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CONSEIL GENERAL 

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

mardi 22 septembre 2015, 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. Approbation du Procès-verbal de la séance du 19 mai 2015   

 Ce document figure sur le site internet de la commune www.belfaux.ch  

2. Informations du bureau du Conseil général et du Conseil communal 

3. Approbation des statuts de l’ACSMS  

4. Validation de l’initiative communale sur le bâtiment scolaire 

5. Adaptation de l’article 15 du règlement du Conseil général 

6. Pavillon scolaire : informations et validation de la décision du Conseil communal 

7. Projet du centre scolaire : avancement du dossier 

8. Valtraloc : état du dossier et résultats de l’enquête préalable  

9. Aménagement du territoire : révision du PAL, état du dossier et informations concernant l’avenir du 
site de Boxal 

10. Propositions 

11. Questions 

12. Divers 

 
Un apéritif sera offert aux participants à l’issue de la séance. 
 
 

SEANCES DES GROUPES REPRESENTES AU CONSEIL GENERAL 
 
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 22 septembre 2015. 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 14 septembre 2015,  
à 19 h 00 

Restaurant le Sarrazin, à Lossy 

PS - PCS et Ouvertures Jeudi 17 septembre 2015,  
à 19 h 00 

Restaurant Le Mouton, à Belfaux 

Groupe Arc-en-Ciel Pas de séance prévue  

http://www.belfaux.ch/
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PRESIDENCE DU CONSEIL GENERAL POUR 2015 
 
Lors de sa séance du 19 mai 2015, les membres du Conseil général ont élu : 
 
- président du Conseil général pour l’année 2015 

    M. Dominique Schaller, membre du groupe PS et Ouvertures  
 
-  vice-président du Conseil général pour 2015 

 M. Jean-Paul Meyer, membre du groupe Arc-en-Ciel 
 
 

ACTIVITES DU CONSEIL GENERAL EN 2014 
 
Si vous désirez obtenir des renseignements sur les activités du Conseil général en 2014, vous pouvez 
consulter le site internet www.belfaux.ch ou demander un "Rapport de gestion 2014" auprès de 
l'administration communale ( no 026/476 60 20 ou e-mail commune@belfaux.ch) qui vous le fera 
volontiers parvenir. 
 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
 

QUELQUES MOTS DU SYNDIC 
 
Au nom du Conseil communal, je vous adresse, Mesdames et Messieurs, nos meilleures salutations. 
 
2015 nous apporte quelques changements et nouvelles orientations : 
 
 

Personnel communal 
 
Dès le mois d'août 2015, l'administration communale a accueilli deux nouvelles personnes, à savoir       
M. Laurent Wolfer, secrétaire communal, et Mme Julie Chaney, apprentie employée de commerce. 
 
Pour de plus amples détails, veuillez vous référer au poste "Personnel administratif". 
 
 

Nouveau bâtiment scolaire 
 
Sans entrer dans les détails, je vous signale que l’étude d’un nouveau bâtiment scolaire à l’usage de la 
petite enfance se poursuit. A cet effet, un concours d’architecture a été lancé. 
 
 

Nouvelle loi scolaire 
 
Une caractéristique de la nouvelle loi scolaire entrée en vigueur le 1er août 2015 veut qu’un établisse-
ment scolaire compte au minimum 8 classes. La commune de la Sonnaz n’atteignant pas ce seuil, elle 
s’est tournée vers Belfaux pour étudier une fusion de nos deux cercles scolaires. Le dossier est en 
cours. 
 
 

 

http://www.belfaux.ch/
mailto:commune@belfaux.ch
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Fusion Belfaux et Autafond 
 
La fusion de nos deux communes prendra effet le 1er janvier 2016.  
 
L’administration communale reste à la Route de Lossy 7, à Belfaux. Le personnel administratif sera 
complété par l’arrivée de Mme Laurence Aebischer, ceci pour au moins deux ans comme le précise  la 
convention de fusion. Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue avec ses indispensables 
connaissances d’Autafond. Les autres collaborateurs de l’ancienne commune pourront rejoindre nos 
équipes comme également convenu par la convention, il s’agit notamment des conducteurs de bus 
scolaire. 
 
Comme vous le savez déjà, des élections anticipées auront lieu le 8 novembre 2015. Elles permettront à 
la nouvelle commune d’avoir un Conseil communal doté de 7 conseillers élus par le cercle électoral 
actuel de Belfaux et de 2 conseillers élus par celui d'Autafond. Il en est de même pour le Conseil général 
qui sera composé de 33 membres, à savoir 30 citoyens de Belfaux et 3 d'Autafond. 
 
Ce mode opératoire n’est valable que pour la première législature de la nouvelle commune.  Ensuite, un 
seul cercle électoral élira ses représentants à l'exécutif et au législatif. Le nombre de membres sera 
déterminé par le Conseil général de la période 2016 - 2021. 
 
Les budgets seront formellement validés au plus tard à la fin avril 2016 par le nouveau Conseil général. 
Ils seront établis par le nouveau Conseil communal et préavisés par les deux anciennes commissions 
financières. 
 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
 

Apéritif du Conseil général et des commissions communales 
 
Le 13 mars 2015, une visite des nouveaux bâtiments du Groupe E a été organisée dans le cadre de 
l’apéritif des commissions. Les participants ont pu visiter les installations de gestion des flux d'énergie. 
La journée s'est terminée par un apéritif servi dans les locaux du Groupe E.  
 
 

L’information adaptée aux moyens de communication actuels 
 

A l’heure actuelle, la communication via les médias électroniques est devenue le moyen incontournable 
pour se tenir à jour sur ce qui se passe dans le monde. 
 
C’est devenu aussi le cas à Belfaux. 
 
Le site internet a été entièrement remodelé et mis à jour. Son design élégant mais sobre ainsi que sa 
structure fonctionnelle vous donnent immédiatement l’information que vous cherchez. 
 
Visitez pour cela régulièrement www.belfaux.ch et restez également connectés à Belfaux grâce à notre 
nouvelle application mobile. 
 
Vous serez informés de la vie locale, de travaux ou problèmes éventuels, etc. Vous recevrez 
directement sur votre smartphone des messages "Push" en conséquence. Pour cela, vérifiez que la 
fonction "Push" est active dans votre appareil et éventuellement aussi dans l'application. 
 
L'application est disponible sur le Play store de Google et sur l’App store de Apple. 
 

http://www.belfaux.ch/
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Vous pouvez également y accéder directement au moyen du QR-
code, se trouvant à droite du smartphone. Vous devez auparavant 
installer sur votre appareil un lecteur de QR-code. Il pourra aussi vous 
faciliter la vie pour télécharger d'autres applications disponibles dans 
des publicités, journaux ou autres. 
 
Si vous avez des commentaires ou des suggestions nous permettant  
d’améliorer et d'enrichir notre site ou notre application, n'hésitez pas à 
nous les communiquer. Nous vous en remercions d’avance. 
 

 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
 
 

Démission 
 
Mme Fabienne Aeby, secrétaire communale, a donné sa démission avec effet au 30 avril 2015, une 
nouvelle opportunité  professionnelle s’étant présentée à elle.   
 
Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel.  
 
 

Engagements 
 
-  M. Laurent Wolfer, secrétaire communal 
 

Pour remplacer Mme Aeby, le Conseil communal a engagé M. Laurent Wolfer en tant que secrétaire 
communal.   
 
M. Laurent Wolfer est né en 1975 et habite à Belfaux depuis quelques années. Il a suivi plusieurs 
formations professionnelles, à savoir dessinateur en génie civil puis libraire, ce qui l'a conduit à 
travailler en tant que fondé de pouvoir auprès de l'Office du Livre (OLF), à Corminboeuf. 
 
Durant les années passées à l'OLF, M. Laurent Wolfer a encore parfait sa formation.  En 2009, il a 
obtenu un premier CAS (Certificate of Advanced Studies) en gestion de projets à la HEG de Fribourg  
puis un deuxième en gestion d’entreprise en 2014. Il a également suivi une formation interentreprises 
de gestion en personnel. 
 
Muni de ces solides et multiples connaissances,  M. Laurent Wolfer a débuté sa nouvelle activité de 
secrétaire communal le 1er août 2015.  
 

-  Mme Julie Chaney, apprentie employée de commerce 
 

L’administration de Belfaux suit les recommandations fédérales en matière de formation 
professionnelle. Par conséquent, une apprentie a été engagée à partir du 17 août 2015. Il s'agit de 
Mme Julie Chaney.  
 
