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CONSEIL GENERAL 

SEANCE DU CONSEIL GENERAL 

La première séance du Conseil général de la législature 2011 - 2016 aura lieu le 
 

mardi 24 mai 2011, à 19 h 30, 
à la salle communale, à Belfaux. 

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

2. Procès-verbal de la séance du 12 avril 2011   

3. Élection du président pour l’année 2011  

4. Élection du vice-président pour l’année 2011 

5. Scrutateurs et suppléants 
 -  Fixation du nombre pour la période administrative 2011/2016  
 -  Élections 

6. Commission financière 
       -  Fixation du nombre de membres pour la période administrative 

 2011/2016  
 - Élection 

7.   Commission d’aménagement 
        -  Élection de la majorité des membres pour la période administrative 
   2011/2016  

8. Agglomération fribourgeoise 
        -  Élection des cinq représentantes ou représentants de la commune  
           pour la période administrative 2011/2016      

9.  Proposition au Conseil d’agglomération d’une candidate ou d’un candidat 
 pour l’élection des membres du Comité d’Agglomération            

10. Délégation de compétence au Conseil communal pour les opérations 
immobilières de peu d’importance. 

11. Quartier Champ Bonjard 
 Renouvellement de la délégation de compétence au Conseil communal pour 

la Vente des terrains en zone à bâtir. 

12. Propositions 

13. Questions 

14. Divers  
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ADMINISTRATION GÉNERALE 

AUTORITES COMMUNALES - CONSTITUTION 

Suite aux élections communales du 20 mars 2011 et à l'assermentation officielle 
du 16 avril 2011, nous vous communiquons, ci-après, la nouvelle composition du 
Conseil communal et celle du Conseil général. 
 
Conseil communal 
 
Titulaire Dicastère   no 
   
M. J-Bernard Schenevey 
Syndic 

Administration générale - 
Relations extérieures - Personnel 
administratif - Aménagement - 
Agglomération 

079/310 52 10 

   
Mme Andréa Wassmer 
Conseillère communale 

Enseignement - Formation - 
Culture - Loisirs - Sports 

079/774 92 75 

   
M. Hendrick Krauskopf 
Conseiller communal 

Affaires sociales - Santé - Petite 
enfance - Jeunesse 

079/819 43 65 

   
Mme Rose-Marie Probst 
Conseillère communale 

Constructions - Bâtiments publics 
- Bâtiment scolaire - Personnel 
édilitaire et de conciergerie 

079/667 93 16 

   
M. Dominique Corpataux 
Conseiller communal 

Transports - Communications - 
Mobilité -  Eaux (eaux claires et 
eaux usées) 

078/642 77 80 

   
Mme Anne-Lise Meyer 
Conseillère communale 

Finances - Impôts - Économie - 
Police - Cimetière 

026/475 28 28 

   
M. François Vallat 
Conseiller communal 

Environnement - Forêts - 
Domaines - Agriculture - Voirie - 
Déchetterie - Affaires militaires - 
Protection de la population - 
Service du feu 

079/658 95 08 
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Mme Solange Berset, ancienne syndique, a été élue au Conseil communal, mais 
elle a donné sa démission avec effet au 4 mai 2011.  
 
C'est M. François Vallat, premier des viennent-ensuite du Parti socialiste et 
Ouvertures, qui lui succède. De ce fait, la vice-syndicature et les suppléances 
n'ont pas encore été attribuées. 
 
Mme Solange Berset sera remerciée officiellement lors de la séance du Conseil 
général du 24 mai 2011 et lors d'une invitation particulière qui lui sera adressée 
par le Conseil communal. 
 
