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CONSEIL GENERAL 
 
  

SEANCE DU CONSEIL GENERAL 
 
Une séance du Conseil général aura lieu le  
 

mardi 23 septembre 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 20 mai 2014   

 Ce document figure sur le site Internet de la commune www.belfaux.ch  

2. Présentation de la construction du bâtiment de la petite enfance par le 
bureau MWA 

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

4.  Surélévation du bâtiment de l’école 
Approbation du décompte définitif  

5.  Chaufferie du bâtiment de l’école 
Approbation du décompte définitif  

6. Projet de fusion avec Autafond, présentation de la situation actuelle 
 d’Autafond 

7. Règlement sur la détention et l’imposition des chiens 

8. Propositions 

9. Questions                         

10.  Divers 

A l'issue de la séance, un apéritif sera offert aux participants. 

  
 
 

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'infor-
mation publiques sur les objets prévus à l'ordre du jour de la séance du Conseil 
général du 23 septembre 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, 15 septembre 2014, 

à 19 h 30 

Restaurant du Sarrazin, à 

Lossy 

PS - PCS et Ouvertures Mercredi, 17 septembre 2014, 

à 19 h 30 

Restaurant du Sarrazin, à 

Lossy 

Groupe Arc-en-Ciel Jeudi, 18 septembre 2014, 

à 19 h 00 

c/o M. Jean-Paul Meyer, 

Rte du Châno 22, à Belfaux 

 

 

ADMINISTRATION GÉNERALE  
 
 

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) 
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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 : 17 août 2015 
 
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 7, Case postale 134, 
1782 Belfaux, jusqu'au 15 octobre 2014. 
 
 

AFFAIRES SOCIALES  
 
 

CRÉATION D’UNE COMMISSION « SENIOR + » 
 
Le Conseil communal cherche encore pour début 2015 des personnes motivées 
pour cette commission (les Messieurs sont également les bienvenus), dont une 
qui assurera la présidence. Pour rappel : 

La LSen (loi sur les seniors) entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Les communes 
auront ensuite 5 ans pour définir leur concept communal : 

 LSen, Art. 4, Compétence des communes 

1)     Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les 
communes définissent dans un concept communal les mesures qu’elles 
entendent mettre en œuvre, en complément des mesures de l’Etat, pour 
contribuer à atteindre les buts de la présente loi. 

2)     Elles réactualisent régulièrement leur concept communal et le transmettent 
à la Direction en charge de la santé 

Les personnes intéressées sont priées de s’annoncer d'ici fin septembre auprès 
de l’administration communale. Les 5 membres seront ensuite nommés par le 
Conseil communal. 
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CULTURE - LOISIRS 
 

FÊTE DU RECROTZON 
 
Nous vous rappelons que la Société de Jeunesse de Belfaux, en collaboration 
avec la Commission culturelle et d'animation de Belfaux, organise la  
 

fête du Recrotzon,  
le 28 septembre 2014,  

au Centre paroissial, à Belfaux. 
 
De plus amples renseignements concernant cette manifestation se trouvent en fin 
de flash. 
 
 

VISITE DU THEÂTRE DE FRIBOURG 
 
Envie de visiter et de découvrir sous toutes ses facettes le Théâtre de Fribourg ? 
 
La Commission culturelle et d'animation de Belfaux a le plaisir d’organiser une 
visite du Théâtre de Fribourg 
 

le samedi 25 octobre 2014, 
à 09h30 heures. 

Visite guidée d’environ une heure et quart, par groupe de 20-25 personnes. Pos-
sibilité de former plusieurs groupes, selon le nombre d’inscriptions.  

Rendez-vous :   Devant le théâtre l'Equilibre, à 09h30, Place Jean Tinguely 1, 
Fribourg (si besoin d’être conduit à Fribourg, merci de le faire 
savoir lors de votre inscription). 

Prix :   Adultes Fr.10.-- /  Enfants, jusqu'à 12 ans Fr. 5.-- 

Inscription : Inscription obligatoire jusqu'au 10 octobre 2014 soit par courriel 
à : commune@belfaux.ch , ou par tél. au no 026 476 60 20.  

