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CONSEIL GENERAL 
 
 

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

mardi 4 décembre 2012, à 18 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 25 septembre 2012  
 Ce document figure sur le site Internet de la commune www.belfaux.ch  
  
2. Informations du Conseil communal   
 
3. Association de la piscine de Courtepin 
 Adhésion de la commune à l’association et adoption des statuts  
 
4. Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux 
 Adoption de la modification des statuts 
 
5. Association de la crèche "Barbotine" 
 Adoption des statuts révisés 
  
6. Budgets 2013 

6.1    Présentation générale des budgets de fonctionnement et  
 d'investissements 2013 

6.2. Budget de fonctionnement 2013 

6.3 Cour de récréation entre la nouvelle école et la halle de sports 
 Remplacement d’un talus végétalisé par une construction de  "loisirs" sous 

forme de gradins 
 Vote du crédit complémentaire  

6.4 Achat d’une balayeuse d’occasion  
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatifs 

6.5 Eclairage public, mesures pour l’économie d’énergie 
 Vote du crédit et de l'emprunt y relatifs  

http://www.belfaux.ch/
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6.6    Route Sur-le-Ru 
 Aménagement d’un trottoir et de places de stationnement 
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatifs 

6.7 Route Sur-le-Ru 
 Extension de l’adduction d’eau potable et du réseau de défense incendie 
 Vote du crédit 

6.8 Quartier Champ Barra à la route de Lossy 
 Conduite d’eau potable pour la liaison du réseau de distribution et de 

défense incendie entre la gare TPF et la route de Lossy 
 Vote du crédit  

6.9 Réservoir de Combarod – mise en conformité et rénovation 
 Vote du crédit  

6.10 Déchetterie de la route de Prés 
 Agrandissement et modification 
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatifs 

6.11 Plan d’aménagement local – révision générale 
 Demande d’un crédit complémentaire 
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatifs 

6.12 Bâtiment de la banque Raiffeisen 
 Adaptation à l’usage de l’administration communale 
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatifs 

6.13 Parcelles 290 et 291 en ZIG I situées au sentier des Saules 
 Achat par la commune  
 Vote du crédit et de l’emprunt y relatifs 

6.14  Vote final des budgets de fonctionnement et d'investissements 2013. 
 
7. Plan financier de la période 2011 – 2016 mis à jour  
 
8.      Propositions 
 
9.      Questions 
                 
10.  Divers 
                       
A l'issue de la séance, un apéritif sera offert aux participants. 
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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 4 décembre 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 novembre 2012, 
à 20 h 00 

Restaurant Le Sarrazin,  
à Lossy 

PS - PCS et Ouvertures Lundi 26 novembre 2012, 
à 19 h 30 

Auberge de la Gare, 
à Grolley 

Groupe Arc-en-Ciel Lundi 26 novembre 2012, 
à 19 h 30 

Auberge du Mouton, à Belfaux 

 
 

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 21.12.2012, à 17 h 30, 
  au jeudi 27.12.2012, à 10 h 00 

   du vendredi 28.12.2012, à 17 h 30, 
  au jeudi 03.01.2013, à 10 h 00 

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

TERRAIN COMMUNAL JOUXTANT LA HALLE DE SPORTS 
 
Suite au festival bédéMANIA qui a eu lieu à Belfaux du 2 au 4 novembre 2012, 
des dégâts au sol dus aux mauvaises conditions météorologiques ont été 
constatés sur le terrain de sports situé à l'ouest des bâtiments scolaires. 
 
Ces terrains appartiennent à la commune et ils seront remis en état dès que 
possible, vraisemblablement au printemps 2013. 
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AFFAIRES SOCIALES - SANTE 
 
 

PUÉRICULTURE - CONSULTATIONS 2013 
 

Nous vous communiquons, ci-après, le calendrier des consultations 2013 
(uniquement sur rendez-vous) du Service de puériculture qui se dérouleront 
chaque 3ème jeudi du mois, au Centre paroissial de Belfaux, rez-de-chaussée, 
1ère salle à gauche, à savoir aux dates suivantes : 
 

 17 janvier  18 avril  18 juillet  17 octobre 

 21 février  16 mai  22 août  21 novembre 

 21 mars  20 juin  19 septembre  19 décembre 

 
Les consultations ont lieu uniquement l'après-midi. 

