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CONSEIL GENERAL 

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

mardi 3 avril 2012, 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 modifié de la séance extraordinaire du 19 octobre 2011  
 Ce document figure sur le site Internet de la commune www.belfaux.ch  

2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2011 
 Ce document figure sur le site Internet de la commune www.belfaux.ch 

3. Informations du Conseil communal  

4. Nomination d’une vice-présidente ou d’un vice-président en remplacement 
 de Mme Caroline Saner, démissionnaire 

5. Nomination d’une scrutatrice-suppléante ou d’un scrutateur-suppléant en 
remplacement de Mme Corinne Ajilian         

6. Nouveaux locaux scolaires, surélévation de la partie école enfantine 
 Présentation du projet  
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatifs 

7. Achat d’une surface de 4'000 m2 de la parcelle no 288 située en zone d’intérêt  
        général I du PAZ 
        Vote du crédit et de l’emprunt y relatifs 

8. Adoption du projet de statuts de l’Association Régionale de Sarine 

9.     Propositions 

10.   Questions                            

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

http://www.belfaux.ch/
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 3 avril 2012. 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 26 mars 2012, 
à 20 h 00 

Restaurant du Sarrazin, à 
Lossy 

PS - PCS et Ouvertures Lundi 26 mars 2012, 
à 20 h 00 

Auberge du Mouton, à Belfaux 

Groupe Arc-en-Ciel Jeudi 29 mars 2012 
à 19 h 30 

Rte du Châno 21, à Belfaux 
c/o M. J-Pierre Racine 

 
 

ADMINISTRATION GÉNERALE 
 

BUREAU COMMUNAL -  FERMETURE FÊTES DE PAQUES 
 

Durant les fêtes de Pâques, les guichets de l'administration communale seront 
fermés comme suit : 
 
    du jeudi 05.04.2012, à 17 h 00, 

  au mardi 10.04.2012, à 10 h 00 

 

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

INAUGURATION CENTRALE DE CHAUFFE 
 

Le Conseil communal invite la population à participer à l'inauguration de la 
centrale de chauffe qui se trouve à la Rte de l'Eglise 3A (en-dessous du nouveau 
cimetière) le 
 

vendredi 11 mai 2012, dès 16 h 00, 
sur place. 

 
Veuillez d'ores et déjà réserver cette date. De plus amples informations vous 
parviendront ultérieurement. 
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SERVICE DES EAUX - ROUTES 
 

NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS 
 

Dès le 19 mars prochain, nous procéderons au nettoyage des réservoirs d'eau de 
consommation et de défense-incendie de la station de pompage du Remblai  et 
de Combarrod. 
 
Ces travaux obligatoires n'occasionneront aucune interruption de l'alimentation en 
eau de consommation. 
 
L'utilisation de produits de désinfection, sous la surveillance du Laboratoire 
cantonal, peut dégager une légère odeur de chlore durant cette période.  
 
Toutefois, l'eau ne présente aucun danger et peut être consommée sans 
restriction. 
 
Le Conseil communal vous remercie d'ores et déjà de votre compréhension. 

 
 

ZONE 30 KM/H – FAITES-NOUS PART DE VOS REMARQUES ! 
 
Avec l’augmentation de la température au sol, il a été possible d’effectuer les 
marquages routiers et ainsi d’officialiser la zone 30 km/h sur les routes Sur-le-Ru, 
Chésopelloz, Champ Bonjard et la Combetta. Quelques aménagements 
manquants ainsi que la pose de la signalisation seront effectués dès que possible. 
La disposition du mobilier urbain et les marquages sont provisoires ; leur efficacité 
et leur opportunité seront évaluées en cours d’année par la commission des 
routes et par le Conseil communal.  
 
Afin que cet aménagement routier soit efficace, opportun et réponde au mieux à 
vos attentes, nous vous invitons à nous faire part de vos remarques et vos 
observations en remplissant le questionnaire qui se trouve sur le site internet 
www.Belfaux.ch, soit à l’administration communale ou en prenant contact 
directement avec  M. Dominique Corpataux, conseiller communal responsable 
des routes ( no 078 642 77 80). 
 
