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CONSEIL GENERAL 

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

mardi 11 mars 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 3 décembre 2013   

 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. Commissions : informations des présidents sur les travaux pour 2014 

4. Route de contournement : présentation  
 

5. Fusion, discussions 
 

6. Agglomération, informations et discussions 
 

7.     Propositions 

8.     Questions      

9.  Election de la présidente ou du président pour l’année 2014 (entrée en 
fonction 1er  mai 2014) 

10. Election de la vice-présidente ou du vice-président pour l’année 2014 (entrée 
en fonction 1er mai 2014) 

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

 

 

http://www.belfaux.ch/
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SÉANCES DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL GÉNÉRAL 
 
Il n'y aura pas de séance d'informations publiques sur les objets prévus à l'ordre du 
jour de la séance du Conseil général du 11 mars 2014.  
 

 

ADMINISTRATION GÉNERALE - RELATIONS 

EXTERIEURES - AGGLOMERATION 
 
 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
 
  Nouvelle adresse de l'administration communale (RAPPEL) 
 
 Les courriers concernant le Conseil communal, l'administration communale et 

le contrôle des habitants sont à adresser désormais à : 
 

Administration communale ou 
Conseil communal 

Rte de Lossy 7 / CP 134 
1782 Belfaux 

 
 RAPPEL des heures d'ouverture de l'administration communale  
 

Nous vous informons que les heures d'ouverture des guichets de l'adminis-
tration communale ont été quelque peu modifiées à partir du 01.01.2014.  
 
Matin 
 

 lundi au vendredi 
 

 de 10 h 00 à 12 h 00 
 (inchangé) 

Après-midi 
 

 lundi - mardi - jeudi - vendredi 
 

de 15 h 00 à 17 h 00 
(au lieu de 15 h 30 - 18 h 00) 
 

 mercredi 
 

de 15 h 00 à 18 h 30 
(au lieu de 15 h 30 - 18 h 00) 
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ENGAGEMENT D'UN(E) APPRENTI-E DE COMMERCE 
 
La commune de Belfaux souhaite engager un(e)  
 

APPRENTI(E) DE COMMERCE, 
FORMATION DE BASE 

 
auprès de l'administration communale de Belfaux. 

 
Les tâches essentielles se feront à l'administration générale, au contrôle de 
l'habitant, au service des finances et au service technique. 
 
Votre profil : 
 

 Scolarité réussie en section générale ou prégymnasiale 

 Intérêt pour un environnement de travail dans une administration publique 

 Esprit ouvert et curieux 

 Goût pour le travail en équipe et les contacts 

 Dynamique 

 Consciencieux(se) et rigoureux(se) 

 

Nous offrons : 

L'opportunité de rejoindre une équipe dynamique, dans un cadre de travail 
moderne, des horaires flexibles et des possibilités de formation continue. 
 
 
Entrée en fonction : 18 août 2014 
 
Un stage de 2 jours devra être envisagé afin d'évaluer le(la) candidat(e) et de lui 
permettre également de s'imprégner du cadre de travail. 
 
Les offres de services, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats sont à 
adresser à l'administration communale, Route de Lossy, 1782 Belfaux, jusqu'au 31 
mars 2014. 
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RELATIONS EXTERIEURES 
 
Bénichon des Amis Fribourgeois de Montreux 
 
Les Amis Fribourgeois de Montreux, en collaboration avec les autorités de 
Montreux, organisent la Bénichon des Amis Fribourgeois de Montreux. Cette 
manifestation a pour but de montrer à leurs hôtes les traditions et le folklore du 
canton de Fribourg.  
 
A cet effet, les Amis Fribourgeois de Montreux ont demandé à la commune de 
Belfaux d'être leur hôte d'honneur à cette manifestation qui aura lieu le 
 

dimanche 31 août 2014, dès 09 h 00, 

sous le Marché Couvert, à Montreux.  

 
dont le programme est le suivant :  
 
dès 9 h 00 - 9 h30  Accueil – petit déjeuner 

10 h 00   Messe chantée + aubade 
              Partie officielle  

11 h 30   Apéritif 

12 h 30   Repas officiel 

12 h 00 à 16 h00  Concert musique  

dès 16 h 00   Fin des festivités 
 

Vous êtes cordialement invité(e)s à accompagner les autorités, la fanfare et les 
autres sociétés à la Bénichon des Amis Fribourgeois de Montreux et à déguster 
l'assiette de Bénichon au prix de Fr. 25.--. 
 
