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CONSEIL GENERAL 

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

mardi 6 décembre 2011, 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 19 octobre 2011.  
 Ce document figure sur le site Internet de la commune www.belfaux.ch.  
 
2. Informations du Conseil communal  
  
3. Nomination des membres de la commission des naturalisations 
 
4. Règlement relatif aux naturalisations 
 
5. Budgets 2012 
 

5.1    Présentation générale des budgets de fonctionnement et  
 d'investissement 2012 
 
5.2. Budget de fonctionnement 2012 
 
5.3 Mise en conformité de la chaufferie suite au raccordement à la 

centrale de chauffage, dégazage et élimination de l’ancienne citerne  
 Vote du crédit y relatif  
 
5.4 Nouveaux locaux scolaires – surélévation partie école enfantine 
 Crédit d’étude pour le projet 
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatifs 
 
 
 
 

http://www.belfaux.ch/
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5.5 Cour de récréation entre la nouvelle école et la halle des sports 
 Pose de gradins dans le talus  
 Vote du crédit complémentaire et de l'emprunt y relatif  
 
5.6 Quartier Pra Novy – installation de l’éclairage public  
 
5.7 Achat d’un véhicule tout-terrain pour le service de l’édilité  
  
5.8     Vote final des budgets de fonctionnement et d'investissement 2012. 
 

6. Place de jeux synthétique à l’ouest de la nouvelle école  
 Approbation du décompte définitif du coût des travaux de réfection 
 
7. Plan financier de la période 2011 – 2016  
 
8.  Règlement du Conseil général  
 Marche à suivre pour la révision 
 
9.      Propositions 
 
10.    Questions 
                 
11. Divers 
             
A l'issue de la séance, un apéritif sera offert aux participants. 

 

 

SÉANCES DES GROUPES REPRÉSENTÉS AU CONSEIL GÉNÉRAL 
 
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 6 décembre 2011. 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 28 novembre 2011, 
à 20 h 00 

Auberge du Mouton, à Belfaux 

PS - PCS et Ouvertures Mercredi 30 novembre 2011, 
à 20 h 00 

Auberge du Mouton, à Belfaux 

Groupe Arc-en-Ciel Lundi 28 novembre 2011, 
à 19 h 30 

Auberge du Mouton, à Belfaux 
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ADMINISTRATION GÉNERALE 
 

BUREAU COMMUNAL -  FERMETURE FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
 

Durant les fêtes de fin d'année, les guichets de l'administration communale seront 
fermés comme suit : 
 
  du vendredi 23.12.2011, à 17 h 30, 
  au mardi 27.12.2011, à 10 h 00 

   du vendredi 30.12.2011, à 17 h 30, 
  au mardi 03.01.2012, à 10 h 00 

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

PERSONNEL EDILITAIRE ET DE CONCIERGERIE 
 

POSTE D'EMPLOYE DE L'EDILITE A REPOURVOIR 
 
Nous vous signalons qu'un poste  
 

d'employé de l'édilité 
 
sera à repourvoir pour une durée déterminée de 4 à 5 mois, ceci dès janvier 2012. 
 
Les personnes intéressées par ce poste de travail peuvent obtenir des 
renseignements et consulter le cahier des charges auprès de l'administration 
communale, M. Michel Sallin, ( no 026/476 60 20), ou de la conseillère 
communale responsable du personnel édilitaire et de conciergerie, Mme Rose-
Marie Probst ( no 079/667 93 16).  
 
 

CULTURE - LOISIRS 
 

COMMISSION CULTURELLE - IDEES D'ACTIVITES ET DE COURS 
 

Pour promouvoir des moments de partage et d'échange entre les habitants du 
village, la commission culturelle souhaite mettre sur pied en 2012 des cours et 
diverses activités. 
 
Elle a besoin de vous… 
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Vous avez une passion, un hobby, que vous aimeriez partager avec d’autres 
personnes  (cuisine, bricolage, activités diverses etc) ? 
 
Toutes propositions et idées sont les bienvenues ! 
 
Pour plus d'information, veuillez contacter l'administration communale au  no 
026 476 60 20 ou par mail : commune@belfaux.ch  
 
D’avance un tout grand merci et à très bientôt ! 
  

