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CONSEIL GENERAL 

SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL GENERAL 
 
Une séance extraordinaire du Conseil général a été fixée sur demande formulée 
le 22 septembre 2011 par sept membres de ladite autorité  au  
 
 

mercredi 19 octobre 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 24 mai 2011.  
 Ce document figure sur le site Internet de la commune www.belfaux.ch.  
 
2. Informations sur l’avancement du projet de construction d’un bâtiment 

scolaire à l’usage des services de la petite enfance. 
 
3. Informations du Conseil communal sur l’état des dossiers en cours et de 

l’avancement des travaux relatifs à ces dossiers dans les différents dicastères. 
 
4. Présentation du document de travail pour la modification du Règlement du 

Conseil général de décembre 2001 (article 3). 
 
5.      Propositions. 
 
6.      Questions. 
                           
7.      Divers. 
 
 
 
 
 
 

http://www.belfaux.ch/
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AGGLOMERATION 

SEANCES D'INFORMATION PUBLIQUES SUR LE PA2 
 
Le projet d'agglomération de 2ème génération est mis en consultation publique du 
14 octobre au 14 novembre 2011. Vous pouvez consulter et télécharger les 
documents y relatifs sur le site internet www.agglo-fr.ch.  
 
A cet effet, nous vous invitons à participer à la séance d'information publique sur 
le PA2 (Projet d'agglomération de 2ème génération)  qui aura lieu : 
 

 en français,  
 

mercredi 2 novembre 2011, 
à Forum Fribourg, 
à Granges-Paccot 

 

 en allemand, 
 

jeudi 3 novembre 2011, 
Hôtel Bahnhof, 

à Guin. 
 
Au moment où nous éditons ce flash, l'heure à laquelle ont lieu les séances ne 
nous est pas connue. Ces renseignements figureront à partir de ces prochains 
jours sur le site internet www.agglo-fr.ch.  
 
 

POLICE 

INFORMATION DU CONSEIL CANTONAL DE PREVENTION  
ET DE SECURITE 
 
Depuis son déploiement en juillet 2009, la police de proximité, assurée par la 
gendarmerie de la Police cantonale, a pour but d'améliorer la sécurité de la 
population. Elle exerce son action par une présence accrue dans les lieux à 
risques, par des contacts réguliers avec la population et par une démarche 
partenariale de résolution des problèmes, en particulier avec les autorités 
communales et scolaires. 
 

http://www.agglo-fr.ch/
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A la suite de la mise en œuvre de la police de proximité, le Conseil cantonal de 
prévention et de sécurité (CCPS) a été institué. Celui-ci est présidé par le 
Conseiller d'Etat, Directeur de la sécurité et de la justice, et comprend un préfet, 
le commandant de la Police cantonale, une déléguée à l'enfance et à la jeunesse, 
un représentant des personnes âgées ainsi que des animateurs socioculturels, 
des organes de promotion de la santé et de prévention, et des représentants de 
l'Association des communes fribourgeoises. 
 
Organe consultatif du Conseil d'Etat, le CCPS est chargé de proposer des 
objectifs stratégiques et des mesures concrètes en vue de renforcer la sécurité de 
proximité dans le canton. Dans son rapport annuel, le CCPS a proposé de mettre 
sur pied une campagne de prévention sur la base de brochures existantes avec 
l'aide des communes. 
 
En accord avec l'Association des communes fribourgeoises, le CCPS tient dès 
lors à vous informer que des brochures d'informations diverses sur la sécurité 
sont disponibles sur commande auprès de l'administration communale. Certaines 
brochures peuvent être consultées directement sur le site internet de la Police 
cantonale sous onglet "Prévention" (http://www.policefr.ch/reception.jsp) ainsi que 
sur celui de la Prévention Suisse de la Criminalité (http://www.prevention-
criminalite.ch/1/fr/). 
 
 

JEUNESSE 

LE CENTRE DES JEUNES DE BELFAUX 
 
Le Centre des Jeunes de Belfaux a été créé en 2008 pour toi. Il se situe en face 
de l’école, juste à côté de la halle de sports, et propose des activités pour les 
jeunes entre 12 et 16 ans en priorité.  
 
Les plus jeunes ou plus âgés sont acceptés, pour autant qu’il y ait la place et 
qu’ils respectent absolument les règles du Centre. Tu es donc bienvenu(e) pour 
prendre part aux animations ou passer simplement lors des heures d’ouvertures 
affichées sur la porte :  
 
- lundi      17:00-19:00  

- env. 1 mercredi sur 2  16:00-18:00  

- env. 1 vendredi sur 2  19:30-22:00* 

+ autres horaires lors de manifestations spéciales 
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 2011 
 
 

Jour Date Horaire Activité 

Lundi 10 octobre 17 h 00 - 19 h 00 Libre 

Vendredi 14 octobre 19 h 30 - 22 h 00 La boum des vacances 

 du 15 octobre 
au 30 octobre 

Vacances 
scolaires 

 

 

Samedi 22 octobre 08 h 00 - 16 h 00 Vente de gâteaux 

Lundi 31 octobre 19 h 30 - 22 h 00 Halloween (déguisé!) 