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner, du mardi au vendredi, de 08 h 00 
à 09 h 30 au   026/347 39 69.  
 
 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
 
 

HAIES EN BORDURE DE ROUTE 
 
Les haies en bordure de route 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, articles 93 et suivants, et vous invitons à vous y 
conformer : 
 
Les haies vives :  
 

- distance d’au moins 1.65m de la route 

- hauteur maximale de 90cm 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 

 
 



5 

CONTRÔLES DE VITESSE DANS LA ZONE 30 KM/H 
 
 

Zone 30.   Vitesse excessive à la route Sur-le-Ru 

 
Afin d’évaluer l’efficacité des mesures de modération de vitesse dans la nouvelle 
zone 30, le Conseil communal y a placé en septembre 2012 des boîtiers de 
mesure puis des "Info-radars". 
 
Les résultats des mesures sont les suivants : 
 

Mesure Véhicules  
par jour 

Vitesse 
moyenne 

Vitesse 
maximale 

Vitesse 
V85* 

Route d'Autafond direction Autafond 331 42 79 52 

Route d'Autafond direction Belfaux 359 40 84 54 

Route Champ Bonjard direction Chésopelloz 312 30 59 37 

Route Champ Bonjard direction Sur-le-Ru 378 28 61 36 

Route Sur-le-Ru direction Champ Bonjard 678 43 84 50 

Route Sur-le-Ru direction Corminboeuf 787 37 77 49 

Route Sur-le-Ru dir. Corminboeuf Info-radar 829 28 62 35 

Route de Chésopelloz Info-radar 71 27 50 33 

* V85 : vitesse respectée par 85% des usagers. 
 

L’analyse démontre les éléments suivants: 
 
 La vitesse sur la route Sur-le-Ru, vers le numéro 6, est trop élevée dans les 

deux sens de circulation. Par contre, l’info-radar a permis de sensibiliser les 
usagers et de ramener leur vitesse en conformité. 

 La vitesse V85 à Champ Bonjard est légèrement supérieure à l’attente.  

 La vitesse à la route de Chésopelloz est conforme 

 
D’autre part, la vitesse sur la route d’Autafond, à un endroit sensible pour le 
cheminement des piétons, est conforme à la signalisation. 
 

Vitesse excessive à la route Sur-le-Ru : 

Des mesures de restriction de vitesse ou des mesures coercitives 
devront être prises. 

 

Respectez la limitation de vitesse dans la zone 30 !!! 
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SÉCURITÉ DES PIÉTONS DANS LES QUARTIERS D’HABITATION 
 
Le parcage de véhicules le long des routes de desserte des quartiers d’habitation 
augmente fortement le risque d’accident, spécialement avec les enfants.  
 

Ne parquez pas le long des routes en dehors des cases. 
 
 

ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Si vous constatez qu’un candélabre est défectueux ou ne fonctionne pas 
correctement, veuillez noter le numéro qui est inscrit sur le mât et transmettre 
l’information à l’administration communale par  au no 026/476 60 20 ou par e-
mail à commune@belfaux.ch.   
 
Nous vous remercions par avance de votre collaboration. 
 
 

ENSEIGNEMENT - CULTURE - LOISIRS 
 
 

DEVOIRS SURVEILLÉS : POSTE À REPOURVOIR 
 

La commission scolaire cherche une personne pour prendre en charge la gestion 
des devoirs surveillés. 
  