Un transport sera probablement organisé à partir de Belfaux vers Montreux et 
retour. 
 
Veuillez d'ores et déjà réserver cette date. De plus amples renseignements vous 
parviendront ultérieurement. 
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AGGLOMERATION 
 

Promotion économique de l'agglomération de 
Fribourg : une brochure sur  les prestataires  
de soutien aux entreprises de la région !  

 

La mission essentielle de la promotion économique est de veiller à garantir des 
conditions-cadres favorables aux entreprises sises sur le territoire de l’Agglomé-
ration et à celles susceptibles de s’y implanter. 
 
Elle offre ainsi un encadrement professionnel et averti aux entreprises ou asso-
ciations économiques qui la sollicitent et leur présentent des solutions efficientes, 
qu’il s’agisse d’élaboration de projets communs ou de coordination, voire 
d’orientation ciblée vers des partenaires compétents. 
 
Elle vient ainsi d’éditer une brochure A4 téléchargeable sur internet (www.agglo-
fr.ch/economie) qui met en perspective l’ensemble des prestataires administratifs, 
parapublics, organisations, associations et fondations qui soutiennent les entre-
prises de la région. 
 

 

AFFAIRES SOCIALES  
 
 

PUERICULTURE - CONSULTATIONS 2014 (RAPPEL) 
 
Nous vous rappelons, ci-après, le calendrier des consultations 2014 (uniquement 
sur rendez-vous) du Service de puériculture qui se dérouleront chaque 3ème jeudi 
du mois, au Centre paroissial, à Belfaux, rez-de-chaussée, 1ère salle à gauche, 
à savoir aux dates suivantes :  
 

16 janvier 17 avril 17 juillet 16 octobre 

20 février 15 mai 21 août 20 novembre 

20 mars  18 septembre 18 décembre 

 
Les consultations ont lieu uniquement l'après-midi. 
 
Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner, du mardi au vendredi, de 08 h 00 à 
09 h 30, au  no 026/347 39 69. 
 

http://www.agglo-fr.ch/economie
http://www.agglo-fr.ch/economie
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CULTURE - LOISIRS 
 
 

CONCERT DE LA FANFARE LA LYRE 
 
La fanfare La Lyre de Belfaux donnera, avec la participation de Young Harmonic 
Band, son concert annuel le 
 

samedi 15 mars 2014, à 20 h00, 

au Centre paroissial de Belfaux. 
 
Veuillez d'ores et déjà réserver cette date. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre à la page 15 du présent 
flash d'information. 
 
 

CONCERT-SPECTACLE DU MOUVEMENT DES AÎNES DE FRIBOURG 
 
Pour marquer son 10ème anniversaire, le Mouvement des Aînés (MDA) de Fribourg 
donne un concert-spectacle, composé de sketchs, chansons, musiques et danses,    
 

"On s'retrouve au bistrot" 
 

le vendredi 21 mars 2014, à 20 h 00,  et 

le dimanche 23 mars 2014, à 17 h 00, 

au Centre paroissial, à Belfaux. 
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre aux pages 16 et 17 du 
présent flash d'information. 
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DÉCHETTERIE  - ENVIRONNEMENT 
 
 

DECHETTERIE - AGRANDISSEMENT / MODIFICATION 
 

Les travaux d'agrandissement et de modification de la déchetterie vont commencer 
au début mars 2014 et dureront environ un mois.  

Durant cette période :  

 Les entreprises, paysagistes, etc., ne pourront plus amener les branchages 

provenant de leur exploitation à la déchetterie. 

 Les privés pourront continuer à amener uniquement de petites quantités de 

branchages.  

 Le cas échéant, le responsable de la déchetterie aura toute autorité pour refu-

ser les branchages. 