Mme Julie Chaney est née en 1997 et habite à Domdidier. Après avoir obtenu son diplôme de fin de 
scolarité, elle a fréquenté durant une année l'ECG, à Payerne.  
 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à M. Laurent Wolfer et à Mme Julie Chaney. 
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CONTROLE DES HABITANTS - STATISTIQUES 
 

 
Statistiques par rapport à la population de Belfaux 

 
Au 31.12.2014, la population était de 3'150 habitants (2'254 suisses et 896 étrangers), dont 1'581 
femmes et 1'569 hommes.  
 
Au 31 août 2015, la population est de 3'270 habitants (2'319 suisses et 951 étrangers), dont 1'638 
femmes et 1632 hommes. 
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RELATIONS EXTERIEURES 
 
 

Plan de fusion de Sarine Nord. 
 
Une modification de la loi d’encouragement des fusions est en cours de consultation. Elle comprend une 
notion de fusion du centre cantonal (Agglo). Affaire à suivre… 
 
 

AMENAGEMENT 
 
 

Plan d'aménagement local (PAL) - Révision  
 
Le Belinfo de 2014 vous indiquait le retour de l’examen préalable du dossier de révision. 
 
Du fait de la nouvelle LAT, les préavis sont de manière générale négatifs quant aux affectations 
proposées. Le Conseil communal a décidé, sur préavis de la commission d’aménagement, de 
poursuivre la révision. A cet effet, des mises en zone seront proposées. Elles seront compensées et 
devraient ainsi permettre à la commune d’obtenir une approbation pendant le moratoire en cours. Cette 
décision, certes délicate, est motivée par le fait que nous allons avoir besoin de nouvelles infrastruc-
tures scolaires et qu’il est important de poursuivre un développement modéré sans attendre des années. 
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Art. 472 Boxal 
 
Les terrains Boxal (art. 472) ont trouvé preneur en la personne de M. Urs Rappo, entrepreneur dans la 
partie alémanique du canton. Des discussions sont en cours avec son mandataire afin de permettre un 
développement harmonisé sur cette parcelle située au centre du village. 
 
Ces ajustements se feront naturellement au travers de la révision générale du PAL en cours. 
 
  

AGGLOMERATION 
 
Pour toute information relative à l'Agglo, veuillez vous référer au site internet www.agglo.ch ou au 
Rapport de gestion 2014 que vous pouvez obtenir auprès de l'administration communale ou en 
consultant le site internet www.belfaux.ch. 
 

 
 

FINANCES ET IMPÔTS 
 
 

FINANCES ET IMPOTS 
 
 

Comptes 2014 
 
Les comptes de fonctionnement et d'investissements de l'exercice 2014 ont été présentés et acceptés 
lors de la séance du Conseil général du 19 mai 2015. 
 
 
Fonctionnement 
 
Le compte de fonctionnement 2014 laisse apparaître un bénéfice de Fr. 928.77 après des amortis-
sements ordinaires et obligatoires de Fr. 357'487.-- et des amortissements supplémentaires pour un  
montant de Fr. 255'871.30. 
 
Ces amortissements supplémentaires ont été permis grâce à la maitrise générale des charges. Les 
charges qui nous lient au Canton sont identiques au budget et les charges qui nous lient aux 
associations de communes ont légèrement diminué. 
 
Les rentrées fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont inférieures de 0.69% au 
budget mais elles ont été compensées par les autres impôts relatifs aux comptes gains immobiliers et 
mutations. 
 
Il faut se réjouir de ces résultats mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’impôts irréguliers. La commune 
de Belfaux n’a plus de terrain en zone à bâtir et par conséquent bénéficiera moins de ces impôts. 
 
Au 31.12.2014, la dette par habitant s'élevait à Fr. 3'062.60. 
 
 
Investissements 
 
Durant l’année 2014, des investissements pour un total de Fr. 764'009.60 ont été effectués; les recettes 
d’investissements, quant à elles, s’élèvent à Fr. 442'120.75. Le compte boucle avec un solde négatif de  
Fr. 321'888.85. 
 

http://www.agglo.ch/
http://www.belfaux.ch/
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Bilan 
 
Le total du bilan s’élève à Fr. 15'531'114.33. 
 
 

Budgets 2015 
 
Les budgets 2015 de fonctionnement et d’investissements ont été présentés et acceptés lors de la 
séance du Conseil général du 2 décembre 2014. 
 
 
Fonctionnement 
 
Le budget boucle avec un total des charges de Fr. 11'430'844.-- et des produits de Fr. 11'252'633.--, soit 
un résultat négatif de Fr. 178'211.--. 
 
Pour l'année 2015, les charges augmenteront de 4.61% et les revenus de 4.78% par rapport au budget 
2014. Les rentrées fiscales des personnes physiques dues à l'augmentation de la population 
progressent de 2.78%. La population a augmenté durant la même période de 3.89%. 
 
De la péréquation des ressources, un montant de Fr. 466'289.-- nous a été attribué. Notre indice du 
potentiel fiscal qui, l'année passée, se trouvait à 80.78 est passé pour cette année à 81.80, soit une 
péjoration par rapport à la moyenne qui est de 100. 
 
De la péréquation des besoins, un montant de Fr. 129'748.-- nous a été attribué. Notre indice 
synthétique des besoins qui, l'an passé, était de 107.71 a diminué cette année à 102.06. 
 

 
Investissements 
 
Différents investissements et reports d'investissements ont été prévus pour le budget 2015. 
 
Six nouveaux investissements ont été présentés et approuvés par les membres du Conseil général lors 
de sa séance du 2 décembre 2014. Il s'agit de : 
 
 Amélioration et aménagement de la salle communale 

 Fourniture et pose de nouveaux luminaires dans la halle de sports 

 Exécution Valtraloc, tronçon Mouton – Carrefour de la Sonnaz, carrefour Autafond 

 Achat d'un tracteur compact avec lame à neige et semoir à sel 

 Aménagement et déplacement collecteur Riau du Châno 

 Etude de faisabilité, projet administration communale 
 
Le total des dépenses d'investissements, y compris reports d'investissements, est de Fr. 1'506'255.--. 
 
Les recettes d'investissements estimées s'élèvent à Fr. 865'823.--. 
 
Le détail des comptes 2014 et celui des budgets 2015 peuvent être consultés sur le site internet de la 
commune ou à l'administration communale.  
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AFFAIRES SOCIALES – SANTE - ENFANCE 
 
 

AFFAIRES SOCIALES 
 
Service social – Nouvelle adresse 
 
La nouvelle adresse et les coordonnées du Service social de la Sonnaz sont les suivantes : 
 
Adresse  Contacts Horaires  

Service social de la Sonnaz 

Rte des Fluides 2 / CP 121 

1762 Givisiez 

 no 026 460 87 00 

 no 026 460 87 01 

Courriel : ssr.sonnaz@bluewin.ch 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi : 
de 08 h 30 à 11 h 30 
mercredi : 
de 14 h 00 à 17 h 00 

 
 

FASDS – Fondation pour l’aide et les soins à domicile de la Sarine 
 
Les prestations d’aide et de soins à domicile, définies par les lois en vigueur, sont assurées par des 
équipes d’infirmières, infirmiers, aides familiales, assistantes en soins et santé communautaire, aides-
soignantes, auxiliaires de santé, aides ménagères et ergothérapeutes. 
 
Toute demande d’intervention fait l’objet d’une évaluation et d’un contrat dont les modalités sont 
négociées avec la personne, ses proches et en collaboration avec les partenaires du réseau médico-
social. Les prestations s’inscrivent avant tout sur l’apport volontaire de la personne et de son entourage 
qu’elles visent à soutenir et si nécessaire à relayer provisoirement. 
 
Territoire : Autafond, Avry, Belfaux, La Brillaz, Chésopelloz, Corminboeuf, Corserey, Grolley, Matran, 
Noréaz, Ponthaux, Prez-vers-Noréaz et La Sonnaz. 
 
Adresse Contacts  Horaires  

ANTENNE V 

Place de l'Eglise 2 

1772 Grolley 

 no 026 425 55 25  

 no 026 476 61 59 

Courriel : antenne5@fasds.ch 

du lundi au vendredi* : 

de 07 h 30 à 11 h 30 

de 14 h 00 à 17 h 00 

   

Fondation pour l'aide et les  
soins à domicile de la Sarine 
(FASDS) 
Rte St-Nicolas de Flüe 2 

1700 Fribourg 

 no 026 425 55 25  

 no 026 425 55 39 

Courriel : direction@fasds.ch 

du lundi au vendredi *: 

de 07 h 30 à 11 h 30 

de 14 h 00 à 17 h 00 

 
*En dehors des heures citées ci-dessus,  ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés, vous pouvez 
laisser un message sur le répondeur au même numéro 026 425 55 25. On vous rappellera. 
 