Descriptif de la fonction : 

 Gestion des surveillants (recherche, engagement, information, coaching) 

 Information aux parents 

 Gestion des inscriptions des élèves aux devoirs surveillés (formation des 
groupes)  

 Gestion de la comptabilité 
 

Disponibilités 

 En début d'année scolaire pour la mise en place : entre 20 et 30 heures (à 
gérer librement) 

 En cours d'année : lundi, mardi et jeudi de 15h50 à 17h15, de la mi-
septembre jusqu'à la fin juin 

 

 

 

mailto:commune@belfaux.ch
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Compétences 

 Intérêt pour travailler avec des enfants et des jeunes étudiants 

 Connaissances de base en informatique 

Ce poste est rémunéré. Mise au courant et soutien garantis. 
 
Contacts : 

 M.  Marc Lüthi, président de la commission scolaire,  

  no 079 634 93 34 

 Mme Brigitte Codourey Guerry, enseignante et coordinatrice actuelle des 
devoirs surveillés,   no 026 475 12 26 

 
 

COMMISSION CULTURELLE - RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES 
 
La commission culturelle et d'animation est à la recherche de nouveaux membres 
souhaitant s'investir dans la vie culturelle belfagienne, organisation de fêtes et 
manifestations culturelles diverses. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Marc Lüthi, conseiller 
communal et président de la commission au  no 079 634 93 34. 
 
 

SOIRÉES DE L'AVENT 2012 
 
Nous vous invitons à participer à 4 soirées de l'AVENT qui seront organisées à 
Belfaux durant le mois de décembre selon le programme suivant :  
 

 SA 01.12.2012, 
dès 18 h 00 

Rte de Cutterwil 18, 
Belfaux (Cutterwil) 

Famille 
Christa et Irénée Tinguely 

 SA 08.12.2012, 
dès 18 h 00 

devant l'établissement 
horticole Alain Angéloz, 
Rte du Centre 32, Belfaux 

L'Association des indépen-
dants, commerçants et arti-
sans de Belfaux (ICAB) 

 SA 15.12.2012, 
dès 18 h 00 

Administration communale, 
Ch. des Ecoliers 7, Belfaux 

Commission culturelle et  
d'animation 

 DI 23.12.2012, 
dès 18 h 30 

Devant le Centre paroissial,   
à Belfaux 

Conseil paroissial et les 
catéchistes 

 
Pour de plus amples renseignements sur ces soirées de l'Avent, veuillez vous 
rendre aux dernières pages du présent flash d'information. 
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SPECTACLE DE LUMIERE 
 

La Place fédérale accueille à nouveau le spectacle son et lumière qui avait connu 
un énorme succès l'année dernière. Plus de 330'000 visiteurs avaient alors 
assisté à ce jeu de lumière projeté sur la façade du Palais fédéral. 
 
La performance "Rendez-vous Bundesplatz" projetée sur la façade du Palais 
fédéral invite les spectateurs à faire un voyage à travers la Suisse entre tradition 
et innovation. Le spectacle fera vibrer la façade de ce bâtiment emblématique 
jusqu'au 27 décembre 2012 lors de représentations qui auront lieu, à quelques 
exceptions, à 19 h 00 et 20 h 30. 
 
Informations sur :  www.rendezvousbundesplatz.ch 
 
 

1ER AOÛT 2013 
 

Le Conseil communal et  la commission culturelle et d'animation souhaitent 
qu'une société locale collabore ou prenne en charge  l'organisation de la fête 
nationale du 1er Août  2013.  
 
Si vous êtes intéressés par cette organisation ou collaboration, veuillez contacter 
dans les meilleurs délais M. Marc Lüthi,  no 079 634 93 34.  
 
 

DÉCHETTERIE  
 
 

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

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

 du lundi 24 décembre 2012 

 au jeudi 27 décembre 2012 

 lundi 31 décembre 2012 

 jeudi 3 janvier 2013 
 
Le ramassage des ordures ménagères aura lieu, comme à l'accoutumée, les 
vendredis 21 décembre et 28 décembre 2012. Veuillez prendre bonne note de ce 
qui précède. 
 