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre collaboration. 
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DÉCHETTERIE  
 
 

FÊTES DE PÂQUES 2012 / RAMASSAGE DES ORDURES -  
FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE 
 
Ramassage des ordures 
 
Durant les fêtes de Pâques 2012, le ramassage des ordures aura lieu: 

Jeudi 5 avril 2012 au lieu du vendredi 6 avril 2012 

 

Fermeture de la déchetterie  
 
Durant les fêtes de Pâques, la déchetterie sera fermée comme suit : 

Vendredi  7 avril 2012 Lundi 10 avril 2012 

 
Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous remercions 
de votre compréhension. 
 
Les informations générales sur la déchetterie se trouvent en pages 10 et 11 du 
présent flash. 
 
 

PERSONNEL EDILITAIRE ET DE CONCIERGERIE 
 
 

ENGAGEMENT DE JEUNES DURANT L'ÉTÉ 2012 
 

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 : 
 
  être domiciliées à Belfaux 
  être nées en 1992, 1993, 1994 ou 1995 
 
Dates des travaux : du 09 au13 juillet 2012 et du 16 au 20 juillet 2012 
 
Les personnes intéressées sont priées de retourner le bulletin d'inscription (page 12)  
d'ici au 30 avril 2012, au plus tard, soit  par courrier postal à l'Administration commu-

nale, Ch. des Ecoliers 7, 1782 Belfaux, soit par e-mail à commune@belfaux.ch. 

 

mailto:commune@belfaux.ch
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INFORMATIONS DES SOCIETES LOCALES 
 
 

SOCIETE DES SAMARITAINS DE BELFAUX - 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. 

Lieu : Centre paroissial, à Belfaux, salle 01 

Dates : 12 - 16 et 19 avril 2012, de 20 h 00 à 22 h 00 
 

Cours de base UPE (urgence sur les petits enfants) 

 
But du cours : Personne n'est à l'abri d'un accident : brûlure, noyade, 

hémorragie, traumatisme crâno-cérébral, intoxication, etc. Ce 
cours s'adresse à toutes les personnes s'occupant d'enfants (de 
la maman de jour au personnel de crèches, en passant par les 
enseignant(e)s de classes maternelles et enfantines. 

Lieu : Centre paroissial, à Belfaux, salle 01 

Dates : 23 - 26 - 30 avril et 3 mai 2012, de 20 h 00 à 22 h 00 
 

Recherches de membres 

 
Vous qui souhaitez connaître le geste de 1er secours et savoir l'appliquer, rejoi-
gnez la Section des samaritains de Belfaux. Il y a une rencontre chaque 1er lundi 
du mois pour un exercice et vous bénéficierez ainsi d'une formation continue. 
 
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 

http://www.samaritains-belfaux.ch/
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BELFAUX ET SON HISTOIRE : CONFÉRENCE 
 
Des fouilles archéologiques d'importance nationale ont eu lieu à Belfaux: Sur-le-
Ruz en 1911, au Pré St-Maurice de 1981 à 1986 et à nouveau en mars et avril 
2011. 

Mme Fiona McCullough, assistante scientifique au Service archéologique de l'Etat 
de Fribourg, présentera les résultats de ces fouilles, plus particulièrement de 
celles de 2011, avec diapositives, le  
 

lundi 26 mars 2012, à 10 h 00, 
au Centre paroissial, à Belfaux. 

 
Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées.  
 
L'entrée est libre. 
 
 

Organisation: Groupe de recherches historiques de Belfaux 
 
 
 

TELETHON 2011 
 

L'Amicale des Sapeurs-pompiers de Belfaux remercie la population pour sa 
participation lors du TELETHON 2011 qui lui a permis de récolter la somme de    
Fr. 4'200.--. 
 
Un grand merci encore à toutes et à tous et nous vous donnons d'ores et déjà 
rendez-vous pour le TELETHON 2012. 

