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CONSEIL GENERAL 

 
ASSERMENTATION ET SEANCE CONSTITUTIVE DU 
CONSEIL GENERAL 
 
L'assermentation et la séance constitutive du Conseil général pour la législature 
2016 – 2021 auront lieu le  
 

mardi 1er décembre 2015, à 19 h 00, 
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 : 
 
Assermentation des membres du Conseil général  
par Monsieur le Préfet Carl-Alex Ridoré 
 
Séance constitutive 
 

1. Ouverture de la séance par le doyen d’âge  

2. Procès-verbal de la séance du 22 septembre 2015  

3. Election du président pour l’année 2016  

4. Election du vice-président pour l’année 2016 

5. Scrutateurs et suppléants 

       -  Fixation du nombre pour la législature 2016/2021  

 -  Elections 

6. Commission financière 

      -  Fixation du nombre de membres pour la législature 2016/2021 
  (selon convention de fusion, 7 membres au minimum dont 1 d’Autafond) 

  -  Elections 

7.  Commission d’aménagement 

-  Election de la majorité des membres pour la législature 2016/2021  
 (selon convention de fusion, 7 membres au minimum dont 1 d’Autafond) 

8. Agglomération fribourgeoise 

 -   Election des quatre représentants de la commune pour la législature 
 2016/2021 

9. Proposition au Conseil d’agglomération d’un candidat pour l’élection des 
membres du Comité d’Agglomération 
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10. Délégation de compétence au Conseil communal pour les opérations 
immobilières de peu d’importance 

11. Divers 
  

Un apéritif sera offert à l'issue de la séance.   

 

SEANCES DES GROUPES REPRESENTES AU CONSEIL GENERAL 
 
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 
1er décembre 2015. 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 23 novembre 2015, 
à 19 h 00 

Restaurant le Sarrazin, à Lossy 

PS - PCS et Ouverture Mercredi  25 novembre 2015, 
à 19 h 30 

Auberge du Mouton, à Belfaux 

Groupe Arc-en-Ciel Lundi 23 novembre 2015, 
à 19 h 00 

c/o Mme et M. Jean-Paul Meyer, 
Rte du Châno 22, à Belfaux  

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 

FUSION AUTAFOND - BELFAUX 
 

Elections au Conseil communal et au Conseil général 
 
Suite à la fusion Autafond - Belfaux, les élections au Conseil communal et au 
Conseil général se sont déroulées le 8 novembre 2015, selon le système propor-
tionnel.  
 
Sont élus au Conseil communal – pour Belfaux 
 
PDC – Belfaux Futuro PS – PCS – Ouverture Mouvement Arc-en-Ciel 
   

FRESARD Muriel LÜTHI Marc GENDRE François 
LITZISTORF Gabriel MAITRE Christian  
PROBST Rose-Marie VALLAT François  
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Sont élus au Conseil communal – pour Autafond 
 
BAPST Marie Lyse   
OTTOSEN Isabelle   

 
Le Conseil communal sera composé de 9 membres, à savoir 7 de Belfaux et 2 
d'Autafond, qui seront assermentés par le Préfet de la Sarine le 19 novembre 2015.  
 
La nomination du/de la syndic(que) et du/de la vice-syndic(que) ainsi que la 
répartition des dicastères se dérouleront le 19 novembre 2015, après l'asser-
mentation. 
 
Sont élus au Conseil général – pour Belfaux 
 
PDC – Belfaux Futuro PS – PCS – Ouverture Mouvement Arc-en-Ciel 
   
AEBISCHER Marianne BAECHLER Georges MEYER Jean-Paul 
BISE Alain BAPST Christiane PAUCHARD Didier* 
BOSSY Jean-Paul BERSET Josiane SCHMUTZ Roland 
CORPATAUX Dominique BERSET Solange STOHR Dominique 
DESCLOUX Roger BESSON GUMY Muriel  
DUCOTTERD Emmanuel CARRUPT Alain  
ERARD David FELDER Andrea  
JOBIN Nicolas* FRESARD Jean-Pierre*  
KRATTINGER René MAERTENS Greetje*  
OBERSON Frédéric REBETEZ Véronique  
SALLIN Michel SEILER Gilles*  
THODE Christophe WASSMER Andréa  
VONA Giovanni*   
ZBINDEN Christophe   

*Viennent-ensuite qui remplacent les personnes élues au Conseil communal.  
 
