possible, au moment où nous éditons le présent flash, de vous communiquer le 
nom de la personne qui lui succédera au sein du Conseil général. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNERALE - RELATIONS 

EXTERIEURES - AGGLOMERATION 
 
 

CONSEIL COMMUNAL - DÉMISSIONS 
 
Depuis le début de l'année 2014, le Conseil communal a enregistré deux départs. Il 
s'agit de : 
 
- M. Dominique Corpataux, PDC - Futuro, a été élu conseiller communal en mars 

2011 et a démissionné avec effet au 31 mars 2014. 

 C'est M. Gabriel Litzistorf, deuxième des viennent-ensuite de la liste PDC - 
Futuro, qui lui succède.  
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- Mme Anne-Lise Meyer, vice-syndique, groupe Arc-en-Ciel, a été élue conseillère 
communale en 2001 et nommée vice-syndique en 2011. Elle a démissionné 
avec effet au 31 mai 2014.  

 C'est M. François Gendre, premier des viennent-ensuite de la liste du groupe 
Arc-en-Ciel, qui lui succède. 

 
Le 6 juin 2014, le Conseil communal prendra officiellement congé et de manière 
conviviale de Mme Meyer et de M. Corpataux. 
 
Le Conseil communal souhaite d'ores et déjà à Mme Meyer et M. Corpataux plein 
succès pour leur avenir et une cordiale bienvenue à MM. Litzistorf et Gendre.  
 
 

PROJET ROUTIER GIVISIEZ - BELFAUX - PENSIER 
 
 

 www.givisiez-belfaux-pensier.ch 
 
 

Un projet qui propose une vision et des solutions globales pour toute notre 
région 
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Un Comité de pilotage a été constitué afin d'accélérer la réalisation 
d'infrastructures routières indispensables dans notre région. Il est co-présidé par 
M. Christian Ducotterd, député, et M. Jean-Bernard Schenevey, syndic de Belfaux. 
Les deux vice-présidents sont Mme Solange Berset et M. Jean-Daniel Wicht, 
députés. 
 
Une étude indépendante, commandée par le canton, a examiné tous les projets de 
routes de contournements sur la base de critères objectifs. Il ressort de cette étude 
que trois projets de notre région, soit Belfaux, Givisiez et Granges-Paccot/Pensier, 
sont classés en catégorie 1, signifiant un intérêt élevé dans le rapport utilité/coûts. 
  
Ces projets sont, pour certains déjà, en discussion depuis les années 1980. Par 
ailleurs, avec l’augmentation de la cadence des trains, les passages à niveau 
génèrent d’importants ralentissements et empêchent la fluidité du trafic. Le projet 
routier permettrait, entre autres, de les éviter. Il faut aujourd'hui s'engager pour que 
notre région puisse bénéficier de ces infrastructures routières et que leurs 
réalisations deviennent une priorité pour le Conseil d'Etat. Pour faciliter les liaisons 
et rendre l'accès plus aisé à l'autoroute N 12 et au Pont de la Poya, le Comité de 
pilotage propose un nouveau tronçon qui relie la route de contournement de 
Belfaux et celle de La Sonnaz/Pensier. 
 
Fort de ces considérations, le comité de pilotage a décidé d'entreprendre plusieurs 
actions afin de sensibiliser le Conseil d'Etat sur l'urgence et la nécessité de 
préparer la réalisation de ces tronçons routiers. 
 
Il faut relever que toutes les communes concernées sont favorables et appuient la 
mise en œuvre de ces projets : Barberêche, Belfaux, Corminboeuf, Givisiez, 
Granges-Paccot, Grolley et La Sonnaz. 
 
La signature d'une pétition en fait partie. Vous pouvez obtenir les formulaires de 
signature de la pétition soit auprès de l'administration communale, soit sur le site 
www.givisiez-belfaux-pensier.ch ou vous rendre directement sur le lien 
http://www.petitions24.net/oui_au_projet_routier_givisiez-belfaux-pensier#form. De 
plus, un flyer sera prochainement distribué à la population.    
 
 

OBJETS TROUVES : CENTRALISATION DES DONNEES 
 
Quelques clics pour augmenter ses chances de retrouver ces clés égarées, son 
portemonnaie volatilisé, ses lunettes disparues, son portable oublié et tout autre 
objet perdu.  C'est la manière simple et pratique que propose le site 
www.easyfind.ch. 