 

Baby-sitting 
 

Pour la garde occasionnelle de vos enfants, il suffit de s’inscrire en tant que membre auprès de la Croix-
Rouge fribourgeoise et de verser une cotisation annuelle dont le montant reste libre. Vous recevrez alors 
une liste complète de tous les baby-sitters formés par la Croix-Rouge.  
 
 

mailto:ssr.sonnaz@bluewin.ch
mailto:antenne5@fasds.ch
mailto:direction@fasds.ch
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Pour ce faire, veuillez contacter :   
 
Adresse : Contacts : 

Croix-Rouge fribourgeoise 
Service de baby-sitting 
Rue G.-Techtermann 2 / CP 279 

1701 Fribourg 

 no 026 347 39 40 

Courriel : baby-sitting@croix-rouge-fr.ch 

 

 
 

SANTE 
 
Puériculture et services aux parents 
 
La Croix-Rouge fribourgeoise propose un service de puériculture et des conseils aux parents. Les 
puéricultrices sont des infirmières spécialisées dans la petite enfance. Elles accompagnent les parents, 
notamment par des conseils personnalisés concernant l’alimentation, les pleurs, le sommeil, l’acquisi-
tion de la propreté, l’éducation ainsi que le suivi du développement psychomoteur de l’enfant. 
 
Permanence téléphonique de 08 h 00 à 09 h 30, du lundi au vendredi. Consultations à Belfaux ainsi que 
des visites à domicile sur demande.  
 
Vous pouvez joindre le service de puériculture au  no 026 347 39 69 ou vous rendre aux visites qui 
ont lieu au Centre paroissial de Belfaux, au rez-de-chaussée, 1ère salle à gauche, chaque 3ème jeudi du 
mois :  
 

17.9.2015 15.10.2015 

19.11.2015 17.12.2015 

 
 

ENFANCE 
 

Ecole maternelle 
 
A la rentrée scolaire 2015 - 2016, l'école maternelle de Belfaux accueillera les enfants nés entre le 
01.08.2011 et le 31.07.2012 à raison de deux demi-jours par semaine.  
 
Les frais d'inscription s'élèvent à Fr. 100.-- et l'écolage mensuel à Fr. 85.--. 
 
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à prendre contact avec Mme Florence 
Châtelain Zuccone au  no 026 475 10 79 ou  no 078 615 37 66. 
 
 

Accueil extrascolaire (AES) de Belfaux - Autafond                           
 
L’Association de parents d’élèves (APE) de Belfaux et environs se réjouit d’accueillir à nouveau les 
enfants en âge de scolarité à l’accueil extrascolaire de Belfaux-Autafond, dès la rentrée scolaire 2015 – 
2016, à savoir le 27 août 2015.  
 
Horaires du lundi au vendredi 
 

Horaire 1 07 h 00 - 08 h 00  Horaire 4 13 h 20 - 15 h 40 

Horaire 2 08 h 10 - 11 h 30  Horaire 5 15 h 40 - 17 h 40 

Horaire 3 11 h 30 - 13 h 20  Horaire 6 17 h 40 - 18 h 10 

mailto:baby-sitting@croix-rouge-fr.ch
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Ces plages horaires ne seront valables que si un nombre d’inscriptions minimal est atteint. La plage 
horaire 4 du lundi et la plage horaire 2 du mercredi ne sont pas ouvertes car tous les enfants 
sont à l’école. 
 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site www.ape.belfaux.ch. 

 
 
 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS –  

EAUX CLAIRES ET USEES  
 
 

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
 
 

VALTRALOC  (VALorisation des espaces routiers en TRAversée de LOCalités) 
 
Dans le cadre de ce projet, les travaux du tronçon "Hôtel du Mouton – Route d'Autafond" devraient 
débuter, sauf imprévu, dans le courant de l'année 2016 et durer environ 5 mois. 
 
Deux points sont encore à l'étude : 
 
 Une demande du canton nous est parvenue pour que les eaux de surface des 2 bassins versants ne 

s'écoulent pas directement dans le ruisseau de la Sonnaz. Le bureau Triform, spécialiste dans ce 
domaine, a élaboré un concept qui a été avalisé par le canton.  
 

 Les arrêts de bus doivent être mis en conformité par rapport aux nouvelles directives en la matière. 
Ces travaux sont en cours et les arrêts de bus sont en voie de trouver leur emplacement définitif.  

 
 

Chemin de l'Oratoire et Chemin de la Fusion 
 
Suite à plusieurs demandes concernant les places de stationnement situées sur le Chemin de l'Oratoire, 
à l'entrée de la forêt, et sur le Chemin de la fusion, proche du signal "interdiction de circuler", le Conseil 
communal a interpellé le Service des forêts dans le but de trouver une solution satisfaisante. 
  
La solution qui répondra à ces demandes nécessite des travaux qui seront effectués d'ici la fin de 
l'année 2015. 
 
 

Chemins des écoliers 
 
Les écoliers sont régulièrement mis en danger sur le chemin de l’école par les parents y conduisant 
leurs enfants. Nous vous rappelons que les parents sont tenus de conduire leurs enfants uniquement 
sur la place inférieure de la halle de sports. Vu les cas réguliers de mises en danger des enfants par 
le parcage vers le Chemin de la Ferme, au carrefour de Champ Bonjard, ou au Chemin des Ecoliers, 
nous vous prions de respecter strictement cette règle. 
 
Le parcage de véhicules le long des routes de desserte des quartiers d’habitations augmente fortement 
le risque d’accident, spécialement avec les enfants. Ne stationnez pas en dehors des cases prévues 
à cet effet. 
 
 

http://www.ape.belfaux.ch/
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Gare TPF de Belfaux - Assainissement 
 
Les Transports publics fribourgeois (TPF) ont décidé de mettre à l'enquête une nouvelle gare afin qu'elle 
soit adaptée aux normes en la matière. Cette construction est en bonne voie. L'inauguration officielle 
aura lieu en principe en fin d'année 2015.  
 
L'ancienne gare sera rénovée conformément aux exigences du Service des biens culturels. Elle gardera 
son aspect extérieur (ancien bâtiment d'époque) et l'intérieur sera aménagé selon la demande.  
 
 

Zone 30 
 
Nous rappelons que dans les zones 30, les piétons n’ont pas la priorité sur les véhicules mais ils ont 
l’autorisation de traverser la chaussée partout, d’où la suppression des passages piétons exigée 
par les autorités.  
 
La condition pour éviter les accidents est le respect de la vitesse. Nous vous rappelons également que 
la priorité de droite est de mise et que le parcage n’est autorisé que dans les endroits prévus à cet 
effet.  
  
Des mesures de vitesse et des comptages dans la zone 30, par radar invisible puis par info-radar, ont 
été effectués en avril 2014. Les résultats ont été analysés par la commission des routes et par le Conseil 
communal. Il a été décidé, dans un premier temps, d’agir par la prévention et la communication afin de 
tendre vers le respect de la limitation de vitesse et ensuite par des contrôles radar demandés à la police. 
 
 

Visibilité : clôtures et haies 
 
Les haies en bordure de route et les clôtures 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 murs et clôtures :  
 

 distance d’au moins 1.65 m de la route 

 hauteur maximale de 1 m au-dessus du niveau de la route 

 
Les haies vives :  
 

 distance d’au moins 1.65 m de la route 

 hauteur maximale de 90 cm 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 

 
Les arbres : 
 

 distance de plantation d'un arbre d'au moins 5 m du bord de la route 

 les branches qui s'étendent sur la route doivent être coupées jusqu'à hauteur de 5 m 
 
 

Candélabre défectueux 
 
Si vous constatez qu’un candélabre est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, veuillez noter 
son numéro, inscrit sur le mât, et transmettre l’information à l’administration communale. Nous 
vous en remercions d’avance. 
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Cartes journalières CFF 
 
Comme ces dernières années, la commune de Belfaux met à disposition 4 cartes journalières des CFF 
au prix de Fr. 35.-- par jour et par abonnement. Ces cartes, ainsi qu’une carte de la commune de la 
Sonnaz, sont disponibles auprès de l’agence de voyages  
 

Romontours 

Rte du Centre 1, 1782 Belfaux 

 no 026 476 07 07 –   no 026 476 07 08 

www.romontours.ch 

 
Leur disponibilité et les conditions de réservation sont indiquées sur le site internet de Romontours. Pour 
la réservation, veuillez contacter téléphoniquement l’agence durant les heures d’ouverture suivantes : 
 

 du lundi au vendredi, de 08 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30 

 samedi matin, de 09 h 00 à 12 h 00 
 
 

EAU POTABLE 
 
 

Réseau d’eau potable de Belfaux 
 

L’approvisionnement en eau potable de notre commune est assuré, pour un tiers, par nos propres 
sources dans la zone de captage du Remblai et pour les deux tiers par le Consortium des eaux de la 
Ville de Fribourg et des communes voisines.  
 