Sont élus au Conseil général – pour Autafond 
 
BAPST Gilbert   
DE STEIGER Anne   
MAURON Eric   

 
Le Conseil général sera composé de 33 membres, dont 30 de Belfaux et 3 
d'Autafond. 
 
L'assermentation des conseillers généraux par le Préfet de la Sarine se déroulera 

en première partie de la séance constitutive du Conseil général du 1er décembre 
2015.   
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FERMETURE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE 
 
Durant les fêtes de fin d'année, l'administration communale sera fermée comme 

suit : 

du mercredi 23 décembre 2015, à 18 h 30, 
au lundi 4 janvier 2016, à 10 h 00. 

 
Durant cette période, pour les cartes d'identité ou les passeports, 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. 
 
En cas d'urgence, un message sera mis sur le répondeur de l'administration ainsi 
que sur le site internet www.belfaux.ch.  
 

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

AFFAIRES SOCIALES  
 
 

PUERICULTURE - CONSULTATIONS 2016 
 
Nous vous communiquons, ci-après, le calendrier  des consultations 2016 
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 2016 
 

21 janvier 21 avril 21 juillet 15 octobre 

18 février 19 mai 18 août 19 novembre 

17 mars 16 juin 17 septembre 17 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.belfaux.ch/
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CULTURE - LOISIRS 
 
 

BIBLIOTHEQUE REGIONALE – MISE AU CONCOURS 
 

 
 
 
 
      www.biblio-belfaux.ch 
 
 
 

 
 

En prévision du départ en retraite de la titulaire, nous recherchons 
 

Un / une comptable, à environ 7%, soit 2 à 3 heures par semaine. 
 
Début d’activité : janvier 2016 ou à convenir 
 
Votre mandat : 
 
Comptabilité générale, budget et bouclement 
Gestion des assurances sociales et salaires 
 
Votre profil 
 
Employé-e de commerce avec expérience en comptabilité 
 
 
Merci de faire parvenir vos offres par poste ou par courriel d’ici au 30 novembre 
2015 à : 
 
Anne-Elisabeth Nobs 
Ch. de la Prairie 10 
1720 Corminboeuf 
a.nobs@corminboeuf.ch  
 
 026 475 20 50 
 
Pour tous renseignements: adresse ci-dessus ou directement à la bibliothèque,  
 026 475 39 01 

http://www.biblio-belfaux.ch/
mailto:a.nobs@corminboeuf.ch
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ROUTES 
 
 

VALTRALOC – SEANCE D'INFORMATION 
 

La commune de Belfaux et le Service des ponts et chaussées ont décidé l’aména-
gement Valtraloc (VALorisation des espaces routiers en TRAversée de LOCalités), sur 
le secteur ouest de la traversée de la localité, à savoir de l'Auberge du Mouton au 
carrefour de la Rte d'Autafond. Ces travaux devraient être exécutés durant le 2ème 
semestre de l'année 2016 et dureront environ 5 mois.  
 
En parallèle à cet aménagement, une étude d’assainissement du bruit a été 
élaborée conformément à l’Ordonnance fédérale pour la protection contre le bruit. 
 
Avant de procéder à la mise à l’enquête publique nous vous invitons à participer à 
une séance d’information fixée au  
 

lundi 30 novembre 2015, à 19 h 00, 

à la salle communale, à Belfaux. 
 
Veuillez d'ores et déjà réserver cette date.  
 
