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CONSEIL GENERAL 

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

mardi 2 décembre 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-verbaux des séances du 20 mai et du 23 septembre 2014   
 Ces documents figurent sur le site Internet de la commune www.belfaux.ch  

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

3. Règlement sur les déchets : modifications et approbation, message no 3 

4. Budgets 2015 

4.1    Présentation générale des budgets de fonctionnement et  
 d'investissement 2015 
4.2. Budget de fonctionnement 2015 
4.3. Salle communale entretien, rénovation et amélioration, message no 4 
4.4. Halle de sports, rénovation et amélioration de l'éclairage,  

message no 5 
4.5. Valtraloc : demande de crédit, message no 6 
4.6. Achat d’un tracteur compact avec lame à neige et semoir à sel, 

message no 7 
4.7. Déplacement des canalisations du Riau du Châno demande de 

crédit, message no 8 
4.8. Etude de faisabilité pour le projet de l'administration communale :  

demande de crédit, message no 9 
4.9. Vote final des budgets de fonctionnement et d’investissement 2015.  

5.  Bâtiment de l’administration communale 
 Approbation du décompte définitif des transformations du bâtiment de 

l’administration communale 

6.  Plan financier de la période 2015 – 2019  

7.      Propositions 

8.      Questions                           

9.      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 
 
Nous vous communiquons ci-après les dates fixées pour les séances d'informa-
tion publiques sur les objets prévus à l'ordre du jour de la séance du Conseil 
général du 2 décembre 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 24 novembre 2014, 
à 19 h00 

Restaurant le Sarrazin, à Lossy 

PS - PCS et Ouvertures Lundi 24 novembre 2014, 
à 20 h 00 

Auberge de la Gare, à Grolley 

Groupe Arc-en-Ciel Lundi 24 novembre 2014, 
à 19 h 30 

c/o Mme et M. Dominique Stohr,  
Rte Sur-le-Ru 7, à Belfaux  

 

 

ADMINISTRATION GÉNERALE 
 
 

FUSION AUTAFOND - BELFAUX 
 

Séance d'information à la population / Convocation préalable 
 
Une séance d'information à la population concernant la fusion Autafond - Belfaux 
se déroulera le 
 

mercredi 7 janvier 2015, à 19 h 30, 
à la salle communale, à Belfaux. 

 
La convention de fusion a été définitivement approuvée par le Conseil communal 
en date du 11 novembre 2014. 
 
Selon l'art. 134d, al. 4, de la Loi sur les Communes (LCo), cette convention sera 
intégralement publiée, dans le délai imparti, dans la Feuille Officielle du Canton de 
Fribourg. Toujours selon la LCo, les Conseils communaux informent par la suite 
et si possible en commun, les habitants du périmètre concerné. 
 
Le Conseil communal regrette que "L'Ouverture" (Informations du groupe PS-PCS 
et Ouvertures à la population) d'octobre 2014 communique de manière 
inopportune et fâcheuse au sujet d'un simple report de date dicté par la légalité. 
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De plus, le Conseil communal rappelle que cet objet a été traité lors de deux 
séances du Conseil général, à savoir en séance extraordinaire du 1er juillet 2014 
et en séance ordinaire du 23 septembre 2014. 
 
Lors de ces deux séances, une réponse a été donnée à toutes les questions 
posées. 
 
 

FERMETURE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
DURANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
 
Durant les fêtes de fin d'année, l'administration communale sera fermée à la 
population comme suit : 
 

du vendredi 19 décembre 2014, à 17 h 00, 
au lundi 5 janvier 2014, à 10 h 00. 

 
Durant cette période, si vous avez besoin d'une carte d'identité ou d'un passeport, 
veuillez vous rendre directement au Service de la population et des migrants, 
bureau des passeports,  no 026/305 15 26,  Rte d'Englisberg 11, à Granges-
Paccot. 
 
Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous remercions 
de votre compréhension. 
 
 

AFFAIRES SOCIALES  
 
 

PUERICULTURE - CONSULTATIONS 2015 
 
Nous vous communiquons, ci-après, le calendrier  des consultations 2015 
dispensées par le Service de puériculture de la Croix-Rouge Fribourgeoise. 
Celles-ci ont lieu chaque 3ème jeudi du mois, uniquement sur rendez-vous, au 
Centre paroissial de Belfaux (rez-de-chaussée, 1ère salle à gauche) :  
 
Calendrier des consultations 2015 
 

15 janvier 16 avril 16 juillet 15 octobre 

19 février 21 mai 20 août 19 novembre 

19 mars 18 juin 17 septembre 17 décembre 
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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. 
 