 
 

L'Amicale des Sapeurs-pompiers de Belfaux 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

PRO SENECTUTE / SERVICE DE NETTOYAGE 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fenêtres 
Nettoyages périodiques  

Nettoyages d’appartement  
Nettoyages de printemps et automne 

 
 
 

 
Renseignements et rendez-vous 

Pro Senectute, Ch. de la Redoute 9, 1752 Villars-sur-Glâne 1  
Tél. 026 347 12 40 

Heures d’ouverture 8.30-11.30 / 13.30-16.30 
 

 

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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PRO INFIRMIS - FONDATION PASSEPARTOUT 
 

 

Rte des Arsenaux 9 
Case postale 98 

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

 

 

Pro Infirmis Fribourg a le plaisir de vous annoncer 

  

un nouveau-né sur le web 
 

http://www.fondation-passepartout.ch 

 
La Fondation PassePartout a pour but de créer, développer et soutenir un service de 

transport pour les personnes à mobilité réduite domiciliées dans le canton de 

Fribourg. 
 

Son site internet a vu le jour récemment, et nous vous invitons à le visiter. 
 

Vous y trouverez, pour chaque district, les coordonnées des différents services de 
réservation. 

 
Celles et ceux qui souhaitent offrir de leur temps et devenir chauffeurs bénévoles y 

trouveront également les coordonnées des personnes à contacter. 
 

Pro Infirmis s'engage depuis longtemps en faveur de la mobilité des personnes 
handicapées et nous soutenons l'action de la Fondation PassePartout. Depuis plus de 
20 ans, elle effectue un travail remarquable. Nous lui souhaitons encore une longue et 

agréable route ! 
 

 

 

Pro Infirmis Fribourg, Rte des Arsenaux 9, 1705 Fribourg 

Tél. 026 347 40 00 - Fax 026 347 40 01 
www.proinfirmis.ch e-mail : fribourg@proinfirmis.ch 

pour vos dons: CCP 17-1278-9  

 
 
 

http://www.hsolutions.ch/hosting/hnewsletter/proinfirmis?action=visit&url=http://www.proinfirmis.ch/&iv=ce57ae6dfd32eb2e9af372d5b2d9cf67e4a17be801f25276849c962356349261&en=b6e8db684ed4dabe440a6f6ca2
mailto:fribourg@proinfirmis.ch
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PRO SENECTUTE : ACTIVITES POUR LES SENIORS 
 
 
 

  

 

 

Pour les amoureux de la petite reine : GROUPE DE VELO FRIBOURG, sortie découverte le mardi 
17 avril à 13h30 Restaurant le Refuge à Villars-sur-Glâne. Ensuite sorties les mardis dès le 8 mai. 
Moniteurs : Gaston Cotting et Madeleine Hemmer. Programme détaillé au secrétariat. 

Parcours « Etoile » : Jeudi 21 juin 2012, tous les groupes se retrouvent pour un moment 
convivial ! 

Pour le grand air : RANDONNEES DANS LES PREALPES mercredi 16 mai, 13 juin, 11 juillet, 22 
août et 12 septembre avec Monsieur Auguste Both – LA MARCHE POUR LE PLAISIR ROMONT ET 
ENVIRONS mardi 8 mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 18 septembre et 9 octobre avec Marie-Jo 
Monney. Programme détaillé au secrétariat. 

Pour l’évasion : POLYSPORT A SILS MARIA/GRISON, chaque jour marches, randonnées, 
gymnastique et aqua-fitness. Pendant 1 semaine du 1. au 8 septembre vous êtes hébergés au 
cœur du village à l’hôtel Schweizerhof. Délai d’inscription 25 mai 2012. Programme détaillé et 
inscription au secrétariat de Pro Senectute. 

Dans l’eau : AQUA-FITNESS à Fribourg à l’école libre publique le jeudi de 16h30 à 17h15 – 
NATATION pour les seniors qui aiment nager régulièrement sous surveillance le lundi à 16h30 à 
Fribourg à l’école libre publique. 