 
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre collabora-
tion. 
 

 

HORAIRES SPÉCIAUX DURANT LES FÊTES DE PÂQUES 
 

  Fermeture de la déchetterie 
 

 Durant les fêtes de Pâques, la déchetterie sera fermée comme suit: 
 
 vendredi 18 avril 2014 

 (Vendredi Saint) 

 lundi 21 avril 2014 

 (Lundi de Pâques) 

 
 
  Ramassage des ordures 
 
 Le ramassage des ordures ménagères aura lieu 
 
 le jeudi 17 avril 2014 en lieu et place du vendredi 18 avril 2014  

 (Vendredi Saint). 
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VIDE-GRENIERS 
 
 

C O M M U N E  D E  B E L F A U X 
COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT 

 

 

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. 
 
Conditions de participation pour les vendeurs: 

1. Seuls les particuliers habitant les communes d'Autafond, Belfaux et La 
Sonnaz peuvent tenir un stand de vente 

 
2. Bienvenue aux enfants sous la responsabilité de leurs parents 

3. Inscription obligatoire mais gratuite jusqu'au 30 avril 2014 auprès de l'admi-
nistration communale de Belfaux (026 476 60 20 ou commune@belfaux.ch) 

à la déchetterie de Belfaux 

 

 

 

www.belfaux.
ch 
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4. Un emplacement sera attribué à chaque inscrit, selon plan établi à l'avance. 
Chaque exposant viendra avec son équipement (tables, chaises, parasol, 
etc.). En cas de besoin, une table de 160x80cm par emplacement peut être 
mise à disposition (quantité limitée), sur demande lors de l’inscription. 

5. Présence obligatoire pendant toute la durée du vide-greniers   
 (10h30-15h00) 
 
6. Les objets non vendus pourront être déposés à la déchetterie à la fin de la 

manifestation.  

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! 

 
 

BATIMENTS 
 

 

SECURITE SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE (RAPPEL)  

 
Nous rappelons encore une fois à tous les parents qui conduisent leur(s) enfant(s) 
à l'école en voiture, de les déposer uniquement sur le parking de la halle de 
sports et d'éviter toute manœuvre ou autre marche arrière au Chemin des Ecoliers 
et le long de la Route Sur-le-Ru. Il en va de la sécurité de tous les enfants. 
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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 de base  
BLS - AED 2014 

 

 

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). 

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

BLS - AED 
  

Mars Dates COURS : durée 6 heures 

 
lundi 10 20:00 - 22:00 heures 

 
jeudi 13 20:00 - 22:00 heures 

 
lundi 17 20:00 - 22:00 heures 

 

 

Cours de  
sauveteur 
 

 
 

 

 

 

 

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

Pratique 
eSauveteur 

 Condition: e-learning à domicile 
réussi 

Mois Dates COURS : durée 7 heures 

Mars Samedi 22  08:00 - 12:00 heures et 
 13:00  - 16:00 heures 

 

Sauveteur  sans e-learning à domicile  

Mois Dates COURS : durée 10 heures 

Avril mardi 22 
mercredi 23 

 08:00 - 13:00 heures  
 08:00 - 13:00 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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BOURSE AUX HABITS DE PRINTEMPS 
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LES LIGUES DE SANTE DU CANTON DE FRIBOURG 
 

 

 

Ligue contre le cancer l diabètefribourg l Ligue pulmonaire l CIPRET Centre 
de prévention du tabagisme l Centre de dépistage du cancer du sein l 
Registre des tumeurs l Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo 

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 

 Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches 
 Activités d'information et de prévention 
 Registre des tumeurs 
 info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 
 Tél. 026 426 02 90 

 
 

 

diabètefribourg 

 Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les 
personnes diabétiques 

 Activités d'information et de prévention 
 info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch  
 Tél. 026 426 02 80 

 
 

 

Ligue pulmonaire fribourgeoise 

 Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires 
 Remise des appareils respiratoires 
 Activités d'information et de prévention 
 info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch 
 Tél. 026 426 02 70 