 
Paiement : sur place le 25 octobre. 
 
Venez nombreux, cette visite sera très intéressante ! Si moins de 15 personnes 
inscrites, la visite sera annulée. 
 

 

mailto:commune@belfaux.ch
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ILLUMINATION DU PALAIS FEDERAL 
 
Le Palais Fédéral, à Berne, s'illumine à nouveau du 17 octobre au 30 novembre 
pour un spectacle son et lumière sur le thème :  
 

UN VOYAGE DANS LE TEMPS AU PARADIS 
  
Pour permette à chacun qui le souhaite de pouvoir admirer cette projection, la 
Commission culturelle et d'animation de Belfaux organise un voyage en car. Ce 
dernier vous déposera à proximité du Palais Fédéral le : 
 

14 NOVEMBRE 2014 
 

La projection a lieu à 19h et dure environ une demi-heure.  
 
Départ  de Belfaux : 17 h 30  devant le Centre paroissial, à Belfaux 
 
Départ de Berne : 21 h 00. Des précisions seront données dans le car. 
 
Prix : Fr. 25.-- par personne 
 
Inscription : Inscription obligatoire jusqu'au 30 octobre 2014 soit 
 par courriel à : commune@belfaux. ch, ou par tél. au  
 no 026 476 60 20.  
 
Paiement : Dans le car le 14 novembre.  
 
Nous vous attendons nombreux ! Si moins de 40 personnes inscrites, l’activité 
sera annulée. 
 

 

COURS D'HISTOIRE 
 

 

Ce cours d’histoire et de civilisation est gratuit et s’adresse à 
toute personne intéressée par l’Antiquité. 

Il a lieu tous les lundis, de 20h00 à 21h30, à partir du 8 
septembre 2014 (sauf pendant les vacances scolaires), au 
centre paroissial de Belfaux, dans une salle au premier étage. 

Prière de s’inscrire, soit par courrier, à : 

Philippe Oswald 
Rte En-Verdau 21 - 1782 Belfaux 
ou par  téléphone au no 026/475 24 87 
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COLO DE BELFAUX 
 
La COLO de Belfaux a lieu tous les 2 ans pour les élèves du cercle scolaire de 
Belfaux, de la 2ème à la 6èmeannée primaire. En 2015, la COLO aura lieu du  
 

11 au 18 juillet 2015, 

à Hasliberg (BE). 
 
Afin de compléter notre team, nous cherchons encore des moniteurs / monitrices 
volontaires et motivés (âge minimum 20 ans). 
 
Si vous êtes intéressé(e) ou avez besoin de plus d'information, vous pouvez  
contacter par courriel M. Saeed Ajilian à  saeed.ajilian@gmail.com en indiquant 
votre nom et votre numéro de téléphone afin qu'il puisse vous contacter. 
 
Pour de plus amples informations sur les COLO précédentes, visitez le site 
Internet www.colobelfaux.ch. 

 
 

ROUTES 

 
VISIBILITÉ : CLÔTURES ET HAIES (RAPPEL) 
 

Les haies en bordure de routes et les clôtures gênent souvent la visibilité et 
représentent de ce fait un danger pour les piétons et la circulation. Nous vous 
rappelons la teneur de la Loi cantonale sur les routes, art. 93 et suivants, et vous 
invitons à vous y conformer : 

Les murs et clôtures :  

 distance d’au moins 1.65 m de la route 

 hauteur maximale de 1 m au-dessus du niveau de la route 

Les haies vives :  

 distance d’au moins 1.65 m de la route 

 hauteur maximale de 90 cm au-dessus du niveau de la route 

 doivent être taillées avant le 1er novembre 

 interdites dans les courbes si elles constituent un obstacle pour la visibilité 

 

 

mailto:saeed.ajilian@gmail.com
http://www.colobelfaux.ch/
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Les arbres : 

 distance de plantation d'un arbre d'au moins 5m du bord de la route 

 les branches qui s'étendent sur la route doivent être coupées jusqu'à 
hauteur de 5m 

 
 

VOIRIE - PROTECTION CIVILE 
 

 

VOIRIE 
 

FERMETURE OCCASIONNELLE DE LA DECHETTERIE  
 
Nous vous informons que la déchetterie sera fermée le :  
 

samedi 1er novembre 2014 Fête de la Toussaint 

 
Merci d'avance de votre compréhension. 
 