Pour rester en forme : NORDIC WALKING à Villars-sur-Glâne, au Schönberg, à Corminboeuf et à 
Marly – WALKING au Schönberg. 

Pour entrer dans la danse : DANSE TRADITIONNELLE INTERNATIONALE, vous aimez danser en 
groupe, la musique et la convivialité ? alors entrez dans la danse tous les 15 jours le jeudi de 
14h00 à 15h30 à Villars-sur-Glâne. DANSE ORIENTALE peut être pratiquée à tout âge et ne 
demande pas de talent : OSEZ ! dès le 23 avril à Fribourg. 

Pour le maintien : GYM douce ou de maintien dans plusieurs salles du district de la Sarine 

Pour ne plus être seul/e : SERVICE AVEC (Accompagnement, Visites, Echanges, Convivialité) : 
partagez des activités avec un/e bénévole à domicile ou à l’extérieur 

Pour les petits pépins : SERVICE DE REPARATIONS ET REPARATIONS ELECTRIQUES 

Programme d’activités détaillées - Renseignements - Inscriptions : 

Pro Senectute Fribourg,  
 026 347 12 40 - www.fr.pro-senectute.ch - info@fr.pro-senectute.ch 

 

http://www.fr.pro-senectute.ch/
mailto:info@fr.pro-senectute.ch


10 

Déchetterie communale de Belfaux (À CONSERVER) 
 

Accessible uniquement aux habitants disposant de la vignette 
remise par la commune 

 
Heures d'ouverture: 
 

Lundi 16h00-18h00 
Mardi 09h00-11h00 
Mercredi 16h30-18h30 (hiver) /  

 17h00-20h00 (été) 

 
 
Jeudi Fermé  
Vendredi 15h00-18h00 
Samedi 09h00-11h30  et  
 13h30-16h00 

 
Tarifs: 
 
Taxe annuelle pour les ménages : 1 personne seule Fr.   50.-- 
 2 personnes Fr.   75.-- 
 3 personnes et plus Fr. 125.-- 
 
Prix des sacs SACCO : Sac de 17 litres Fr. 1.60 /p. ou Fr. 16.--  /10 sacs 
 Sac de 35 litres Fr. 2.10 /p. ou Fr. 21.--  /10 sacs 
 Sac de 60 litres Fr. 3.35 /p. ou Fr. 33.50 /10 sacs 
 Sac de 110 litres Fr. 6.20 /p. ou Fr. 31.00 / 5 sacs 
 Conteneur 600 litres Fr. 32.-- le clip 
 
Déchets encombrants: 
 
Une benne est à disposition des ménages toute l'année pour tout objet ou matériel 
incinérable d'un volume supérieur à 35 litres, tel que mobilier usagé (armoires 
démontées, tables, chaises, matelas, tapis), matériaux en plastique (bidons et bouteilles 
de plus de 2 litres), etc. Les sacs poubelles sont interdits. Le métal devra être séparé et 
déposé dans la benne prévue à cet effet. 

Meubles usagés: 

Les meubles usagés, mais en bon état, sont récupérés gratuitement chez vous par 
Coup d'Pouce (026 484 82 40) et/ou Emmaüs (026 424 55 67) 

Langes: 
 
Les couches pour bébés doivent être mises dans des sacs en plastique transparents 

Déchets non acceptés : 
 
Les déchets non acceptés peuvent être déposés chez SFR à Châtillon (026 401 25 15), 
les frais sont à la charge du déposant. Les cadavres et déchets d'abattage d'animaux 
doivent être apportés dans un centre de collecte officiel. Les autres déchets doivent être 
retournés chez le fournisseur 
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Déposables à la 
déchetterie 

 Non déposables à la 
déchetterie 

 A mettre dans les 
SACCO 

 
 Aluminium (propre) 
 Appareils électroniques 
(PC, imprimantes) 

 Appareils 
électroménagers (y 
compris frigos et 
congélateurs) 