 

Réservoir de Combarod 
 
A la fin de l'année 2014, le réservoir de Combarod a été rénové au niveau technique car son installation 
date de la construction du réservoir.  
 
Afin de respecter les directives pour la distribution de l'eau potable, le budget de ces travaux a été 
respecté. Un décompte final sera établi à la fin 2015. 
 
 

Analyse de la qualité de l’eau 
 
En plus des analyses mensuelles effectuées par le Consortium des eaux de la Ville de Fribourg et des 
communes voisines, deux prélèvements ont été effectués en 2015 sur nos trois captages et à divers 
endroits sur le réseau d'eau potable de Belfaux.  
 
L’analyse de ces prélèvements a démontré la conformité de la qualité de l'eau potable du réseau par 
rapport aux exigences du Laboratoire cantonal.  
 
La teneur en nitrates moyenne de l’eau des sources communales est de 19 mg par litre, avec une valeur 
maximale de 40 mg/l tolérée. La dureté totale est en moyenne de 33 degrés français (°fH). Aucun germe 
n'a été détecté.  
 
 

Responsabilité de l’abonné au réseau d’eau potable communal 
 
Le Conseil communal souhaite vous rappeler la teneur du règlement communal pour la distribution 
d’eau potable, en particulier en ce qui concerne les installations d’adduction privées. Chaque immeuble 
est pourvu de ses propres installations d'adduction privées qui comprennent : 

http://www.romontours.ch/
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-  un collier de prise sur la conduite principale communale 

- une vanne de prise, à proximité immédiate de la conduite principale  

-  une conduite privée d’adduction vers l’immeuble 

-  une nourrice d’adduction à l’intérieur de l’immeuble comprenant un filtre, une vanne et un clapet  

 
La position de la vanne et le tracé de la conduite doivent être connus du propriétaire. La vanne doit être 
accessible en tout temps. Seule l’entreprise concessionnaire Michel Brülhart SA est autorisée à exécuter 
les raccordements à la conduite principale et au compteur.  
 
Le Conseil communal vous rappelle que la vanne, la conduite et la nourrice sont propriétés de l’abonné 
et que celui-ci en est responsable. Les frais d’entretien sont à la charge du propriétaire. 
 
En cas de fuite entre la prise sur la conduite principale et le compteur de l'abonné, ce dernier est tenu de 
remettre en état l'installation défectueuse dans les plus brefs délais. Les abonnés doivent signaler, sans 
retard, toute fuite ou perturbation. 
 
Afin d’éviter toute fuite potentielle, nous vous invitons également à vérifier le filtre d’entrée et vous 
recommandons de faire remplacer le vase en matière synthétique tous les 20 ans.  
 
 

Personnes à contacter en cas de problème sur le réseau d’eau potable 
 
Le Conseil communal souhaite cependant vous rendre attentifs à la valeur de l'eau potable et vous invite 
à l’économiser au quotidien. Il vous invite également à prendre contact immédiatement avec les 
personnes figurant ci-après si un problème ou une fuite serait suspecté(e) sur le réseau d’eau. 

1 -  Barras Jean-Pierre  responsable technique 079 401 76 16 
2 -  Bertschy Jérôme responsable technique suppléant 079 777 78 41 
3 -  Brülhart Frédéric  fontainier communal 079 214 00 43 ou 026 475 17 31 
4 -  Litzistorf Gabriel  responsable du dicastère 079 301 36 76 
 
 

Pollution d'eau potable à Misery-Courtion  

 
Suite à une pollution de l'eau potable de la commune de Misery-Courtion en 2014, le Laboratoire 
cantonal avait exigé une chloration préventive de sa distribution d'eau jusqu'à ce qu'un système de 
désinfection par UV soit mis en service. 
 
Nous prenons acte que, à ce jour, le système UV fonctionne et le Laboratoire cantonal a donné 
l'autorisation de mettre fin à la chloration provisoire de l'eau.  
 
 
 

ENSEIGNEMENT - CULTURE - LOISIRS 
 
 

ENSEIGNEMENT 
 
 

Rentrée scolaire 
 
Le 27 août 2015, 376 élèves ont pris place sur les bancs de l'école de Belfaux dans la bonne humeur, la 
joie des retrouvailles et quelques inquiétudes. En fonction des effectifs scolaires à la rentrée 2015 - 
2016, deux nouvelles classes ont été ouvertes. 
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L'année scolaire 2015 - 2016 marque également le passage d'une nouvelle étape pour l'école fribour-
geoise, soit l'introduction de la nouvelle loi scolaire au 1er août 2015. Les changements apportés par 
cette loi s'échelonneront jusqu'en 2018.  
 
La loi est disponible sur le site de l'Etat : http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4312?locale=fr 
 
 

Périmètre scolaire : recommandations  
 
Afin de respecter le travail des élèves pendant les heures de classe, il est demandé aux parents de ne 
pas discuter sous les fenêtres des classes ni aux abords des 2 pavillons scolaires. 
 
La cour d'école enfantine étant relativement étroite pour accueillir tous les enfants, il est demandé aux 
parents de ne pas y entrer. 
 
 

CULTURE – LOISIRS 
 
 

Sortie des personnes âgées 
 
Nous vous informons que la sortie des personnes âgées 2015 aura lieu le jeudi 1er octobre 2015. Les 
personnes concernées ont d'ores et déjà reçu une invitation à cette sortie. 
 
 

Manifestations prévues à Belfaux durant l'automne 
 
Nous vous communiquons ci-après les différentes manifestations qui se dérouleront durant l'automne 
2015  au Centre paroissial de Belfaux : 

 
 Fabrication de vin cuit  Les 26 et 27 septembre 2015, la Commission culturelle et 

d'animation vous invite à participer à la fabrication de vin cuit à 
l'ancienne au feu de bois (voir page 21). 

  
 Bourse aqua-terra 2015 Le 26 septembre 2015, Agua-Terra Club Fribourg organisera une 

bourse aux reptiles, amphibiens, mygales, insectes, poissons et 
matériel de terrariophillie et aquariophillie (voir page 22). 

  
 Bourse aux habits d'enfants 
 

Les 7 et 8 octobre 2015, la Fédération Romande des Consom-
mateurs Fribourg (FRC) organise sa traditionnelle "Bourse aux 
habits d'enfants" (voir page 23). 

  
 Journée Moules – Frites Le 7 novembre 2015, bédéMANIA organise sa traditionnelle 

journée "Moules – Frites – Bières et Bande dessinée" (voir page 
24). 

  
 Festivins 2015 
 

Les 21 et 22 novembre 2015, la Confrérie "les Tire-Bouchons" 
organise la 16ème édition de Festivins (voir page 25). 

 
Nous vous invitons à participer nombreuses et nombreux à ces manifestations 
  
 

Giron des sociétés de Belfaux et Corminboeuf  / Calendrier 2015 – 2016 
 
Vous trouverez en pages 26 à 31 du présent flash le calendrier 2015 – 2016 du Giron des sociétés de 
Belfaux et Corminboeuf.  
 

http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4312?locale=fr
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Cours d'histoire  
 
Début des cours :  lundi 7 septembre 2015 
 
Sujet du cours : Lecture (en traduction) et commentaire de textes des 
 littératures grecque et latine 

 Initiation à la mythologie grecque et latine 
 
Début des cours :  mardi 8 septembre 2015 
 
Sujet du cours : Histoire et civilisation de la Grèce antique 
 La femme dans la Grèce antique 

 

 
Ces cours sont gratuits et sont accessibles à toute personne intéressée. Ils ont lieu tous les lundis et 
mardis au Centre paroissial de Belfaux, sauf pendant les vacances scolaires.  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter M. Philippe Oswald, Rte En-Verdau 21, à 
Belfaux,  no 026 475 24 87. 
      
      
 

DECHETTERIE  - ENERGIE -FORETS 
 

 

DECHETTERIE 
 
 

Déchetterie - Informations générales (rappel) 
 
Vous trouverez en pages 34 et 35 les informations générales concernant l'utilisation de la déchetterie. 
 
Ces informations générales sont régulièrement mises à jour et sont disponibles sur le site internet de la 
commune sous : http://www.belfaux.ch/fr/services/gestion-des-dechets/collecte-des-dechets.html.   
 
Devant l’explosion constante des coûts de gestion des déchets, surtout au niveau des encombrants, 
nous vous rappelons que les trois points ci-dessous, entre autres, doivent absolument être respectés : 
 

 Les déchets de chantier provenant de constructions, rénovations ou démolition tels que gravats, 
briques, fenêtres, charpentes, tuiles, meubles de cuisine ou salles de bain, etc. doivent être éliminés 
via une benne de chantier ou amenés directement à la Société fribourgeoise de recyclage SA (SFR),  
à Châtillon. 