 
Conseil général 
 
Parti socialiste et Ouvertures 
 
AJILIAN Corinne BAECHLER Georges BAECHLER Eric 

BAPST Christiane BERSET Josiane BERTSCHY Jean-Marc 

FASEL Samuel FELDER Andréa MAITRE Christian 

MARCHON Pascal SCHALLER Dominique SCHWALLER Anne 

 
Parti PDC - Belfaux Futuro 
 
BISE Alain BOSSY Jean-Paul BRÜLHART Frédéric 

DESCLOUX Roger LITZISTORF Gabriel ROBATEL Benoît 

SANER Caroline THODE Christophe VONA Giovanni 

WEBER Jean-Marc ZBINDEN Christophe  

 
Mouvement Arc-en-Ciel 
 
DOUSSE Barbara MEYER Jean-Paul SAUVAIN Hubert 

SCHMUTZ Roland STOHR Dominique  

 
Parti UDC 
 
BAPST P.-Emmanuele QUIOT Didier  
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ENSEIGNEMENT 

SPECTACLE DE CIRQUE DES ECOLES 

A la fin de l'année scolaire 2010 - 2011, les élèves et les enseignants de l'école 
de Belfaux organisent un spectacle sur le thème du "cirque". Celui-ci aura lieu  
 

les 6 et 7 juillet 2011, 
à 20 h 00, 

à la halle de sports de Belfaux. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à la page no 13 du 
présent flash. 
 
Les élèves et les enseignants de l'école de Belfaux vous invite à venir 
nombreuses et nombreux assister à ce spectacle. 
 
 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS - EAUX 

TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

Vous avez pu constater que de nombreux travaux sont en cours dans notre 
commune. On peut citer : 

- la réfection du pont sur la Sonnaz, 
- la pose des canalisations d'eaux claires et eaux usées pour le quartier des 

Grands-Esserts, 
- la construction de la centrale de chauffage et la pose des conduites de 

chauffage à distance au centre du village,  
- et d'autres travaux encore. 

 
Le Conseil communal est conscient des désagréments que ces travaux 
représentent pour les voisins et pour les usagers des routes concernées. Les 
ingénieurs et entreprises de génie civil y sont sensibilisés, tiennent les voisins 
directs informés et veillent à respecter les mesures de sécurité. 

En cas de problème ou pour tout renseignement et suggestion, n'hésitez pas à 
prendre contact avec l'administration communale qui vous dirigera vers le 
responsable du dicastère concerné. 
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LA SÉCHERESSE ET LES CONSÉQUENCES SUR NOTRE APPROVI-

SIONNEMENT EN EAU POTABLE 

 
Le manque de précipitations que l'on subit durant le premier trimestre 2011 ainsi 
que des années de plus faible pluviométrie font que le débit de nos sources 
communales a baissé régulièrement. 
 
Actuellement, notre approvisionnement est assuré à plus des 2/3 par le 
Consortium pour l'alimentation en eau de la Ville de Fribourg et des communes 
voisines.  
 
Ces dernières semaines, nous devons faire face à des pics de consommation 
importants, spécialement le soir lors des arrosages de jardin. 
 
Même si l'approvisionnement en eau de la commune est assuré, le Conseil 
communal souhaite vous y rendre attentifs et vous invite à économiser cette 
ressource précieuse. 
 
 

BÂTIMENTS  

ENGAGEMENT DE JEUNES DURANT L'ÉTÉ  

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 : 
 
 domiciliées à Belfaux 

 nées en 1991, 1992, 1993 et 1994 

 
Dates des travaux du 11 au 15 juillet 2011 et du 18 au 22 juillet 2011 

 
Les personnes intéressées sont priées de retourner le bulletin d'inscription qui se 
trouve en page 11 du présent flash d'ici au 25 mai 2011, au plus tard, à 
l'Administration communale, Ch. des Ecoliers 7, 1782 Belfaux, ou par e-mail à 
commune@belfaux.ch. 
 
 
 

mailto:commune@belfaux.ch
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VOIRIE - AGRICULTURE - FORETS  

DÉCHETTERIE - HORAIRES SPÉCIAUX 2011 (À CONSERVER) 

Nous vous informons ci-après des changements occasionnels de l'horaire 
d'ouverture de la déchetterie pour  l'année 2011. En effet, la déchetterie sera 
fermée aux dates suivantes : 
 
 lundi de Pentecôte 13 juin 2011 
 lundi 1er Août 2011 
 lundi 15 août 2011 
 mardi 1er novembre 2011 

 samedi 24 décembre 2011 
 lundi 26 décembre 2011 
 samedi 31 décembre 2011 

 
Veuillez prendre bonne note de ce qui précède. 