 

ROUTES 
 
 

ENTRETIEN HIVERNAL DES ROUTES 
 
Nous vous rappelons que, durant l'hiver, les routes secondaires seront déneigées 
mais pas salées.  
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons donc de prendre toutes les 
précautions voulues et vous remercions de votre collaboration.  
 
 

CULTURE - LOISIRS 
 
 

BELFAUX - BELFETE 2015 
 

 

Belfaux - Belfête de la musique ! 
19, 20 et 21 juin 2015 

 
Exposition des artistes et artisans 

Les artistes et artisans de la région sont les bienvenus 
pour animer une exposition lors de Belfaux - Belfête de la 
musique 2015. 
 
Si vous désirez participer à cette exposition, nous vous 
invitons à remplir le bulletin d’inscription se trouvant sur 
le site Internet www.belfauxbelfete.ch. Vous y trouverez 
également des informations complémentaires sur cette 
exposition. 
 

Une séance sera organisée au printemps 2015 pour préciser les modalités. Le 
Comité d'organisation se réjouit d'ores et déjà de travailler avec vous pour la 
réussite de cette belle fête villageoise.  

                                                                                                        Le Comité 

http://www.belfauxbelfete.ch/
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DÉCHETTERIE  - ENERGIE 
 
 

DECHETTERIE 
 

HORAIRES SPÉCIAUX DURANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
 

  Fermeture de la déchetterie 
 

 Durant les fêtes de fin d'année, la déchetterie sera fermée comme suit: 
 
 mercredi 24 décembre 2014 

 mercredi 31 décembre 2014 

 vendredi 26 décembre 2014 

 vendredi 2 janvier 2015 

 
  Ramassage des ordures 
 
 Le ramassage des ordures ménagères aura lieu : 
 
 samedi 27 décembre 2014 au lieu du vendredi 26 décembre 2014 

 samedi 3 janvier 2015 au lieu du vendredi 2 janvier 2015 
 
Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous 
remercions de votre compréhension.  
 

 

ENERGIE 
 

ECONOMISER L'ÉNERGIE ? 
 
Le manque attendu d’énergie sur notre planète et la production par l’homme de 
CO2 devraient avoir une influence sur notre comportement :  
 

 soit nous culpabilisons et faisons des efforts, 

 soit nous esquivons la question,  

 soit nous pensons avoir fait notre part pour assurer un monde meilleur aux 
générations suivantes. 
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Les solutions qui vous sont proposées pour moins polluer (notamment au point de 
vue des émissions de CO2) sont par exemple :  
 
 voyager en train plutôt qu’en voiture,  

 renoncer à l’avion pour les vacances,  

 chauffer moins l’hiver, etc.  
 
Par exemple : un trajet aller-retour en voiture de Belfaux à Fribourg nécessite 
énergétiquement parlant l’équivalent de 10 heures de grand soleil sur les 
panneaux photovoltaïques d’une maison. 
 
Un petit examen de conscience, sous la forme d’un bilan énergétique personnel, 
peut être facilement réalisé sur internet. En effet, un site à vocation écologique 
vous propose de remplir un questionnaire qui se trouve sous : 
 

http://www.climatentrenosmains.org/ 
 
En fonction des résultats obtenus, vous serez classé(e) par rapport à la moyenne 
des gens en Suisse.  
 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.climatentrenosmains.org/
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE 
 
 

  Association Lire et Ecrire 
 

Cours de français écrit (pour personnes parlant le français) 

Cours de perfectionnement en lecture et écriture 

Pour les adultes qui : 

 savent lire, mais qui ne comprennent pas bien le sens de ce qu’elles lisent ; 

 savent écrire mais qui n’arrivent pas bien à rédiger un texte ; 

 ont besoin d’entraînement et de perfectionnement en fonction d’un projet 
personnel ou professionnel 

Cours intensifs d’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

Pour les adultes qui : 

 n’ont jamais été à l’école ou seulement quelques années ; 

 qui ne déchiffrent pas ou difficilement 
 

Cours spécifique « emploi-santé » 

Pour les personnes qui lisent et écrivent déjà et qui désirent travailler dans des 
établissements de soins 

Où ?  Fribourg, Bulle, Romont et Estavayer-le-Lac  

Quand ?  Cours en journée ou en soirée selon les lieux 

Combien ? CHF 50.-/mois, participation personnelle (ou arrangement).  