 Les grandes quantités de meubles, mobiliers divers, etc. provenant de rachat ou héritage de maison, 
d'appartement doivent être éliminés via une benne de chantier ou amenés directement à SFR à 
Châtillon. 

 Les meubles doivent être impérativement démontés ou cassés pour diminuer leur volume au 
maximum. Les pièces métalliques doivent être retirées des meubles et éliminées dans la benne des 
vieux métaux. 

 
En cas de non-respect de ces directives, le responsable de la déchetterie a toute autorité pour contrôler 
et refuser ces déchets. 
 
 
 
 

http://www.belfaux.ch/fr/services/gestion-des-dechets/collecte-des-dechets.html
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ENERGIE 
 
 

ENERGO et DISPLAY 

En collaboration avec la Société ENERGO, la commune a mis sur pieds un programme de mesures, 
dans le but de réduire la consommation en eau, chauffage et électricité des bâtiments publics. 

Dans une première phase, l'école et la halle de sports sont contrôlées régulièrement. Des réglages des 
installations se font au fur et à mesure et les résultats des économies réalisées sont publiés 
annuellement. Vous trouvez ci-dessous les résultats pour l'année 2014. 
 
 

  
 

 
Suisse énergie 
 
Nous avons tous reçu l’hiver dernier dans nos boîtes à lettres le fascicule intitulé " L’efficacité 
énergétique dans le ménage". Cette brochure était éditée par l’Office fédéral de l’énergie et appuyée par 
la campagne OFF de notre canton (Campagne cantonale d’économie d’électricité).  

Vous y aurez lu toutes les possibilités d’économiser l’énergie dans un ménage. Si ce courrier est passé 
par erreur directement à la corbeille et que vous désirez le lire tout de même, consultez-le sur le site 
internet : http://www.vs.ch/Data/shp/svr_331/shp_image__0000000876.pdf ou commandez-le à l’OFEN 
( no 031 322 56 11ou courriel : energieschweiz@bfe.admin.ch). C’est gratuit. 
 
 
 
 
 

http://www.vs.ch/Data/shp/svr_331/shp_image__0000000876.pdf
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FORETS 
 

 
Prestations de la Corporation forestière de la Sonnaz 
 
Vous trouverez en pages 36 à 38 les documents édités par la Corporation forestière de la Sonnaz, à 
savoir : 
 
 le formulaire 2015 de commande de bois de feu valable depuis le 1er septembre 2015 

 la liste de prix des prestations que la Corporation forestière effectue pour des tiers 

 le formulaire de commande ou de demande de devis pour des réalisations en bois 
 
 
 

BÂTIMENTS 
 

 

BÂTIMENTS SCOLAIRES 
 
Accompagnement des enfants à l’école avec un véhicule 

 
Le Conseil communal tient encore une fois à préciser aux parents qui accompagnent leurs enfants à 
l’école en voiture, qu’ils les déposent uniquement sur le parking inférieur de la halle des sports. Ces 
mesures sont prises pour garantir la sécurité des enfants se rendant à pied à l'école. 
 
Ainsi, toutes les manœuvres dangereuses ou autres marches arrières effectués aux endroits empruntés 
par les enfants "piétons" (par exemple au Chemin des Ecoliers ou à la Route Sur-le-Ru) seront évitées. 
 
Il tient également à faire remarquer que le parking situé le long du Chemin des Ecoliers est réservé 
avant tout aux habitants de l’immeuble du Chemin des Ecoliers 5, aux intervenants dans le bâtiment 
scolaire, aux parents de l’Accueil extrascolaire et aux utilisateurs de la bibliothèque. Il ne doit en aucun 
cas être monopolisé par les parents qui accompagnent ou viennent rechercher leurs enfants à l’école. 
 
 

Complexe scolaire : 2 nouvelles classes 
 
La rentrée scolaire 2015 - 2016 est marquée par l’ouverture de deux nouvelles classes : 
 

 Une classe enfantine (EE) dirigée par Mme Maeva Mooser. Celle-ci a été installée dans la 3ème 
classe créée lors des travaux de surélévation du bâtiment scolaire en 2013 et qui servait de local 
partenaire pour des activités "cuisine" de toutes les classes enfantines. Le coin cuisinette avec évier, 
potager, four, frigo, etc… a donc été déplacé dans le hall inférieur et reste à disposition de toutes les 
classes EE (5) dans un espace commun qui leur est réservé. 
 

 Une classe primaire : la 5P, dirigée par Mmes Carole Sottas et Véronique Johner. Celle-ci a trouvé 
ses marques dans un pavillon scolaire, nouvellement mis en place par la commune, qui a été installé 
sur la place en pavés, entre la halle de sports et la salle communale.  

 
Ce pavillon respecte les normes cantonales en matière de locaux dédiés à l’enseignement. Il est 
muni d’un chauffage type "pompe à chaleur" qui a aussi la capacité de rafraichir la température 
quand il fait trop chaud, de WC séparés et WC handicapés et d’une rampe d’accès antidérapante. 
Un paratonnerre fait partie intégrante de l’installation. Ce pavillon va perdurer durant 4 ans environ. 
. 
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Nouveau bâtiment scolaire 
 
Afin de poursuivre les études en relation avec la création d’un nouveau bâtiment scolaire et donner suite 
au mandat d’étude de faisabilité pour la construction d’un Bâtiment de la Petite Enfance attribué au 
Bureau MWA en 2014, le Conseil communal s’est déterminé pour démarrer une procédure de 
"concours". 
 
Après l’examen des soumissions (3 bureaux invités), un mandat a été attribué dans le courant du mois 
de juillet 2015 au Bureau ITIS Architectes Sàrl pour l’établissement des documents utiles à la mise en 
route du "concours" précité. Officiellement, le "concours" sera lancé au début du mois de janvier 2016 
pour un résultat dans le courant de l’automne de la même année. 
 
 

Accueil extrascolaire 
 
L’AES (Accueil extrascolaire) rencontre un franc succès dans notre milieu scolaire, et tout particuliè-
rement lors de la tranche horaire de midi. Ce ne sont pas moins de 30 à 40 enfants qui le fréquentent.  
 
Afin de donner un peu d’espace à ce service,  le local "Jeunesse" (plus en fonction momentanément) est 
mis à leur disposition.  
 
Quelques aménagements ont été nécessaires : suppression d’un mur pour agrandir le volume et 
création d’un coin "cuisine" (évier, machine à laver professionnelle, frigo, rangement). Un rafraîchis-
sement normal  des  peintures et du parquet a fait partie de l’ensemble des travaux.  

Et voici un agréable local dans les tons « abricot » qui s’ouvre à nos enfants… 
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MANIFESTATIONS DIVERSES 
 
 
 

FABRICATION DE VIN CUIT 
 
 

La commission culturelle et d'animation de Belfaux vous invite à participer à la  
 
 

FABRICATION DE VIN CUIT 

A L'ANCIENNE (au feu bois) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

La fabrication de vin cuit demande du temps et de la patience (elle dure 24 heures). Une 
fois terminé, le vin cuit sera directement vendu sur place. 
 
VENTE ET DEGUSTATION DE PRODUITS AU VIN CUIT. 
 
Vous êtes cordialement invité(e) à nous rendre visite et à participer à cette aventure. 
 
Les personnes désireuses de passer un moment convivial et actif autour des chaudrons 
peuvent s'inscrire jusqu'au mercredi 23 septembre 2015 auprès de Mme Monique 
Dessonnaz, tél. no 079 414 76 73 ou adresse e-mail monique@nxn.ch , pour former une 
équipe de brasseurs. 
 

La Commission culturelle et d'animation de Belfaux vous attend nombreuses et 
nombreux à cette manifestation et  

vous remercie d'ores et déjà de votre participation ! 
 

mailto:monique@nxn.ch
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BOURSE AQUA-TERRA 2015 
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BOURSE AUX HABITS D'ENFANTS  
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BEDEMANIA –  
JOURNEE MOULES – FRITES 
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FESTIVINS BELFAUX 2015 
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GIRON DES SOCIETES DE BELFAUX ET CORMINBOEUF 
 
Calendrier des manifestations se déroulant à Belfaux et à Corminboeuf durant la période 
du 01.09.2015 au 31.12.2016. 
 