 

ARROSAGE DES CULTURES AVEC L'EAU POTABLE DU RESEAU 

COMMUNAL 

Le Consortium pour l'alimentation en eau de la Ville de Fribourg et des communes 
voisines accepte de laisser l'accès à son eau potable, à certaines conditions bien 
précises, pour l'arrosage de cultures, moyennant autorisation de la commune et 
du Consortium. A cette fin, l'agriculteur intéressé devra compléter un formulaire 
de demande d'autorisation qu'il peut obtenir et doit retourner à l'administration 
communale. En effet, l'autorisation de la commune et du Consortium est 
nécessaire.  
 
En cas d'acceptation par la commune, le formulaire sera transmis au Consortium 
qui fera part, par écrit, de sa position à la commune et à l'agriculteur. 
 
 

INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX EN PLEIN AIR 

Compte tenu de la situation de sécheresse, des prévisions météorologiques et 
des risques d'incendie, la Conférence des préfets du canton de Fribourg, sur 
proposition de l'Organe cantonal de conduite, a décidé d'interdire les feux en plein 
air, ainsi que l'utilisation d'engins pyrotechniques sur l'ensemble du territoire 
cantonal.  
 
En effet, la sécheresse que notre canton traverse depuis plusieurs semaines 
entraîne des risques élevés d'incendie aux prairies, aux forêts et aux bâtiments. 
Cette décision est valable pour une durée indéterminée, tant qu'il ne pleuvra pas 
plusieurs jours de manière continue et régulière. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

SECTION DES SAMARITAINS - COURS                 
 
 

Cours de base BLS - AED 
 
BLS signifie :  "Bilan, massage cardiaque, respiration artificielle" 
AED signifie :  "Défibrillateur automatique externe" 
 
Lors d'un accident cardiaque, chaque minute compte ! Lors d'un arrêt cardiaque 
subit, le fait d'alerter promptement les secours, la pratique immédiate de la 
réanimation cardio-pulmonaire et le recours rapide à un défibrillateur améliorent 
de manière décisive les chances de survie du patient. 
 
But du cours : Vous apprendrez les bases importantes d'anatomie, saurez 

reconnaître un accident cardiaque et pourrez prendre les 
mesures appropriées jusqu'à ce que le patient soit pris en 
charge par des professionnels. 

Durée : 6 heures  

Prix : Fr. 180.-- 

Lieu : Centre paroissial, à Belfaux, salle 01 

Dates : 7 - 16 et 20 juin 2011, de 20 h 00 à 22 h 00 
 
Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter la présidente ou sur le 
site internet : 

 no 026 475 11 32 ou no 079/218 73 78 
www.samaritains-belfaux.ch 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.samaritains-belfaux.ch/
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PRO INFIRMIS 

 

Rte des Arsenaux 9 
Case postale 98 

1705 Fribourg 
Tél. 026 347 40 00 
Fax 026 347 40 01 

  

Le but principal de Pro Infirmis est de permettre aux personnes en situation de 
handicap de mener, dans la mesure du possible, une vie indépendante et 
autodéterminée.  
 
Mais pour faire un choix, il faut des alternatives ! C'est en vertu de ce principe que 
Pro Infirmis est active dans le domaine du maintien à domicile, en offrant 
notamment une prestation appelée Accompagnement à domicile. 
 
L'accompagnement à domicile est destiné aux personnes présentant un handicap 
mental léger ou une lésion cérébrale. Son but est d'aider ces personnes à vivre 
de manière autonome dans leur propre appartement. 
 
Un soutien peut être apporté dans les domaines suivants: 
 
-  tâches ménagères 

-  tâches administratives 

-  gestion financière 

-  problèmes personnels 

-  relations avec autrui 

-  organisation des loisirs et planification des vacances 

-  recherche d'un appartement et son aménagement 

 
La fréquence de l'accompagnement à domicile est fixée individuellement 
(minimum 2 heures par mois et maximum 4 heures par semaine). Le tarif s'élève 
actuellement à Fr. 75.- de l'heure. Il existe différentes possibilités de financement: 
subventions, prestations complémentaires, allocation pour impotent destinée à 
l'accompagnement à domicile. Le cas échéant, nous sommes à disposition pour 
vous conseiller. 
 