SOIRÉE DE L'AVENT 2011 
 
La commission culturelle et d'animation et l'ICAB vous invitent à passer une 
agréable soirée de l'AVENT le  
 

samedi 10 décembre 2011,  
dès 17 h 30, 

devant l'administration communale, à Belfaux. 
 

Pour de plus amples renseignements sur cette manifestation, veuillez vous rendre 
à la dernière page du présent flash d'information. 
 

DÉCHETTERIE - AGRICULTURE 
 

DÉCHETTERIE - HORAIRES SPÉCIAUX  
DURANT LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE 

 

Durant les fêtes de fin d'année, la déchetterie sera fermée aux dates suivantes : 
 

 samedi 24 décembre 2011 

 lundi 26 décembre 2011 

 samedi 31 décembre 2011 

 lundi 2 janvier 2012 
 
Le ramassage des ordures ménagères aura lieu, comme à l'accoutumée, les 
vendredis 23 décembre et 30 décembre 2011. 
 
Veuillez prendre bonne note de ce qui précède. 
 
 
 
 
 

mailto:commune@belfaux.ch
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COMMUNIQUE DE LA PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX 
 

 
Dans notre envoi de cet automne, nous avons préparé des informations en faveur 
d’une existence sans conflit avec différentes espèces d’animaux sauvages qui 
vivent dans nos jardins et nos villes. Nous attirons également l’attention sur la 
campagne annuelle de castration des chats de la Protection Suisse des Animaux 
PSA, qui permet d'épargner beaucoup de souffrances inutiles. Nous organisons 
cette action depuis plus d'une décennie, en collaboration avec nos 70 sections et 
des vétérinaires.  
 
De plus, vous pouvez nous contacter pour des questions et des documents 
informatifs par téléphone ou par courriel : tél. 061 365 99 99, psa@protection-
animaux.com. 
 

 

Nourrir les oiseaux en hiver 
Beaucoup de personnes prennent plaisir à voir en hiver la 
foule bigarrée des oiseaux sur des mangeoires de leur 
jardin ou sur le bord de leur fenêtre. Mais doit-on nourrir 
vraiment les oiseaux? La feuille d’information de la PSA 
indique à quelles conditions les oiseaux peuvent être 
nourris, quelles espèces il est préférable de ne pas 
nourrir, quelle nourriture peut être utilisée et quelles 
mangeoires sont appropriées 

  

 

Des lutins dans la maison: que faire contre les loirs? 
Les loirs aussi commencent à hiberner. Ceux dont le 
repos nocturne a souffert par leur bruit commencent à 
respirer. En tout cas, aucune mesure d’expulsion ne doit 
être prise, car les loirs sont une espèce protégée et leur 
sommeil hivernal doit être respecté. De quelle façon ces 
lutins peuvent-ils être délogés sans dommage. La PSA 
l’explique dans sa feuille d’information «Loirs».  

  

 

Stériliser les chats au lieu de tuer 
Chats devenus sauvages qui vivent dans des jardins 
ouvriers, des aires de fabrique, votre territoire 
communal? Les tuer par le tir ne résout pas le problème 
des chats errants. Dans le monde entier, y compris en 
Suisse, des chats devenus sauvages sont contrôlés avec 
succès par des actions de stérilisation. 

mailto:psa@protection-animaux.com
mailto:psa@protection-animaux.com
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Connaître les hérissons – protéger les hérissons 
A la fin d’octobre, les hérissons commencent à hiberner 
dans nos jardins et nos parcs. Cependant, il arrive 
toujours que des hérissons soient surpris par un gel 
précoce ou des chutes de neige. Que faire avec des 
hérissons affaiblis, qui sont encore en chemin? Doit-on 
leur porter secours? Si oui, quand et comment? Et à qui 
s’adresser lorsqu’on trouve dans un jardin un hérisson 
qui a besoin d’aide?   

 
Les présentes feuilles d'information sont prêtes au téléchargement sous 
www.protection-animaux.com. 
 