Jour Date Lieu Manifestation Société organisatrice 

          

Vendredi 4 septembre 2015 Belfaux Loto Amicale des éleveurs 

Samedi 5 septembre 2015       

Dimanche 6 septembre 2015       

          

Vendredi 11 septembre 2015 Corminboeuf Loto HC Corminboeuf  

Samedi 12 septembre 2015       

Dimanche 13 septembre 2015       

          

Vendredi 18 septembre 2015 Corminboeuf Loto Badminton  

Samedi 19 septembre 2015 

   Dimanche 20 septembre 2015 

             

Vendredi 25 septembre 2015 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf  

Samedi 26 septembre 2015 Belfaux Aquaterra   

Dimanche 27 septembre 2015    

          

Vendredi 2 octobre 2015 Belfaux  Loto  Guggenmusik les Tricounis 

Samedi 3 octobre 2015       

Dimanche 4 octobre 2015       

          

Vendredi 9 octobre 2015 Belfaux Loto Samaritains 

Samedi 10 octobre 2015       

Dimanche 11 octobre 2015       

          

Vendredi 16 octobre 2015 Corminboeuf Loto ACC Corminboeuf  

Samedi 17 octobre 2015       

Dimanche 18 octobre 2015       

          

Vendredi 23 octobre 2015 Belfaux Loto Sté de Tir 300 m 

Samedi 24 octobre 2015       

Dimanche 25 octobre 2015       

          

Vendredi 30 octobre 2015 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf  

Samedi 31 octobre 2015     

Dimanche 1 novembre 2015     

          

Vendredi 6 novembre 2015 Belfaux Loto Chanteclair 

Vendredi 6 novembre 2015 Corminboeuf Championnat CH  
 

Samedi 7 novembre 2015 Corminboeuf Chiens berger allemand Club Berger section FR 

Dimanche 8 novembre 2015 Corminboeuf do. 
 

     

Vendredi 13 novembre 2015 Corminboeuf Loto  Les 4 saisons  

Samedi 14 novembre 2015       

Dimanche 15 novembre 2015       

     

Vendredi 20 novembre 2015 Belfaux Dégustation de vins Confrérie des Tire- bouchons 

Samedi 21 novembre 2015 Belfaux Dégustation de vins Confrérie des Tire- bouchons 

Dimanche 22 novembre 2015 Belfaux Dégustation de vins Confrérie des Tire- bouchons 
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Jour Date Lieu Manifestation Société organisatrice 

          

Vendredi 27 novembre 2015 Belfaux Loto Cercle scolaire La Sonnaz  

Samedi  28 novembre 2015       

Dimanche 29 novembre 2015       

          

Vendredi  4 décembre 2015 Corminboeuf Loto Amicale des pompiers  

Samedi 5 décembre 2015 Corminboeuf Noël des personnes âgées   

Dimanche 6 décembre 2015 Corminboeuf Noël des personnes âgées   

Lundi  7 décembre 2015 Belfaux Préparation Section des samaritains 

Mardi  8 décembre 2015 Belfaux Noël des personnes âgées Section des samaritains 

       

Vendredi 11 décembre 2015 Belfaux Loto Sté de tir Les Taverniers 

Samedi 12 décembre 2015 Corminboeuf Tournoi Badminton 

Dimanche 13 décembre 2015 Corminboeuf Tournoi Badminton 

     

Vendredi 18 décembre 2015 Belfaux Loto Fanfare La Lyre 

Samedi 19 décembre 2015       

Dimanche 20 décembre 2015        

     

Vendredi 25 décembre 2015       

Samedi 26 décembre 2015 Belfaux Loto  FC Belfaux Séniors- vétérans  

Dimanche 27 décembre 2015       

 
Vendredi 1 janvier 2016 

   
Samedi 2 janvier 2016       

Dimanche 3 janvier 2016       

          

Vendredi 8 janvier 2016 Belfaux  Loto Chœur mixte  

Samedi 9 janvier 2016       

Dimanche 10 janvier 2016       

          

Vendredi 15 janvier 2016 Corminboeuf  Loto Ski Club  

Samedi 16 janvier 2016       

Dimanche 17 janvier 2016       

          

Vendredi 22 janvier 2016 Corminboeuf  Loto Les 4 Saisons 

Samedi 23 janvier 2016 Belfaux Souper de soutien  FC Belfaux  

Dimanche  24 janvier 2016       

          

Vendredi 29 janvier 2016 Belfaux Loto Amicale de la Lyre  

Samedi 30 janvier 2016 Corminboeuf Montage décors théâtre Le Corminois 

Dimanche 31 janvier 2016       

     

Vendredi 5 février 2016 
Corminboeuf 
Belfaux 

Loto 
Carnaval  

Gym dames 

Samedi 6 février 2016  
 

  

Dimanche 7 février 2016       

     

Vendredi 12 février 2016 Belfaux Loto FC Belfaux actifs  

Vendredi 12 février 2016 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

Samedi 13 février 2016 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

Dimanche  14 février 2016 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 
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Jour Date Lieu Manifestation Société organisatrice 

     

Vendredi 19 février 2016 Belfaux Loto VBC Belfaux  

Vendredi 19 février 2016 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

Samedi 20 février 2016 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

Dimanche 21 février 2016 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

          

Vendredi 26 février 2016 Belfaux  Loto Amicale des Eleveurs  

Vendredi 26 février 2016 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

Samedi 27 février 2016 
Corminboeuf 
Belfaux  

Théâtre 
Souper de soutien  

Le Corminois 
Compagnie du Carreau  

Dimanche 28 février 2016 Corminboeuf Théâtre Le Corminois 

          

Vendredi 4 mars 2016 Corminboeuf  Loto Gym Hommes 

Samedi 5 mars 2016       

Dimanche 6 mars 2016       

          

Vendredi 11 mars 2016 Belfaux  Loto Jeunesse Belfaux  

Samedi 12 mars 2016  Belfaux Concert annuel  Fanfare la Lyre  

Dimanche 13 mars 2016       

          

Vendredi 18 mars 2016 Corminboeuf  Loto Groupement des dames 

Samedi 19 mars 2016       

Dimanche 20 mars 2016       

     

Vendredi 25 mars 2016   Vendredi saint   

Samedi 26 mars 2016       

Dimanche 27 mars 2016   Pâques   

Lundi 28 mars 2016 Belfaux Loto Colonie de Belfaux  

          

Vendredi 1 avril 2016 Belfaux  Loto  Jeunesse de Lossy  

Samedi 2 avril 2016       

Dimanche 3 avril 2016       

          

Vendredi 8 avril 2016 Belfaux Loto Sté Tir Taverniers Jeunes 

Samedi 9 avril 2016       

Dimanche 10 avril 2016       

          

Vendredi 15 avril 2016 Corminboeuf  Loto HC Corminboeuf 

Samedi 16 avril 2016       

Dimanche 17 avril 2016       

          

Vendredi 22 avril 2016 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf  

Samedi 23 avril 2016       

Dimanche 24 avril 2016 (Belfaux 1ère Communion   

     

Vendredi 29 avril 2016 Belfaux Loto Club Athlétique  

Samedi 30 avril 2016       

Dimanche 1 mai 2016       

          

Vendredi 6 mai 2016 Belfaux Loto Samaritains 

Samedi 7 mai 2016       

Dimanche 8 mai 2016       
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Jour Date Lieu Manifestation Société organisatrice 

     

Vendredi 13 mai 2016 Corminboeuf  Loto Badminton 

Samedi 14 mai 2016       

Dimanche 15 mai 2016       

          

Vendredi 20 mai 2016 Corminboeuf  Loto FC Corminboeuf Senior 

Samedi 21 mai 2016       

Dimanche 22 mai 2016       

          

Vendredi 27 mai 2016 Belfaux Loto FC Belfaux Juniors 

Samedi 28 mai 2016       

Dimanche 29 mai 2016       

          

Vendredi 3 juin 2016 Belfaux Loto Ecole maternelle  

Samedi 4 juin 2016       

Dimanche 5 juin 2016       

          

Vendredi 10 juin 2016 Belfaux Loto Ecole de musique  

Samedi 11 juin 2016       

Dimanche 12 juin 2016       

          

Vendredi 17 juin 2016 Corminboeuf     

Samedi 18 juin 2016       

Dimanche 19 juin 2016       

     

Vendredi 24 juin 2016 Belfaux Loto Bédé Mania  

Samedi 25 juin 2016       

Dimanche 26 juin 2016       

     
Vendredi 1 juillet 2016 Belfaux Loto Petit Calibre  

Samedi 2 juillet 2016       

Dimanche 3 juillet 2016       

          

Vendredi 8 juillet 2016 Belfaux Loto Chœur hommes  

Samedi 9 juillet 2016       

Dimanche 10 juillet 2016       

          

Vendredi 15 juillet 2016       

Samedi 16 juillet 2016       

Dimanche 17 juillet 2016       

          

Vendredi 22 juillet 2016       

Samedi 23 juillet 2016       

Dimanche 24 juillet 2016       

          