 

DECHETTERIE  - ENVIRONNEMENT 
 

 

HORAIRES SPECIAUX DURANT LES FETES DE FIN D'ANNEE 
 

  Fermeture de la déchetterie 

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

 vendredi 25 décembre 2015 

 samedi 26 décembre 2015 

 vendredi 1er janvier 2016 

 samedi 2 janvier 2016 

 
  Ramassage des ordures 
 
 Durant les fêtes de fin d'année, le ramassage des ordures ménagères aura lieu 

comme suit : 

 jeudi 24 décembre 2015 au lieu du vendredi 25 décembre 2015 

 jeudi 31 décembre 2015 au lieu du vendredi 1er janvier 2016 
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Les informations générales relatives à la déchetterie sont disponibles sur le site 
internet de la commune sous :  

 
http://www.belfaux.ch/fr/services/gestion-des-dechets/collecte-des-dechets.html 

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

 
 

METTEZ LE MOTEUR EN VEILLEUSE (RAPPEL) 
 

Couper le moteur à l’arrêt permet d’économiser de grandes quantités de carburants 
et contribue à préserver l’environnement.  
 
Au feu rouge comme dans beaucoup d'autres situations, n'oubliez pas de couper 
le moteur. Il est fréquent de voir des véhicules à l’arrêt le moteur allumé, rejetant 
inutilement des gaz d’échappement. En tournant la clé de contact, on stoppe ce 
gaspillage et contribue à préserver l’environnement.  
 
C’est le message de la campagne de sensibilisation lancée par Quality Alliance Eco 
Drive et Energie Suisse, avec le soutien du TCS. Les experts chiffrent le potentiel 
d’économies annuel à quelque 60 millions de litres de carburant à l’échelle suisse, 
ce qui correspond à 145'000 tonnes de CO2.  
 
Il s’agit donc d’une mesure simple et très efficace. Coupez le moteur dans les 
situations suivantes : 
 
• Attendre au feu rouge 
• Attendre au passage à niveau 
• Ouvrir la porte du garage 
• Amener des déchets au container 
• Charger des bagages dans le coffre 
• Poster une lettre à la boîte 
• Déposer quelqu’un 
• Demander son chemin à un passant 
• Prendre un journal gratuit dans une caissette 
 

Plus d’infos sur www.ecodrive.ch 
 

                       

 

 

 

http://www.belfaux.ch/fr/services/gestion-des-dechets/collecte-des-dechets.html
http://www.ecodrive.ch/
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MANIFESTATIONS DIVERSES 

 

16EME EDITION DE FESTIVINS 
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CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL / COLLECTE 
 

 
 

 
LA CONFERENCE 

SAINT VINCENT DE PAUL DE BELFAUX 
 
 

ORGANISE 
 
 

une collecte de vivres 

 

 
le samedi 21 novembre 2015, 

devant la Migros, à Belfaux 
et 

samedi 12 décembre 2015, 
devant le magasin Denner, à Belfaux 

 
 
 

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 
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VISITE DU SAINT-NICOLAS 
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TELETHON 2015 
 

 

 

de 08 h 30 à 16 h 00, 

DEVANT LE GARAGE SCHÖNI & FILS SA,  à Belfaux. 

VENTE DE CUCHAULES ET PAINS CUITS AU FEU DE BOIS,  

VIN CHAUD ET PÂTISSERIES,  

PELUCHES ET GUI.  

 

L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE BELFAUX  

VOUS INVITE A LA  

15ème édition du 

L’Amicale des sapeurs-pompiers vous remercie 
de votre visite et de votre générosité. 

dès 11 h 30 :  SOUPE DE CHALET  "Maison" , friandises et                               
 gâteaux seront servis au Centre paroissial,  
 à Belfaux 

LE MONTANT RECOLTE SERA ENTIEREMENT VERSE AU TELETHON 

TELETHON 
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CHŒUR MIXTE ST-ETIENNE / CONCERT DE NOEL 
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ES BELFAUX – SOUPER DE SOUTIEN 
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ES BELFAUX – TOURNOIS EN SALLE 
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SOCIETE THEATRALE LE CORMINOIS 
 

 
 

SOCIETE THEATRALE LE CORMINOIS 

 
Depuis le début septembre, les actrices et acteurs ont mis leurs méninges en position 
« on-line » 
 
Avec Etienne Corpataux, passionné metteur en scène, nous préparons, pour notre cher et 
fidèle public une comédie de Paul Cote 

 

« Coucou voilà le gourou » 
 

Si le facteur avait oublié cette maison ce matin-là,  
si le rédacteur en chef avait refusé de faire paraître une certaine annonce….  