 

mailto:info@liguecancer-fr.ch
http://www.liguecancer-fr.ch/
mailto:info@diabetefribourg.ch
http://www.diabetefribourg.ch/
mailto:info@liguepulmonaire-fr.ch
http://www.liguepulmonaire-fr.ch/
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CIPRET Centre de prévention du tabagisme 

 Campagnes de prévention, aide à l’arrêt 
 info@cipretfribourg.ch – www.cipretfribourg.ch 
 Tél. 026 425 54 10 

 

 

 

Centre de dépistage du cancer du sein 

 La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 
50 ans 

 Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein 
 depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 
 Tél. 026 425 54 00 

 
 

 

 

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo 

 Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies 
graves, pour les personnes concernées, les bénévoles et les 
professionnels. 

 voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 
 Tél. 026 426 00 00 

 
 

 

 

Information – prévention 

 Espace information-prévention au Quadrant avec programme 
d’activité 

 Programme « santé en entreprise » 
 info@liguessante-fr.ch – www.liguessante-fr.ch 
 Tél. 026 426 02 66 

 

 

Route St-Nicolas-de-Flüe 2         Tél. 026 426 02 66  

CP 96 / 1705 Fribourg               Fax 026 426 02 88  

info@liguessante-fr.ch   www.liguessante-fr.ch 

 

Faire d e la place ou          
 
 
 

 
 
 

mailto:info@cipretfribourg.ch
http://www.cipretfribourg.ch/
mailto:depistage@liguesante-fr.ch
http://www.liguecancer-fr.ch/
mailto:voltigo@liguessante-fr.ch
http://www.liguecancer-fr.ch/
mailto:info@liguessante-fr.ch
http://www.liguessante-fr.ch/
mailto:info@liguessante-fr.ch
http://www.liguessante-fr.ch/
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MANIFESTATIONS DIVERSES 

 

Concert annuel 
 

Fanfare La Lyre Belfaux 
 

 

Avec la participation de 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée libre – collecte – soupe à l’oignon offerte 
Buvette – bar – ambiance garantie 

 
 

http://www.yhb.ch/home
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Concert-Spectacle du MDA Fribourg 

« On s’retrouve au bistrot » 

 

 

 

La Chorale dirigée par  
Marie-Josée  Monney 

« Le Théâtre des 4-Heures »  
dirigé par Gerlinde Villard 

L’orchestre de Chambre dirigée par 
Fritz Oser 

Salle Paroissiale 

Belfaux 

 

Le Vendredi 21 mars 2014, à 20 heures 

Le Samedi 23 mars 2014, à 17 heures 
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BILLETTERIE 

 

Vous avez la possibilité de réserver vos places par téléphone, du 

lundi 3 mars au mardi 18 mars 2014,  

de 18 h 00 à 19 h 30, 

 

au  no 026 481 13 45 

 

Prix :  - Fr. 20.-- pour les adultes   

 - Fr. 10.-- pour les adolescents dès 14 ans 

 - Gratuit pour les enfants 
 
Ouverture de la billetterie : 

- le vendredi 21 mars 2014, dès 18 h 30 

- le dimanche 23 mars 2014, dès 15 h 30 
  

Attention :  Les billets commandés sont à retirer à la caisse le jour de la 
manifestation, au plus tard 15 minutes avant le début du Concert-
Spectacle. 

 
Le Mouvement des Aînés, Fribourg (MDA) offre un grand nombre d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs. Au nombre d’entre elles, le chant, la musique et 
le théâtre, dans le cadre de « L’Age en Chanteurs », dirigée par Marie-Josée 
Monney ; de l’Orchestre de Chambre, dirigée par Fritz Oser et du «Théâtre des     
4-Heures » dirigé par Gerlinde Villard, metteure en scène.  
 
Si ces trois groupes sont à l’honneur au début 2014, c’est que chacun d’entre eux 
totalise dix ans de répétitions et de prestations dans les EMS, les salles 
paroissiales ou dans les Eglises.  
 
Par l’organisation d’un Concert-Spectacle, le MDA souhaite rendre hommage à 
celles et ceux qui, ignorant leur âge, font ressortir leur belle motivation, en 
chantant, jouant et en montant sur les planches. 
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