Les frais effectifs peuvent être payés par l’assurance chômage, les services sociaux 
(pour les bénéficiaires de ces mesures) 

Renseignements et inscription par téléphone au 026 / 422 32 62 

Association Lire et Ecrire         Email : fribourg@lire-et-ecrire.ch 

Case postale 915           Internet : www.lire-et-ecrire.ch 

1701 Fribourg 

 

mailto:fribourg@lire-et-ecrire.ch
http://www.lire-et-ecrire.ch/
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PRO SENECTUTE - DECLARATION D'IMPÔTS 
 

 

 

11
ème 

Service de déclaration d’impôts             

 

 

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

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

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

 

Pro Senectute canton de Fribourg remplit votre déclaration d’impôts 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 26 janvier 2015 au 27 mars 2015 
 
Frais ? Fr. 50.00 pour 1 déclaration à 1 heure  
 + Fr. 20.00 pour chaque ½ heure suppl. 
 

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

 

Renseignements et rendez-vous : 

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

Heures d'ouvertures :  

08 h 30 -11 h 30   

13 h 30 - 16 h 30 
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FRIBOURG SOLIDAIRE 
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ASSOCIATION VIVRE AVEC LA MORT 
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MANIFESTATIONS DIVERSES 

 
SOCIETE THEATRALE LE CORMINOIS  

 

 

Société théâtrale Le Corminois 

 

La Société théâtrale Le Corminois présente 

une comédie d'Eugène Labiche 

 

 « Le plus heureux des trois » 
 

Hermance aime Ernest, Lisbeth aime Ernest, 

Marjavel aime Ernest , Krampach aime… Krampach 

Berthe aime Ernest 

Et Ernest lui, doit choisir… puisqu’il les aime tous, au moins un peu… 

Mais de tout ça, aucun d’eux n’en sait quelque chose. 

. 

Cette comédie de Labiche nous transporte dans une petite maison de campagne, 
celle de M. Marjavel et de sa nouvelle femme Hermance, un terrain propice aux 
amourettes d’aujourd’hui et qui réveille même les amours d’hier. 
 
Dans cette comédie délirante, Labiche torture ses personnages, il les entraîne 
toujours plus loin dans leurs propres conflits tout en ménageant la place aux 
quiproquos entre les personnages. 
 
Ecrite en 1870, cette pièce reste à l’ordre du jour autant par la multitude de sujets 
qu’elle aborde que par son langage et son énergie. 
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En première partie, vous pourrez découvrir une amusante et délicieuse petite 
pièce de Georges Courteline 

 

« Hortense, couche-toi !» 
 

Les représentations ont lieu 

 

à la halle polyvalente de Corminboeuf 

aux dates suivantes : 

30 et 31 janvier 2015, à 20 h 00, 

6 février 2015, à 20 h 00, et 8 février 2015, à 17 h 00, 

 13 et 14 février 2015, à 20 h00. 

 

Merci de venir nombreux nous soutenir …. Nous vous promettons un joyeux 
divertissement… 

 

                                                      Le Corminois, Sté théâtrale de Corminboeuf 

 

 

La société est ouverte à toutes et à tous ! 
 

Envie de nous rejoindre ? Nous vous accueillons avec plaisir. 
 

Pour plus d’information, veuillez consulter notre site 
 

www.lecorminois.ch 

 

 

 

 

 

http://www.lecorminois.ch/
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TELETHON 2014 
 

 

  

DEVANT LE GARAGE SCHÖNI & FILS SA,  à Belfaux. 

CUCHAULES ET PAINS CUITS AU FEU DE BOIS, GÂTEAUX, 

PÂTISSERIES, PELUCHES, THÉ, VIN CHAUD ET GUI  

VOUS ATTENDENT. 

L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE BELFAUX  

VOUS INVITE À LA  

14ème édition du 

L’Amicale des sapeurs-pompiers vous 

remercie de votre visite et de votre générosité. 

dès 11 h 30 :  Une SOUPE DE CHALET sera servie  

AU CENTRE PAROISSIAL, À BELFAUX 

 

LE MONTANT RECOLTE SERA ENTIÈREMENT VERSÉ AU 
TELETHON 
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CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL / COLLECTE 
 
 

 

LA CONFERENCE 
SAINT VINCENT DE PAUL DE BELFAUX 

 
 

ORGANISE 
 
 

 

 

 
 
 
 

à la sortie des commerces  

d'alimentation de la paroisse 

 
 

Ces marchandises sont destinées aux familles 
les plus démunies de la paroisse. 

  
 
D'ores et déjà merci de votre générosité. 

 
 
 

LA CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL 
 



 

 