  Et si personne n’avait imaginé qu’il serait possible de faire paraître  
de petites annonces dans le journal,    

Si Fernand Grosbiquet n’était pas devenu Rhamina Grobice….  
Il est certain que rien de ce que nous verrons bientôt sur la scène de Corminboeuf 

 ne pourrait avoir lieu. 
Mais malheureusement pour nos personnages et heureusement pour le public, 

 tout a bel et bien eu lieu 
Cassiopé le casse-pied tentera de faire payer Fulbert  
Edwige et Béatrice mèneront la vie dure à Mirabelle  

et Mme Piédalu tentera de comprendre le pourquoi du comment 
. 

Nos représentations ont lieu à la halle polyvalente de Corminboeuf 
 

          12 – 13 et 14 février  19 – 20 et 21 février  26 et 27 février 2016 
                           vendredi et samedi à 20 h 00   dimanche à 17 h 00 
 

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 tous, envie de nous rejoindre ? Nous vous accueillons 
avec plaisir. Plus d’infos sur notre site web  www.lecorminois.ch 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE 
 

 
                 Association Lire et Ecrire 
 
 

Cours de français écrit 
 

Pour adultes qui parlent le français et sont faiblement qualifiés 
 

Cours de perfectionnement en lecture et écriture pour les personnes qui 

 savent lire, mais qui ne comprennent pas bien le sens de ce qu’ils 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 d’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour les personnes 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 

Cours « Lecture Parent-Enfant » 

Pour parents qui lisent difficilement. Apprentissage de la lecture à partir de livres pour 
enfants. Le parent vient avec son enfant. Cours gratuit. 

Où ?  Fribourg, Bulle, Romont et Estavayer-le-Lac (suivant les cours) 

Quand ? Cours en journée ou en soirée selon les lieux 

Combien ? CHF 60.-/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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SERVICE D'AIDE AUX FAMILLES 
 

 

 

 SERVICE D’AIDE AUX FAMILLES 

Aide aux proches : Un service d’accompagnement  pour relayer les proches de 

personnes âgées et/ou malades ou en fin de vie 

 

 Vous soignez votre conjoint, vos parents ? 

 Vous êtes sollicité(e) en continue 

 Vous avez besoin de répit car vous sentez la responsabilité qui vous pèse ? 
 

Notre service est là pour vous  aider et vous soulager en vous remplaçant pour quelques 
heures auprès de la personne âgée et/ou malade ou en fin de vie. Sur simple appel, une 
auxiliaire de santé CRS, formée et expérimentée, prend en charge votre parent à son 
domicile, veille à son bien-être et sa sécurité, l’aide à se mobiliser, lui prépare le repas, le 
stimule par des activités, l’emmène en promenade, etc.  
 
L’aide aux proches est un service indépendant mais complémentaire des services d’aide et 
de soins à domicile.  
 
Renseignements et demandes : Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 au 026 347 39 79 
ou aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch. 
 
Bon à savoir :  

 Nos tarifs se calculent en fonction du revenu et de la fortune de la personne que 
nous allons encadrer.  

 Les personnes ayant droit aux prestations complémentaires de l’AVS peuvent 
demander le remboursement. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouveau ! Avant de vous 
épuiser, renseignez-vous 
sur nos Bons de répit ! 

mailto:aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch
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Habiter et Aider : un projet de logement intergénérationnel 

 Vous êtes retraité/e, vous avez une chambre à disposition dans votre logement et 
besoin d'un peu  de compagnie et d'aide au quotidien ?  

 Vous êtes étudiant/e et recherchez un logement et aimée le contact avec les 
personnes âgées ? 