 

http://www.givisiez-belfaux-pensier.ch/
http://www.petitions24.net/oui_au_projet_routier_givisiez-belfaux-pensier#form
http://www.easyfind.ch/
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Le canton a en effet choisi cette plateforme pour gérer les objets trouvés et perdus 
de manière harmonisée dans le canton. Ce nouveau service découle de la révision 
du Code civil et de la loi d'application cantonale 2012. 
 
Concrètement, cette plateforme internet permet à la fois de déclarer une disparition 
et de rechercher un objet disparu. Du côté de l'usager, la personne qui a perdu un 
objet peut le signaler elle-même sur le site ou aller au guichet de l'administration 
communale qui se chargera de la saisie. Et pour ceux qui ont trouvé un objet, il 
suffit de se rendre au guichet de la commune qui se chargera de signaler la 
découverte et de la stocker.  
 
www.easyfind.ch permet en outre d’effectuer des recherches globales trans-
régionales, puisque les objets enregistrés sont stockés dans une base de données 
centralisée. Ce qui augmente le taux de restitution aux propriétaires. Depuis son 
adoption par les CFF, le taux de réussite est passé de 20% à 50%. 
 
 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
 
 

RECONSTRUCTION DE LA GARE DE GROLLEY ET AUTRES TRAVAUX 
IMPORTANTS SUR LA LIGNE CFF ENTRE PAYERNE ET GIVISIEZ 
 
Afin de pouvoir effectuer les travaux de reconstruction de la gare de Grolley et 
d'autres travaux importants sur la ligne CFF entre Payerne et Givisiez, le trafic 
ferroviaire sera totalement interrompu entre Payerne et Givisiez durant cet été. Par 
conséquent, les trains régionaux CFF seront remplacés par un service de bus, du 
7 juillet 2014 au 22 août 2014.  
 
Les horaires des bus sont d'ores et déjà disponibles à l'administration communale. 
De plus, une brochure spéciale sera éditée par les CFF au début juin et vous 
pourrez l'obtenir auprès de l'administration communale ou consulter le site internet 
www.belfaux.ch. 
 
 

ENSEIGNEMENT - CULTURE - LOISIRS 
 
 

DEVOIRS SURVEILLÉS : POSTE À REPOURVOIR 
 

La commission scolaire cherche une personne pour prendre en charge la gestion 
des devoirs surveillés.  

http://www.easyfind.ch/
http://www.belfaux.ch/
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Descriptif de la fonction : 
 

 Gestion des surveillants (recherche, engagement, information, coaching) 

 Information aux parents 

 Gestion des inscriptions des élèves aux devoirs surveillés (formation des 
groupes)  

 Gestion de la comptabilité 
 

Disponibilités 

 En début d'année scolaire pour la mise en place : entre 20 et 30 heures (à 
gérer librement) 

 En cours d'année : lundi, mardi et jeudi de 15h50 à 17h15, de la mi-
septembre jusqu'à la fin juin 
 

Compétences 

 Intérêt pour travailler avec des enfants et des jeunes étudiants 

 Connaissances de base en informatique 
 

Contacts : 

 M.  Marc Lüthi, président de la commission scolaire, tél. 079 634 93 34 

 Mme Florence Chappuis, enseignante et coordinatrice actuelle des devoirs 
surveillés, tél. 079 707 85 76 

 
 

DÉCHETTERIE  - ENVIRONNEMENT 
 
 

HORAIRES SPÉCIAUX  
 
  Fermeture occasionnelle de la déchetterie 
 
 La déchetterie sera fermée durant toute la journée le : 

   lundi 9 juin 2014 (lundi de la Pentecôte) 

 
  Ramassage des ordures 
 
 Le ramassage des ordures aura lieu comme à l'accoutumée  

  le vendredi 30 mai 2014 (lendemain de l'Ascension) 

  le vendredi 20 juin 2014 (lendemain de la Fête-Dieu) 
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VIDE-GRENIERS (RAPPEL) 
 
Nous vous rappelons le  

 

 

 

 

 

 

Samedi 24 mai 2014 

de 10h30 à 15h00 

 

 

 

Brocante de particulier à particulier, permettant de vendre tout ce dont vous 
n'avez plus l'utilité: vaisselles, jouets, livres, bibelots, meubles, etc. La vente 
d'animaux, de nourriture, de boissons ou d'objets neufs n'est pas permise. 
 

En cas de pluie, la manifestation est annulée. 

Horaires: 

09:30 - 10:30 :  Mise en place des stands 

10:30 - 15:00 :  Vente 

Dès 15:00   : Clôture et rangements 

 

 

Petite restauration et WC à la buvette du foot 

Tous les visiteurs sont les bienvenus! 