Vendredi 29 juillet 2016       

Samedi  30 juillet 2016       

Dimanche 31 juillet 2016       

          

Vendredi 5 août 2016       

Samedi 6 août 2016       

Dimanche 7 août 2016       
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Jour Date Lieu Manifestation Société organisatrice 

     

Vendredi 12 août 2016 Belfaux Loto HC Belfaux  

Samedi 13 août 2016       

Dimanche 14 août 2016       

          

Vendredi 19 août 2016 
   

Samedi  20 août 2016       

Dimanche 21 août 2016       

          

Vendredi  26 août 2016       

Samedi 27 août 2016       

Dimanche 28 août 2016       

          

Vendredi 2 septembre 2016 Corminboeuf Loto   

Samedi 3 septembre 2016       

Dimanche 4 septembre 2016       

          

Vendredi 9 septembre 2016 Corminboeuf Loto HC Corminboeuf  

Samedi 10 septembre 2016       

Dimanche 11 septembre 2016       

          

Vendredi 16 septembre 2016 Belfaux Loto VBC Belfaux  

Samedi 17 septembre 2016 

   Dimanche 18 septembre 2016 

             

Vendredi 23 septembre 2016 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf  

Samedi 24 septembre 2016 Belfaux Aquaterra   

Dimanche 25 septembre 2016 Belfaux Recrotzon Jeunesse Belfaux  

          

Vendredi 30 septembre 2016 Belfaux  Loto  Guggenmusik les Tricounis 

Samedi 1 octobre 2016       

Dimanche 2 octobre 2016       

          

Vendredi 7 octobre 2016 Belfaux Loto Samaritains 

Samedi 8 octobre 2016       

Dimanche 9 octobre 2016       

          

Vendredi 14 octobre 2016 Corminboeuf Loto ACC Corminboeuf  

Samedi 15 octobre 2016       

Dimanche 16 octobre 2016       

          

Vendredi 21 octobre 2016 Belfaux Loto Sté de Tir 300 m 

Samedi 22 octobre 2016       

Dimanche 23 octobre 2016       

     

Vendredi 28 octobre 2016 Corminboeuf Loto FC Corminboeuf  

Samedi 29 octobre 2016  Belfaux   Bédémania    

Dimanche 30 octobre 2016  Belfaux   Bédémania    

          

Vendredi 4 novembre 2016 Belfaux BD Mania  
 

Samedi 5 novembre 2015 Belfaux BD Mania    

Dimanche 6 novembre 2015 Belfaux  BD Mania    
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Jour Date Lieu Manifestation Société organisatrice 

     

Vendredi 11 novembre 2016 Belfaux  Loto  Chanteclair  

Samedi 12 novembre 2016       

Dimanche 13 novembre 2016       

          

Vendredi 18 novembre 2016 
Corminboeuf 
Belfaux 

Loto 
 

Confrérie des Tire- bouchons 

Samedi 19 novembre 2016       

Dimanche 20 novembre 2016       

          

Vendredi 25 novembre 2016 Belfaux Loto Cercle scolaire La Sonnaz  

Samedi  26 novembre 2016       

Dimanche 27 novembre 2016       

          

Vendredi  2 décembre 2016 Corminboeuf Loto Amicale des pompiers  

Samedi 3 décembre 2016       

Dimanche 4 décembre 2016       

     

Jeudi  8 décembre 2016 Belfaux   Noël des personnes âgées  

     

Vendredi  9 décembre 2016 
   

Samedi 10 décembre 2016       

Dimanche 11 décembre 2016       

          

Vendredi 16 décembre 2016 Belfaux Loto Fanfare La Lyre 

Samedi 17 décembre 2016       

Dimanche 18 décembre 2016       

          

Vendredi 23 décembre 2016       

          

Lundi  26 décembre 2016 Belfaux Loto  FC Belfaux Séniors- vétérans  

Vendredi 30 décembre 2016       
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INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

SOCIETE DES SAMARITAINS DE BELFAUX - COURS  

Nous vous communiquons, ci-après, les prochains cours 2015 organisés par la Société des Samaritains 
de Belfaux, au Centre paroissial, à Belfaux, salle 01:  
 

Cours de  
sauveteur 
 

 
 

Ce cours est obligatoire pour les personnes qui devront passer leur permis de 
conduire 
Dans le cadre du cours de sauveteur ou eSauveteur, les participants apprennent à : 

 évaluer correctement une situation d’urgence, 
 éviter tout dommage supplémentaire pour les victimes et les intervenants, 
 appliquer les mesures immédiates pour sauver la vie de manière 

appropriée. 

Sauveteur  sans e-learning à domicile 

Mois Dates Durée du cours : 10 heures 

Octobre Vendredi 9 19:00 - 21:00 heures 

 
Samedi 10 

08:00 - 12:00 heures 
13:00 – 17:00 heures 

 

 

Cours UPE 

 

 

 

URGENCE CHEZ LES PETITS ENFANTS 

Objectif 
Chaque participant apprend à pratiquer les premiers secours chez l'enfant, de sa 
sortie de la maternité/de l'hôpital jusqu'à environ 8 ans. 

Groupe-cible 
Parents, grands-parents, baby-sitters, maman de jour, responsable de groupes de 
jeux, jardinière d'enfants et autres personnes encadrant des enfants. 

 

UPE   

Mois Dates Durée du cours : 8 heures 

Novembre Jeudi  5 20:00 - 22:00 heures 

 
Lundi  9 20:00 - 22:00 heures 

 
Jeudi 12 20:00 - 22:00 heures 

 
Lundi 16 20:00 - 22:00 heures 

 
 

 

Renseignements /  
inscription : 

Vérène Aeby (présidente) 
 026/475 11 32 ou 079/218 73 79 
site internet : www.samaritains-belfaux.ch 
 

 

http://www.samaritains-belfaux.ch/
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PRO SENECTUTE - INFORMATIONS 
 
Dès le 1er octobre 2015, Pro Senectute Fribourg organise pour les personnes dès 60 ans une table 
d’hôtes. Plusieurs cantons suisses offrent déjà ce service.  
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Déchetterie communale de Belfaux 
 

 

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 ménages   1 personne seule  Fr.   50.00 + TVA 8% 
 2 personnes  Fr.   75.00 + TVA 8% 

 3 personnes et plus  Fr. 125.00 + TVA 8% 

Taxe annuelle pour entreprises industrielles, artisanales, agricoles Fr. 200.00 + TVA 8% 
selon convention séparée avec la Commune de Belfaux 

Prix des sacs et clips SACCO TVA incluse Sac de 17 litres  Fr. 1.60 /p. ou Fr. 16.00 /10 sacs TVA 
 Sac de 35 litres  Fr. 2.10 /p. ou Fr. 21.00 /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. 32.00 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 chez vous par Coup d'Pouce (026 484 82 40) et/ou 
Emmaüs ( no 026 424 55 67). Ce service est gratuit.  
 
 

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 ( no 026 401 25 15) ou à la SAIDEF à 
Posieux ( no 026 409 73 33), 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 (www.sanima.ch). Les autres déchets doivent 
être retournés chez le fournisseur. 
 
 

Accès et fluidité du trafic 
 
Bien que la déchetterie soit devenue un lieu de rencontre important, il est impératif de décharger rapidement ses 
déchets et ensuite de sortir son véhicule, ceci pour assurer la fluidité du trafic et faciliter l’accès aux autres 
personnes. Veuillez aussi respecter les zones de circulation et de parcage, ainsi que les consignes du responsable 
de la déchetterie. Si vous souhaitez rester quelques moments pour discuter avec vos connaissances, vous pouvez 
le faire en parquant votre véhicule à l’extérieur de la déchetterie. 
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Gestion des déchets 

 

Déposables à la déchetterie  Non déposables à la 

déchetterie 

 
A mettre dans les SACCO 

 
 Aluminium (propre) 

 Appareils électroniques (PC, 
imprimantes, électronique de 
loisirs) 

 Appareils électroménagers et 
électriques (y compris frigos, 
congélateurs, cuisinières, fours, 
micro-ondes,  scies, perceuses, 
raboteuses, etc.) 

 Batteries de voiture ou autre 

 Bois, branchages (diamètre 20cm 
max, sans plastic ou pierres) 

 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, 
déchets de cuisine tels que 
épluchures, produits de la taille 
des arbres, haies et arbustes  

 Ferraille (vélo sans les pneus) 
 Gravats 

 Habits, souliers et tissus usagés 
ou démodés en bon état (dans la 
benne Croix-Rouge) 

 Habits, souliers et tissus usagés 
quel que soit l'état (dans la benne 
Tell-Tex) 

 Huile végétale ou minérale  

 Lampes et néons 

 Litières granuleuses pour chiens 
et chats (déchets inertes) 

 Mobilier (les meubles doivent être 
impérativement démontés ou 
cassés pour diminuer leur volume 
au maximum). Les pièces 
métalliques doivent être retirées 
des meubles et éliminées dans la 
benne du vieux métal. 