Nous réunissons les bonnes personnes pour une cohabitation entre étudiants/es et 
personnes âgées afin de renforcer le lien entre les générations. En lieu et place d’un loyer, 
la cohabitation se fait sur un échange de services convenus d’avance.  La Croix-Rouge met 
en contact les personnes intéressées, les aide à définir leurs besoins  et leur attentes et  
garde un contact avec elles pendant toute la durée de la cohabitation.  
 
Renseignements et demandes : Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 au 026 347 39 79 
ou habiter.aider@croix-rouge-fr.ch 
 
 

Chaperon Rouge, service de garde d’enfants à domicile : Un soutien 

efficace aux familles en cas d’urgence, de maladie, ou de situation exceptionnelle. 

 Vous avez un enfant malade et vous travaillez? 

 Vous avez un enfant et vous devez vous absenter en urgence? 

 Vous avez un enfant et vous êtes malade / hospitalisé? 

 Vous avez un enfant et votre solution de garde habituelle ne fonctionne pas? 
 
N’hésitez pas à faire appel  à notre service ! Sur simple appel et dans les 4h qui suivent 
votre appel,  une  garde d’enfant du Chaperon Rouge se rend à votre domicile pour rendre 
en charge votre enfant, veiller à son bien-être et à sa sécurité, lui donner les médicaments 
prescrits, préparer son repas, jouer et  l’occuper.   
Nos collaboratrices sont recrutées avec soin, elles sont professionnelles, motivées et 
reçoivent une formation spécifique. 
 
Renseignements et demandes 
Lundi-vendredi :  07h30 - 11h30 au 026 347 39 49 
Dimanche - jeudi : 20h00 - 21h00 au 076 347 39 49 (uniquement pour les urgences du 
lendemain matin) chaperon.rouge@croix-rouge-fr.ch. 
 
Bons à savoir  

 Nos tarifs sont définis en fonction du revenu brut des parents par mois  

 Certaines entreprises du canton offrent cette prestation à leurs employés lorsqu’ils 
ont un problème ponctuel de garde d’enfants 

 Pas de mission de moins de 3h 
 

mailto:habiter.aider@croix-rouge-fr.ch
mailto:chaperon.rouge@croix-rouge-fr.ch
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Baby-sitting : pour les sorties du soir ou du week-end.    

 
 Vous souhaitez trouver un ou une baby-sitter pour s’occuper occasionnellement de 

vos enfants en toute confiance? 
 
Nous vous proposons une liste de jeunes baby-sitters formées par la Croix-Rouge 
fribourgeoise. Cette liste est réservée exclusivement aux membres de la Croix-Rouge 
fribourgeoise qui s’acquittent d’une cotisation annuelle (montant libre).  
 
Prenez contact au 026 347 39 40 ou baby-sitting@croix-rouge-fr.ch et recevez notre liste ! 
 
 

 
Croix-Rouge fribourgeoise Service Aide à la famille 
Rue G.-Techtermann 2 
Case postale 279 
1701 Fribourg 
026 347 39 79/49 
www.croix-rouge-fr.ch 

 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.croix-rouge-fr.ch/
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LE CONSEIL COMMUNAL  

ET LE PERSONNEL  

COMMUNAL 

VOUS SOUHAITENT 

UNE JOYEUSE FÊTE 

DE NOEL ET UNE  

BONNE ET HEUREUSE 

ANNEE 2016 
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NUMEROS UTILES                                                                   

 

Services  no  

Administration communale         026 476 60 20 

Cartes journalières CFF - Romontours        026 476 07 07 

Police        117 

Feu        118 

Ambulance        144 

Empoisonnements        145 

La Main tendue        143 

Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes        147 

Rega        1414 

Hôpital cantonal        026 426 71 11 

Pharmacie du Hêtre        026 475 21 61 

Pharmacie de Belfaux        026 475 45 75 

Service social de La Sonnaz        026 460 87 00 

Justice de paix de la Sarine, à Fribourg        026 305 86 00 

Service des curatelles        026 475 29 82 

Aide aux victimes de violence et d'abus sexuels 
(LAVI) 

       026 305 15 30 

Difficultés d'ordre social        026 322 10 14 

Education familiale        026 321 48 70 

Aide et soins à domicile        026 425 55 25 

 