 
 

à la déchetterie de Belfaux 
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PERSONNEL COMMUNAL - BATIMENTS 
 

 

M. NOBERT FRIEDLI S’EN VA… 
 

Une date importante est à noter au chapitre des employés communaux, domaine 
de l'édilité: celle du 17 avril 2014. En effet, celle-ci marque le dernier jour de travail 
de notre employé M. Norbert Friedli. Norbert a été engagé en tant qu’employé au 
service de l’édilité et des forêts par M. Hubert Lauper, syndic de l’époque, et a 
débuté sa carrière le 3 janvier 1976. Il était encore accompagné en ce temps-là par 
M. Antonin Maillard et M. Etienne Thomet, au service des routes et M. Louis 
Litzistorf, forestier du village. Puis en 1982, tout ce monde a été remplacé par M. 
Jérôme Bertschy, fidèle et unique compagnon de travail depuis cette date. Ce n’est 
que depuis 3 ans qu’un nouvel employé a rejoint le duo : M. José Carlos 
Fernandes da Silva. 
 
38 ans de bons et loyaux services pour le bien de notre commune, accomplis avec 
brio et bon sens en tant que chef d'équipe, c'est magnifique! Bûcheronner, 
entretenir les routes communales, des terrains de sport bien tondus, aucune 
chance de survie aux lampées et chardons, se lever aux aurores pour déneiger et 
saler, arroser les fleurs, installer les drapeaux dans le village lors de 
manifestations…., que de tâches et de travaux effectués jour après jour dans 
l’accomplissement de son mandat !   
 
Aujourd'hui, le temps est venu pour Norbert de prendre une retraite bien méritée. 
C’est avec beaucoup d’émotion que cette page va se tourner dans le cœur des  
membres du Conseil communal et de tous les autres employés communaux. Nous 
gageons que les locaux de l’édilité vont se sentir un peu orphelins …. 
 

Une petite manifestation sera organisée le 27 juin prochain pour permettre au 
Conseil communal de témoigner toute sa reconnaissance et ses remerciements à 
M. Norbert Friedli.  
 
 

NOUVEL EMPLOYÉ COMMUNAL AU SERVICE DE L’ÉDILITÉ 
 

Pour succéder à M. Norbert Friedli, le Conseil communal a engagé M. Mathieu 
Sarrion, âgé de 35 ans et domicilié à La Corbaz. M. Sarrion est titulaire d’un 
diplôme de paysagiste et entrera en fonction le 1er juin prochain. 

Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue et sommes persuadés  qu’il 
trouvera beaucoup de satisfaction dans l’accomplissement de ses nouvelles 
tâches. 
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ENGAGEMENT DE JEUNES DURANT L'ÉTÉ 2014 
 
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 1994, 1995, 1996 ou 1997 

 
Dates des travaux :  du 07 au 11 juillet 2014  
    et  
    du 14 au 18 juillet 2014 
 
Les personnes intéressées sont priées de retourner le bulletin d'inscription se 
trouvant à la page 11 du présent flash 
 

d'ici au 28 mai 2014, au plus tard, 
 
soit  par courrier postal à : 
 

Administration communale 
Rte de Lossy 7 

Case postale 134 
1782 Belfaux 

 
soit par e-mail à : 
 

commune@belfaux.ch. 
 

 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:commune@belfaux.ch
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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, au Centre paroissial, à Belfaux, salle 01:  

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. 
 

UPE   

Mois Dates COURS : durée 10 heures 

Mai lundi 12 
jeudi 15 
lundi 19 
jeudi 22 

20.00 - 22.00 heures 
20.00 - 22.00 heures 
20.00 - 22.00 heures 
20.00 - 22.00 heures 

 

 

Cours de  
sauveteur 
 

 
 

 

 

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

 

Sauveteur  sans e-learning à domicile  
Mois Dates COURS : durée 10 heures 

Juin vendredi 13 
samedi 14 

 19.00 - 21.00 heures  
 08.00 - 12.00 heures 
           13.00 - 17.00 heures 
 

 

Renseignements /  
inscription : 

Vérène Aeby (présidente) 
 026/475 11 32 ou 079/218 73 79 
site internet : www.samaritains-belfaux.ch 
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TRAVAUX D'ETE 2014  

 

 

Bulletin d'inscription  

 

 

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

Disponibilité :   du 7 au 11 juillet 2014 

 

   du 14 au 18 juillet 2014   

 
 
 

Belfaux, le __________________ Signature :  ________________ 
 
 
 
A retourner d'ici au 28 mai 2014, 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
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