 Batteries de voiture ou 
autre 

 Bois  (max. 0.5 m3) 
 Boîtes de conserves en 
fer blanc et cannettes en 
alu (lavées et sans 
papier) 

 Capsules Nespresso 
 Cuivre, plomb, zinc, inox 
 Déchets verts: gazon, 
feuilles, plantes, déchets 
de jardin et de cuisine, 
produits de la taille des 
arbres, haies et arbustes  

 Ferraille (vélo sans les 
pneus) 

 Gravats (max. 0.25 m3) 
 Habits, souliers et tissus 
usagés ou démodés en 
bon état (Croix-Rouge) 

 Huile végétale ou 
minérale (max. 10 litres) 

 Lampes et néons 
 Miroirs  
 Pain (sec et non moisi) 
 Papier et carton (propre 
et sans matières 
plastiques) 

 PET (comprimé et 
bouchon remis en place) 

 Piles 
 Porcelaine 
 Sacs officiels SACCO 
 Sagex et autres chips 
 Skis 
 Verre blanc, vert ou brun 
(sans métal, ni capsules) 

  
 Cadavres et déchets 
d'abattage d'animaux 

 Déchets de chantier 
provenant de 
constructions, 
rénovations ou 
démolition 

 Déchets des entreprises 
industrielles et 
artisanales produits dans 
le cadre de l'exploitation 
de l'entreprise (acceptés 
uniquement si convention 
signée) 

 Habits, souliers et tissus 
usagés et inutilisables (à 
déposer aux bords des 
routes dans sacs 
envoyés à cet effet par 
Terre des Hommes en 
mars et novembre) 

 Huiles minérales 
provenant de l'industrie 
et de l'artisanat 

 Médicaments 
 Pneus de toutes espèces 
 Produits chimiques 
 Restes de peinture et 
solvants 

  

 Bidons et bouteilles de 
moins de 2 litres 

 Bouteilles d'huile et de 
vinaigre 

 Bouteilles en PVC 
 Bouteilles de cosmétiques 
 Briques de boissons 
 Emballages en plastique 
 Emballages mixtes (alu-

plastique et alu-papier)  
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 
 

ENGAGEMENT DES JEUNES DURANT L'ETE 2012  

 

 

Nom : _____________________ Prénom : ___________________ 

 

Né(e) le : ___________________  no : _____________________ 

 

Adresse : _______________________________________________ 

 

 

Disponibilité :   du 9 au 13 juillet 2012 

 

   du 16 au 20 juillet 2012 

 

     

Belfaux, le __________________ Signature :  ________________ 

 

 

Veuillez retourner ce bulletin d'inscription soit par courrier postal à 
l'Administration communale, Ch. des Ecoliers 7, 1782 Belfaux, soit par 
fax au no 026/476 60 21 ou par e-mail à commune@belfaux.ch, 
jusqu'au 30 avril 2012, au plus tard. 
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ET VOUS INVITE À  
 

 
 

 
 

AVEC 

 

LES SENTEURS DE 

CHARME ET 

ANNE SCHWALLER 

 
 

L'univers des Senteurs de charme de Catherine, Denise et de leurs musiciens : c'est une 
ambiance feutrée dans le charme des amours d'antan. Vous serez vite emportés dans le 
tourbillon de leurs chansons coquines, en un envol de plumes, de gants noirs et souliers 
bicolores… 

« Senteurs de charme » ne laisse pas de marbre ; entre gouaille et tendresse, cette 
formation de chansons de cabaret taquine le genre grivois sans jamais sombrer dans la 
vulgarité.  

En dialogue avec eux, Anne Schwaller, comédienne renommée de Belfaux interprétera 
des textes en harmonie avec le thème de la soirée : « Millefeuille de saveurs et 
senteurs » 

Vous pouvez obtenir de plus amples informations à ce sujet auprès de la bibliothèque. 
 

                                                       Organisation : Bibliothèque régionale de Belfaux 





 

 