 

                  
 
 

INFORMATIONS DES SOCIETES 

 

CONCERT DE L'AVENT 
 

Dans le cadre de son 40ème anniversaire, le chœur mixte St-
Etienne, avec le concours du chœur d'enfants Chanteclair, 
organise un grand 
 

 
 

 
 

 
 

Direction  :  Mme Anne Steulet Brown 
Orgue      :  M. Jean-Pierre Rey 

 

Un programme de circonstance, somptueux et inédit, rehaussé par la participation 
des anciens chanteurs, chanteuses et directrices vous charmera et vous conduira 
dans l’ambiance chaleureuse de la Nativité. 
  
Entrée libre.  
 
Très cordiale bienvenue à toutes et tous. 
 

http://www.protection-animaux.com/
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SOCIETE DES SAMARITAINS DE BELFAUX - COURS  

 
Cours de sauveteur 
 
Ce cours est obligatoire pour l'obtention du permis de conduire moto et auto. 
Il a pour but d'évaluer correctement une situation d'urgence et de prendre les 
mesures immédiates pour sauver la vie. Durée du cours : 10 heures. 
 

Dates :  27 janvier 2012  de 19 h 30 à 22 h 00 
  28 janvier 2012  de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 

 

Renseignements et inscriptions chez la présidente ou sur le site internet : 
 

026/475 11 32 ou 079/218 73 79 
ou www.samaritains-belfaux.ch 

 

               
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
NOUVELLES ACTIVITES DE LIVRECHANGE 

 

LivrEchange a le plaisir de vous informer et de vous inviter à participer aux 
activités suivantes : 

 
1. « Bonjour, ça va ? », tous les lundis après-midi, de 16h30 à 17h30. Cet 

atelier a pour but d’apprendre les premiers mots en français dans un cadre 
informel. Avec Cathy. Gratuit et sans inscription. 

  
2. Le Club Unesco, Amnesty International et la Faculté de Théologie vous 

convient à la soirée du 10 décembre pour commémorer la déclaration 
universelle des droits humains par la projection du film « The Devil 
Operation » suivi d’un débat.  

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous contacter : 
 

 

LivrEchange / Bibliothèque interculturelle 
Av. du Midi 3-7 /1700 Fribourg 
026 422 25 85 

e-mail : info@livrechange.ch 

www.livrechange.ch 

http://www.samaritains-belfaux.ch/
mailto:info@livrechange.ch
http://www.livrechange.ch/
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FOYER DE JOUR "LA FAMILLE AU JARDIN" 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOYER DE JOUR "LA FAMILLE AU JARDIN" 
 
Le foyer de jour « La Famille au Jardin » accueille 
en journée, les personnes présentant d’importants 
troubles de la mémoire de type Alzheimer.  
 
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi,  
de 9h00 à 17h00.  
 
La Famille au Jardin offre pour la personne elle-
même : un accueil personnalisé, une aide physique 
et morale dans tous les domaines nécessaires. Une 
vie sociale avec de la convivialité, des activités 
adaptées aux ressources de chacun.  
 
Pour la famille : une journée de répit aussi souvent 
que désirée. L’assurance d’une prise en charge de la 
personne accueillie par un personnel qualifié, dans 
des conditions de sécurité et de bien-être.  
 
Le coût d’une journée en foyer est de Fr. 50.-- par 
jour. Sur demande, le transport peut être 
organisé 
 
NOUS CHERCHONS DES CHAUFFEURS 
BENEVOLES POUR LE TRANSPORT : 
 
intéressé ? tél. 026 322 70 34 M. Clément 
 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 

La Famille au Jardin 
 

Foyer de Jour pour personnes 
présentant d'importants trou-
bles de la mémoire, de type 
Alzheimer. 

Römerswil 4    

1717 St-Ursen 

Tél  026 3212013   

 Fax 026 3213924 

E-Mail:  info@la-famille-au-
jardin.ch 

Pour information 

026 321 20 13 
www.la-famille-au-jardin.ch 

 
 
 

mailto:info@la-famille-au-jardin.ch
mailto:info@la-famille-au-jardin.ch


 

 

TELETHON 2011 
 
 

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  

11ème édition du 

L’Amicale des sapeurs-pompiers vous 

remercie de votre visite et de votre 

générosité. 



 

 

 