 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 tels que gravats, 
briques, fenêtres, charpentes, 
tuiles, meubles de cuisines ou 
salles de bain, etc. Ceux-ci 
doivent être éliminés via une 
benne de chantier ou amenés 
directement à SFR à Châtillon. 

 Déchets valorisables des 
entreprises (y compris 
entreprises agricoles), 
commerces et artisan produits 
dans le cadre de leur exploitation 
(acceptés uniquement si 
convention signée) 

 Déchets non valorisables des 
entreprises (y compris 
entreprises agricoles), 
commerces et artisan produits 
dans le cadre de leur 
exploitation. Ceux-ci doivent être 
amenés directement SFR ou à la 
SAIDEF. 

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

 Médicaments 

 Meubles, mobiliers divers, etc. 
provenant de rachat ou héritage 
de maison, d'appartement. 
Ceux-ci doivent être éliminés via 
une benne de chantier ou 
amenés directement SFR ou à la 
SAIDEF. 

 Pneus de toutes espèces 

 Pièces détachées automobiles 

 Produits chimiques 

 Restes de peinture et solvants 
 Sacs à poubelle noirs remplis de 

divers petits objets. Ceux-ci 
doivent être éliminés via sacs 
SACCO officiels. Un contrôle 
peut être effectué par le 
responsable de la déchetterie. 

 Souches d'arbres 
 Troncs d'arbres avec diamètre 

supérieur à 20 cm 

  
 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)  

 Litières (sable, copeaux) pour 
petits animaux 

 Restes de repas cuits ou 
assaisonnés 
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Les produits indiqués proviennent de forêts gérées de manière exemplaire et sont  
      certifiés 

Rte de Grangeneuve 19 -1725 Posieux 

Commande de bois de feu 
A retourner par courrier ou fax ou courriel à : 

Corporation forestière La Sonnaz 

Route de Grangeneuve 19 -1725 Posieux 

Fax : 026/305.56.54 

Courriel : bertrand.zamofing@fr.ch 

 

Nom :……………………………………………………….Prénom : ......................................................................................................  

Rue :………………………………………………………...Localité : ......................................................................................................  

Téléphone privé :…………………………………………Téléphone mobile. : ..................................................................................  

Essences feuillus : hêtre érable frêne chêne cerisier                                               Essences résineuses : épicéa sapin pin 

Les prix ci-dessous s’entendent TVA 8% incluse 

QUANTITÉ LONGUEUR ASSORTIMENT PRIS EN FORÊT PRIX PAR STÈRE TOTAL FR. 
 Stères 1 m' Bois de feu feuillus vert  en quartier 92.--  

 Stères 33 cm Bois de feu feuillus vert en quartier 119.--  

 Stères 4 à 6 m Bois de feu feuillus long min. 3 stères 50.--  

 Stères 4 à 6m Bois de feu rés. Long min. 3 stères 40.--  

 Stères 1 m Bois de feu feuillu sec. Stock limité 108.--  

 Stères 33 cm Bois de feu feuillu sec  Stock limité 130.--  

 Pièce 80 cm Feu Finlandais (bûches finlandaises) 18. --  

 Pièce Carton Carton de bûchettes allumage 15.--  

Total valeur du bois TVA 8% incluse  
 

FORFAIT POUR LIVRAISON À DOMICILE DE BOIS DE FEU 

Quantité commandée Prix en Frs. Par livraison Total livraison 

1 stère 54.--  

2 stères 65.--  

3 stères 76.--  

4 stères 87.--  

5 stères 98.--  

6 stères 108.--  

7 stères 119.--  

8 stères 130.--  

9 stères 141.--  

10 stères et plus    Livraison par camion  Facturé en régie 
 

Total valeur bois et forfait pour livraison à domicile TVA 8 % incluse Frs. 

 

Commandé le : 
(Obligatoire) 

Lieu date :……………………………………………………………. Signature : ............................ ……………. 
 

Livré le : 
(Obligatoire) 

Lieu date :……………………………………………………… Signature :………………………………. 
 

Les commandes peuvent se faire en tout temps. 

Délai de livraison : environs 4 semaines à daté de votre commande selon disponibilité de notre stock.. 

Conditions de livraison : 

Le bois sera déchargé en vrac au bord de la route d'accès; Le bois pourra être livré par camion 

pour toutes autres demandes, la livraison sera facturée à l'heure 

les livraisons à domicile se font uniquement sur territoire des communes partenaires de la corporation 

Conditions de payement :  

Net à 30 jours 

Les produits indiqués proviennent de forêts gérées de manière exemplaire et sont certifiés.      

    

 

Personne responsable livraisons Robin Vionet 079/301.36.80  robinvionnet@claudelimat.ch 

mailto:bertrand.zamofing@fr.ch
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Rte de Grangeneuve 19 

1725 PosieuxCommande ou demande pour devis réalisations en bois 
A retourner par courrier ou fax à : 

Corporation forestière La Sonnaz 

Route de Grangeneuve 19 

1725 Posieux 

Fax : 026/305.56.54 

Nom : .................................................................................................  

Prénom : ............................................................................................  

Rue : ...................................................................................................  

Localité :............................................................................................  

Téléphone privé : .............................................................................  

Téléphone prof. : .............................................................................  

Téléphone mobile : .........................................................................  

 

QUANTITÉ LONGUEUR PRODUITS NON TRAITÉS NI PEINTS PRIX PAR UNITÉ  TOTAL FR. 

 
Pièces 80 cm Caissettes à fleurs en bois 100.00 Pris au dépôt 

 

 
m’ Sur mesure Bassin à fleurs avec pieds 200.00 Pris au dépôt 

 

 
 m’ Sur mesure Bassin pour l’eau avec vidange 250.00 Pris au dépôt 

 

 
Pièces Sur mesure Goulot (chèvre) décoratif 300.00 Pris au dépôt 

 

 
Pièces 300 cm Table de jardin avec bancs incorporé.  2'500.00 Pris au dépôt 

 

 
Pièce 200 cm Banc pour jardin et terrasse 500.00 Pris au dépôt 

 

 
Pièce 150 cm Table haute de bar 300.00 Pris au dépôt 

 

     Total : fr.  

 + TVA 8.00 % 

 Ces produits sont réalisés en chêne pour les tables et bancs de jardin et en épicéa pour les bassins et 

caissettes à fleurs. 

 Nos produits peuvent être protégés au moyen d’une lasure chêne clair Cetol.Fr. 150.00 pour un banc et Fr. 

500.00 pour une table. 

 Ces bois sont certifiés FSC pure: SGS-FM/COC-001042, PEFC: CH08/1194, 100%  

 Tous les bois proviennent de la corporation forestière la Sonnaz  

 

Pour tout autre produit ou prestation n’hésitez pas à nous demander conseil. 

 

Lieu et date :……………………………………………………………. Signature : .............................. ……………. 

 

Produit livré à domicile : □ oui □ non 
 
Conditions de livraison : 

La livraison sera facturée à l’heure ouvrier et au kilométrage pour le véhicule.  

Tarif horaire 70.00 frs / heure. 

Tarif  véhicule 1.50 frs / km 

 

Conditions de payement : 

Net à 30 jours. 

__________________________________________________________________________________ 

Fo re s t i e r  té l .  +4 1 ( 0 ) 2 6  3 05  5 6  5 3   fa x  +4 1 ( 0 ) 2 6  3 05  5 6  5 4  

 p o r ta b l e  +4 1 ( 0 ) 7 9  2 38 .9 4 .7 0   c ou r r ie l  z a m o f in gb @ f r .c h   
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NUMEROS UTILES                                                                   

 

Services  no de téléphone 

Administration communale         026 476 60 20 

Cartes journalières CFF - Romontours        026 476 07 07 

Police        117 

Feu        118 

Ambulance        144 

Empoisonnements        145 

La Main tendue        143 

Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes        147 

Rega        1414 

Hôpital cantonal        026 426 71 11 

Pharmacie du Hêtre        026 475 21 61 

Pharmacie de Belfaux 

 

       026 475 45 75 

Service social de La Sonnaz        026 460 87 00 

Justice de paix de la Sarine, à Fribourg        026 305 86 00 

Service des curatelles        026 475 29 82 

  

Aide aux victimes de violence et  
d'abus sexuels (LAVI) 

       026 305 15 30 

Difficultés d'ordre social        026 322 10 14 

Education familiale        026 321 48 70 

Aide et soins à domicile        026 425 55 25 

 