Les accompagnant(e)s engagé(e)s par Pro Infirmis sont des personnes dignes de 
confiance qui ont une bonne expérience de vie. Elles sont formées par Pro 
Infirmis et rémunérées pour leur travail. 
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PRO SENECTUTE FRIBOURG 

Pro Senectute Fribourg cherche de suite ou à convenir  

 
Collaboratrices pour le service de nettoyage 

District Sarine 
 

Vous allez effectuer les nettoyages chez les personnes de 60 ans et plus habitant 
le district de la Sarine.  

Votre profil : 

 vous aimez le contact avec les personnes âgées 

 vous parlez le français couramment 

 vous êtes une personnalité fiable, flexible, discrète et patiente 

 vous avez de l’expérience dans le domaine du nettoyage 

 vous avez un véhicule à disposition 

 âge idéal : 35 – 55 ans 
 
 

C’est avec plaisir que nous attendons votre offre de services à l’adresse ci-dessous : 

Pro Senectute Fribourg, Ch. de la Redoute 9, CP 44, 1752 Villars-sur-Glâne,  
Tél. 026 347 12 40 

 

 

  

 

 

 

Pro Senectute en un clin d’œil 

Une organisation d’utilité publique pour et avec des personnes de 60 ans et plus 

 

                                                                                                                                                               CANTON DE FRIBOURG 
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FEDERATION ROMANDE DES CONSOMMATEURS 

 

 
La Fédération romande des consommateurs, section Fribourg, ouvre son bureau-
conseil un demi-jour supplémentaire. Dès le 2 février, il est ouvert : 
 
•       le mardi, de 9h à 11h. 
•       le mercredi, de 14 à 16h (nouveau) 
•       le vendredi, de 9h à 11h. 

 
Adresse : 
 
Fédération romande des consommateurs, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg 
Tél.: 026 322 28 07 (pour les consultations "budget" : 026 322 28 40) 
E-mail : fribourg@fr.ch 
Internet : http://www.frc.ch (cliquer ensuite sur l'écusson fribourgeois) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fribourg@fr.ch
http://www.frc.ch/


11 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 
 

ENGAGEMENT DES JEUNES DURANT L'ETE 2011  

 

 

Nom : _____________________ Prénom : ___________________ 

 

Né(e) le : ___________________  no : _____________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________ 

 

 

Disponibilité :   du 11 au 15 juillet 2011 

 

   du 18 au 22 juillet 2010 

 

     

Belfaux, le __________________ Signature :  ________________ 

 

 

Veuillez retourner ce bulletin d'inscription à l'Administration communale,             
Ch. des Ecoliers 7, 1782 Belfaux, ou par fax no 026/476 60 21, jusqu'au 25 mai 
2011, au plus tard. 
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MANIFESTATIONS DIVERSES 

ES BELFAUX  - TOURNOI FOCAPE 2011 
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SPECTACLE DU CIRQUE DES ECOLES 
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COURSE EN FORÊT DE BELFAUX  

 

 
Le Club Athlétique de Belfaux organise sa traditionnelle  
 

 

 

 

 
 
Horaire des courses : 
 
17 h 30  Poussin/es (enfants né/es en 2004 et plus jeunes) 
17 h 50  Écoliers/ères C (enfants né/es en 2003-2002) 
18 h 10  Écoliers/ères B et A (enfants né/es en 2001-1998) 
18 h 35  Cadets/tes et juniors/es (né/es en 1997-1994), populaires  
  et marcheurs (ouvert à tous), 5km 
19 h 30  Dames et Hommes (1993 et plus âgés) 11.4km 
 
 
Départ et passage des courses : 
 
Chemin de le Ferme et Route de Champ-Bonjard. Ces routes et accès seront 
momentanément fermés à la circulation durant le passage des coureurs. Nous 
vous remercions pour votre compréhension et nous nous excusons pour les 
désagréments occasionnés. 
 
Invitation : 
 
Cantine et petite restauration à la salle communale de Belfaux. 
 

VENEZ NOMBREUX PARTICIPER À LA COURSE 
OU ENCOURAGER LES COUREURS ! 

 
Informations, règlement et inscriptions sur : 
 www.cabelfaux.ch, courseenforet@cabelfaux.ch ou directement sur place le jour 
de la course jusqu’à 45’ avant le départ.

http://www.cabelfaux.ch/
mailto:courseenforet@cabelfaux.ch


 

 