 
 

http://www.rendezvousbundesplatz.ch/
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

RESEAU BENEVOLAT NETZWERK 
 

 

Etre bénévole, c’est 

•  donner de son temps au service de la 
collectivité, en équipe, avec des collègues 
bénévoles ou salariés 

•  exercer une activité régulière ou ponctuelle 
selon sa disponibilité, ses aptitudes et ses 
envies personnelles 

•  mettre en oeuvre et développer de nouvelles 
compétences, s’épanouir personnellement 

•  contribuer à une société plus solidaire 

 

Le RéseauBénévolatNetzwerk 

•  a été créé en 2005 et regroupe plus de 60 organisations membres 

•  est une plateforme d’échange, de coordination et de promotion du bénévolat 
dans le canton de Fribourg 

•  soutient et accompagne l’engagement bénévole des personnes intéressées, 
notamment via sa bourse du bénévolat 

•  assure la présence et la visibilité du bénévolat dans les médias 

Les membres du réseau 

•  sont des associations fribourgeoises à but non lucratif qui font appel à des 
bénévoles pour leurs prestations 

•  assurent une formation et un encadrement des activités bénévoles dans une 
ambiance de travail conviviale 

 

Intéressé/e ? 

Consultez notre site : www.benevolat-fr.ch 
Nous avons aussi une page facebook que vous pouvez aimer ! 

RéseauBénévolatNetzwerk :   Rte de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg,  
 Tél : 026 422 37 07, info@benevolat-fr.ch 
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CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE - SERVICES AUX PERSONNES AGEES 
 

 

Visites à domicile 

Partager un moment agréable avec une personne bénévole qui vient vous trouver 
pour vous tenir compagnie, bavarder, vous faire la lecture ou vous aider à rédiger 
un courrier. Elle vous accompagne aussi en promenade, chez le coiffeur ou au 
magasin et peut s'occuper de faire quelques courses. 

Renseignements : 026/347 39 63 ou benevolat@croix-rouge-fr.ch 
  

 

Aide aux proches 

Des auxiliaires de santé vous relaient si vous vous occupez à domicile d'une 
personne âgée et/ou malade. Pendant ce temps, vous vous ressourcez. Ce 
service d'accompagnement est complémentaire des organisations d'aide et de 
soins à domicile. 

Renseignements : 026/347 39 79 ou aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch 
  

 

Service des transports 

Si vous avez une mobilité réduite due à l'âge ou à la maladie, nous pouvons 
faciliter vos déplacements. Un chauffeur vient vous chercher à votre domicile et 
vous conduit chez votre médecine, à l'hôpital, etc… puis vous ramène chez vous. 

Renseignements : 026/347 39 40 ou benevolat@croix-rouge-fr.ch 
  

 

Des lits électriques 

En cas d'alitement prolongé, d'une sortie d'hôpital et pour faciliter les soins à 
domicile, nous vous mettons à disposition (location ou vente) des lits électriques à 
trois moteurs.  

Renseignements : 026/347 39 52 ou location@croix-rouge-fr.ch 
  

 

Des matelas anti-escarres 

Pour permettre une protection cutanée lors d'un alitement prolongé. 

Renseignements : 026/347 39 52 ou location@croix-rouge-fr.ch 

  

 

Un système d'alarme 

Pour votre autonomie, pour que vous et vos proches soyez rassurés. Vous êtes en 
sécurité 24 h su 24 grâce à un petit appareil facile à utiliser, que vous portez 
comme une montre-bracelet, un pendentif ou une broche. En cas de besoin, vous 
activez la touche d'appel et la centrale d'alarme organise des secours appropriés. 