 

PROTECTION CIVILE 
 

COMPRIMES D'IODURE DE POTASSIUM / 
ECHANGE ET NOUVELLE DISTRIBUTION 

Distribution 2014 

Les comprimés d’iode (Iodure de potassium 65 AApot) seront distribués à la 
population à titre préventif dans un rayon de 50 kilomètres autour des cinq 
centrales nucléaires suisses (Beznau 1, Beznau 2, Gösgen, Leibstadt et 
Mühleberg). 

A partir de l’automne 2014, les comprimés d’iode seront directement remis par 
voie postale aux destinataires suivants: 

 ménages privés 
 sociétés (artisanat, industrie, entreprises, etc.) 
 institutions publiques (écoles, structures d’accueil collectif de jour, hôpitaux, 

autorités, etc.) 
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Tous les destinataires recevront directement des informations détaillées sur les 
comprimés d’iode avant la distribution. 

Une restitution simple et gratuite 

Une reprise des comprimés d’iode distribués en 2004 (emballage rouge) sera 
organisée parallèlement à la nouvelle distribution. La date d’expiration de ces 
comprimés approchant, ils seront éliminés de façon appropriée après leur reprise. 
La restitution est simple et gratuite. Toutes les personnes et structures 
concernées (ménages, entreprises, institutions publiques) seront directement 
informées de la procédure à suivre lors de la distribution des nouveaux 
comprimés (emballage violet) prévue à partir de l’automne 2014. 

Comprimés d’iode pour les nouveaux habitants 

Les personnes emménageant après la distribution 2014 dans une commune 
située dans le rayon de 50 kilomètres recevront également des comprimés d’iode 
(Iodure de potassium 65 AApot). Lors de l’inscription dans la nouvelle commune, 
les autorités communales leur remettront automatiquement des bulletins leur 
permettant de se procurer gratuitement leurs comprimés d’iode (Iodure de 
potassium 65 AApot) dans une pharmacie ou une droguerie. 

 

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 DIVERSES 
 

SOCIETE DES SAMARITAINS DE BELFAUX - COURS  

 

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. 

Septembre jeudi 18 20:00 - 22:00 heures 

 
lundi 22 20:00 - 22:00 heures 

 
jeudi 25 20:00 - 22:00 heures 

 
jeudi 29 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 Date COURS : durée 7 heures 

Octobre Samedi 18  08:00 - 12:00 heures et 
 13:00 - 16:00 heures 

 

Pratique 
eSauveteur 

 Condition: e-learning à domicile 
réussi 

Mois Date COURS : durée 7 heures 

Novembre Samedi 22  08:00 - 12:00 heures et 
 13:00 - 16:00 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 ARTICLES D'ENFANTS AUTOMNE - HIVER  
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MANIFESTATIONS  DIVERSES 
 
 
FÊTE DU RECROTZON - FABRICATION DE VIN CUIT 
 
La commission culturelle et d'animation de Belfaux vous invite à participer à la  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

La fabrication de vin cuit demande du temps et de la patience (elle dure 24 heures). Une 
fois terminé, le vin cuit sera directement vendu sur place. 
 
VENTE ET DEGUSTATION DE PRODUITS AU VIN CUIT. 
 
Vous êtes cordialement invité(e) à nous rendre visite et à participer à cette aventure. 
 
Les personnes désireuses de passer un moment convivial et actif autour des chaudrons 
peuvent s'inscrire jusqu'au mercredi 24 septembre 2014 auprès de Mme Monique 
Dessonnaz, tél. no 079/414 76 73 ou adresse e-mail monique@nxn.ch , pour former une 
équipe de brasseurs. 
 

La Commission culturelle et d'animation de Belfaux vous attend nombreuses et 
nombreux à cette manifestation et  

vous remercie d'ores et déjà de votre participation ! 

mailto:monique@nxn.ch
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