 

Mercredi 2 novembre 16 h 00 - 18 h 00 Libre 

Lundi 7 novembre 17 h 00 - 19 h 00 Libre 

Vendredi 11 novembre 19 h 30 - 22 h 00 Crêpe-party ! (sur inscription) 

Lundi 14 novembre 17 h 00 - 19 h 00 Libre 

Mercredi 16 novembre 16 h 00 - 18 h 00 Décos 

Lundi 21 novembre  17 h 00 - 19 h 00 Libre 

Vendredi 25 novembre 19 h 30 - 22 h 00 Jeux 

Lundi 28 novembre 17 h 00 - 19 h 00 Libre 

Mercredi 30 novembre 16 h 00 - 18 h 00 Libre 
FR 
IBOUR 

RECHERCHE MATERIEL 
 
Nous recherchons du matériel de bricolage (outils pour le bois), des cadres en 
bois, des tissus (déguisements, déco), un meuble avec fermeture à clé, des 
chaises en plastic empilables. Avant de vous débarrasser de matériel, pensez au 
Centre des Jeunes. 
 
 

RECHERCHE COMPETENCES 
 
Vous savez bricoler, cuisiner, raconter, décorer, vous avez envie de transmettre 
votre savoir aux jeunes ou organiser quelque chose pour les jeunes, prenez 
contact. 
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MISTERCHEF 2011 
 

 
 
 

CONCOURS PHOTO 
 
 

 

 

CONTACT 
 
Centre des Jeunes de Belfaux / p.a. Administration communale /  
Ch. des Ecoliers 7 / 1782 Belfaux /  
Animation: Natacha Roos / 079 585 90 27 / jeunes.belfaux@gmail.com 
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ROUTES 

PONT  SUR  LA SONNAZ  -  
GIRATOIRE SUR LA ROUTE CANTONALE RELIANT LA ROUTE  
DES PRES A LA ROUTE DE LA SONNAZ 
 
Nous vous informons que la route des Prés sera fermée à la circulation  
 

du jeudi 13 octobre 2011, à 07 h 00,  

jusqu'au vendredi matin 14 octobre 2011, 

 
afin d'effectuer la pose du tapis bitumineux sur le pont de la Sonnaz et le giratoire 
reliant la route des Prés à la route de la Sonnaz. 
 
Les places de parc pour accéder à l'établissement horticole Alain Angéloz Sàrl 
sont prévues entre l'établissement et la parcelle de Mme Duc. 
 
La circulation sur la route cantonale se fera de manière alternée. 
 
 

ROUTE DE LA SONNAZ - FERMETURE A LA CIRCULATION 
 
La route de la Sonnaz sera également fermée  
 

du 12 au 14 octobre 2011 inclus 
 
pour la  pose du tapis bitumineux. 
 
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre compréhension. 
 
 
 
                                                                                                                                                      CANTON DE 
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INFORMATIONS DIVERSES 

BOURSE AUX ARTICLES D'ENFANTS AUTOMNE - HIVER (RAPPEL) 
 
La prochaine bourse aux vêtements d'enfants organisée par la Fédération 
Romande des Consommateurs (FRC) - section Fribourg aura lieu  
 
 
Lieu : Centre paroissial - Belfaux 
 
 
Réception  
des articles : Mercredi  12.10.2011  de 09 h 00 - 15 h 00 
 
  
Vente : Mercredi  12.10.2011  de 17 h 00 - 20 h 00 
 Jeudi  13.10.2011  de 09 h 00 - 11 h 00  
 
 
Restitution : Jeudi  13.10.2011  de 14 h 00 - 15 h 30  
 
Renseignements :   026/475.38.96 
 
 
Sont acceptés :  
 
-  vêtements / chaussures d’automne/hiver pour enfants jusqu’à 16 ans   
 non démodés et propres 
 
-  jeux loisirs, livres,  K7, DVD, skis, snow, articles de sport, vélos :  
 en état de marche et complets 
 
- tout pour les bébés : poussettes récentes, matériel puériculture A-Z, jouets 
     
Attention : les vêtements de bébés jusqu’à 2 ans sont limités à 30 articles par 
personne. 
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SOCIETE DES SAMARITAINS DE BELFAUX - COURS  

Nous vous communiquons, ci-après, les différents cours dispensés par la Société 
des Samaritains de Belfaux 
 

Cours de sauveteurs 
 
 
 
 
 

Ce cours est obligatoire pour 
les personnes qui devront pas- 
ser leur permis de conduire 

Durée :  10 heures 
 
Prix :      Fr. 150.-- 

 

Cours de base  
BLS - AED  
 

Lors d’un accident cardiaque, 
chaque minute compte !  
 
BLS signifie "bilan, massage car- 
diaque, respiration artificielle" 
AED signifie "défibrillateur automati-
que externe" 

Durée :  6 heures 
 
Prix :      Fr. 180.-- 

 

Cours d'urgences sur 
les petits enfants UPE 
 
 
 
 

Ce cours s'adresse aux parents 
d’enfants en bas âge, aux ma-
mans de jour, aux baby-sitters,  
aux grands-parents, aux ensei-
gnants ainsi qu'au personnel 
des crèches. 
 

Durée : 8 heures 
Prix :     Fr. 120.-- 
             pour 1 personne 
 Fr. 160.-- 
 pour le couple 
  

 

Cours de samaritains 
 
 
 
 

Ce cours s'adresse aux person- 
nes ayant déjà suivi un cours 
de sauveteur et qui désirent 
approfondir leurs connaissan-
ces en premiers secours. 
 

Durée : 14 heures 
Prix :     Fr. 160.-- 
              
 
  

 
Tous les  cours se déroulent au  

centre paroissial de Belfaux, salle 01 
 

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

026 475 11 32 ou 079 218 73 79 

www.samaritains-belfaux.ch 

                   

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