Renseignements : 026/347 39 52 ou location@croix-rouge-fr.ch 
 

Croix-Rouge fribourgeoise 
Rue G. -Techtermann 2 
Case postale 279 - 1701 Fribourg 
www.croix-rouge-fr.ch 
ou info@croix-rouge-fr.ch 
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INFORMATIONS DES SOCIETES 
 
 

SOCIETE DES SAMARITAINS DE BELFAUX - COURS  

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

Cours sauveteurs 

 

 

 

 

Ce cours est obligatoire pour les 
personnes qui devront passer leur 
permis de conduire 

Dates : 

24.11.2012 :  08 h 30 - 12 h 00 
 13 h 00 - 16 h 30 
26.11.2012 :  19 h 30 - 22 h 00 

Durée :  10 heures 

Prix :      Fr. 150.-- 

 

Cours de base  

BLS - AED  

 

Lors d’un accident cardiaque, cha-
que minute compte !  

BLS signifie "bilan, massage car-
diaque, respiration artificielle" 

AED signifie "défibrillateur automa-
tique externe" 

Dates 

03.12.2012 :  20 h 00 - 22 h 00 
06.12.2012 :  20 h 00 - 22 h 00 
10.12.2012 : 20 h 00 - 22 h 00 

Durée :  6 heures 

 

Prix :      Fr. 180.-- 

 
 

La Société des Samaritains de Belfaux recherche des 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 
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FETE CANTONALE 2013 DES JEUNES MUSICIENS 
 
 

 

La fanfare La Lyre va organiser à Belfaux la 

 

19
e

 Fête cantonale des  

jeunes musiciens fribourgeois  

 

du 13 au 16 juin 2013. 

 

 
 

Cette Fête cantonale est l’occasion pour tous les jeunes instrumentistes du 
canton de Fribourg, soit plus de 1'000 participants de se réunir autour de leur 
passion commune, la musique. Plus de 10'000 personnes sont attendues pour 
cette grande manifestation. Le but est de les accueillir dans la joie et la 
convivialité, qu’ils soient musiciens, spectateurs ou bénévoles. 
 
Une halle de fête d’environ 2'500 places assises sera construite aux abords du 
Centre paroissial où auront lieu les concours. Les membres de notre société 
seront bien entendu sollicités personnellement pour contribuer à l’organisation en 
travaillant avant, pendant et après la fête. Toutefois, nous sommes conscients 
que notre succès dépendra largement de l’aide de l’ensemble de la population. 
Pour cela, nous nous permettons de vous solliciter afin d’apporter votre 
contribution bénévole une journée ou deux selon vos disponibilités. 
 
Le dimanche après-midi 16 juin un grand cortège avec plus de 40 groupes partira 
de la route de Lossy en direction du Centre paroissial. Nous invitons tous les 
riverains et les habitants du centre du village à préparer des décorations de leur 
maison afin que les jeunes participants et les spectateurs gardent un souvenir 
inoubliable de leur passage dans le village de Belfaux. D’avance merci. 
 
Pour inscription en tant que collaborateur ou de plus amples renseignements sur 
le programme de la fête : http://cantonaledesjeunes2013.ch 
 
 

Le Comité d’organisation 
 

          

 

http://cantonaledesjeunes2013.ch/
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TELETHON 2012 
 
 

 

 

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  

12ème édition du 

L’Amicale des sapeurs-pompiers vous 

remercie de votre visite et de votre 

générosité. 
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LA LYRE DE BELFAUX - CONCERT DE NOËL 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

Nous vous invitons à passer 4 chaleureuses et amicales 

  

 

 

 

selon le programme suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

où vous pourrez déguster les produits de la ferme, 

confections diverses à base de produits du terroir. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

organisée par  

 

 

 
 

(Indépendants, commerçants et artisans de Belfaux) 

 

 
 

Des boissons chaudes et une soupe de chalet 

vous seront offertes. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organisée par  
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Boissons chaudes et gaufres vous seront offertes. 

Vos gâteaux et biscuits seront les bienvenus. 

Vous pouvez également apporter des guirlandes  

pour la décoration du sapin. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

  organisée par  

  

 

 

 
 

 

Thé chaud et biscuits vous seront offerts. 

Vos pâtisseries et douceurs de Noël  

seront les bienvenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


