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CONSEIL GENERAL 
 
  

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

mardi 25 septembre 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 de la séance du 8 mai 2012  

 Ce document figure sur le site Internet de la commune www.belfaux.ch  
 
2. Informations du Conseil communal  
 
3. Assainissement de la chaufferie du complexe scolaire et sportif 

Vote du crédit complémentaire et de l’emprunt y relatifs 
 

4. Installation solaire photovoltaïque sur les toitures de la halle de sports et du 
bâtiment scolaire de 1972 

 Vote du crédit et de l’emprunt y relatifs 
 
5.         Propositions 

 
6.        Questions       
                    
7.        Divers 

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

  
 
 
 
 
 

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 25 septembre 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, 17 septembre 2012, 

à 20 h 00 

Restaurant du Sarrazin, à 

Lossy 

PS - PCS et Ouvertures Lundi, 17 septembre 2012, 

à 19 h 30 

Auberge du Mouton, à Belfaux 

Groupe Arc-en-Ciel Lundi, 17 septembre 2012 

à 19 h 30 

c/o M. J-Pierre Racine,  

Rte du Châno 21, à Belfaux 

 

 

CULTURE - LOISIRS 
 

SOIRÉES ET FENÊTRES DE L'AVENT 
 
Nous vous prions d'ores et déjà de réserver les dates suivantes pour les soirées 
et fenêtres de l'Avent qui se dérouleront à Belfaux : 
 
  samedi 1er décembre 2012 

 samedi   8 décembre 2012 

 samedi 15 décembre 2012 

 vendredi ou samedi 
21 ou 22 décembre 2012 

 

 

 
De plus amples renseignements à ce sujet vous parviendront ultérieurement. 
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AGGLOMERATION 
 
 

SEMAINE DE LA MOBILITÉ FRIBOURGEOISE 
 

 

 

PROGRAMME : 

 

MERCREDI 19 septembre 
 
 

FRIBOURG  

●  Schoenberg en mouvement,  
 15h00 - 18h00 

●  Table ronde Radio Fribourg,  

 "Quelle mobilité future pour le canton 
 de Fribourg?", 18h45 - 19h30  

 

JEUDI 20 septembre 
 
 
BULLE, Place du Tilleul, 09h – 13h 

● Le RER Fribourg l Freiburg se 
 développe au sud. 

● Faites vos courses sur le mar-
 ché, PRO VELO se charge de vous 
 les amener à la maison. 

● MobilE, renouvelable à 100% 

 

VENDREDI 21 septembre 
 

Journée internationale "A pied à l'école" Fête du Pedibus  
dans plusieurs écoles du Canton. 

 
 
 
 
 

http://www.agglo-fr.ch/fileadmin/user_upload/DAEM/Mobilite/Semaine_mobilite_2011/Semaine_mobilite_2012/SeMo_2012_Mobil-e.pdf
http://www.agglo-fr.ch/fileadmin/user_upload/DAEM/Mobilite/Semaine_mobilite_2011/Semaine_mobilite_2012/SeMo_2012_pedibus_ATE.pdf
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SAMEDI 22  
 

 FRIBOURG, Place Python, 10h00 - 16h00 
 

Toute la journée, participation exceptionnelle de la fantastique  
Clown Madame Pincette 

 

 Les transport publics d'hier, d'aujourd'hui et de 2013 
 Les Parkings d'échanges, un jeu d'enfants 
 Expérimenter la mobilité de demain! 
 Présentations de la voiture F-city H2 
 MobilE, renouvelable à 100% 
 Mobilité ludique 
 Pédibus - en route ensemble 
 Le stand des enfants, bricolage, contes et animations 
 Bourse aux vélos, Réception des vélos 9h00 - 11h30, Vente: 12h30 -15h30 
 Cyclade, 12h00 
 Bike Trip sur la première ligne de trolleybus de Suisse, Posieux - Fribourg, 

13h30 - 16h00 

 Concours -Quiz 
 Place Python, Stand TPF 
 
1er Prix: un vélo électrique 
2e au 25e Prix: 1 de 500.- en titres de transport Frimobil 
 
 

VOIRIE - ENVIRONNEMENT 
 
 

FERMETURE OCCASIONNELLE DE LA DECHETTERIE   
 
Nous vous communiquons ci-après les dates de fermeture occasionnelle de la 
déchetterie jusqu'à la fin de l'année 2012 : 
 
 samedi 8 décembre 2012 

 lundi 24 décembre 2012 
 mardi 25 décembre 2012 
 mercredi 26 décembre 2012 

 lundi 31 décembre 2012 
 mardi 1er janvier 2013 
 mercredi 2 janvier 2013 

 
Merci d'avance de votre compréhension. 

http://www.agglo-fr.ch/fileadmin/user_upload/DAEM/Mobilite/Semaine_mobilite_2011/Semaine_mobilite_2012/SeMo_2012_Mobil-e.pdf
http://www.agglo-fr.ch/fileadmin/user_upload/DAEM/Mobilite/Semaine_mobilite_2011/Semaine_mobilite_2012/SeMo_2012_cyclade.pdf
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AGIR CONTRE LES MICROPOLLUANTS 
 
 

Extraits du prospectus sur les micropolluants édité par les Services de l'énergie et 
de l'environnement des cantons romands. Pour  de plus amples informations sur 
le sujet, veuillez consulter le site internet :  
 

http://energie-environnement.ch/fr/maison/micropolluants 

 

 
Vaisselle, lessive, douche et bain, cosmétiques, soins du corps, bricolage, 
jardinage... la plupart des produits que nous utilisons pour ces tâches 
quotidiennes contiennent des substances synthétiques qui finissent dans les 
canalisations. Celles qui passent par le trou d'évacuation de la baignoire, de 
l'évier ou des W.C. sont conduites à une station d'épuration (STEP). Or, si les 
microorganismes de la STEP sont très efficaces pour dégrader les polluants 
d’origine naturelle, ils peinent à s’attaquer aux substances synthétiques: 
beaucoup se retrouvent ainsi dans les rivières, les lacs et finalement dans les 
eaux souterraines - d’où provient une grande partie de notre eau potable. Quant 
aux substances qui parviennent directement sur le sol lors des travaux de 
bricolage et de jardinage, elles peuvent contaminer directement les cours d'eau, 
lorsqu'elles sont emmenées par les pluies vers une grille d'égout non reliée à une 
STEP (canalisation d'eaux claires), ou polluer les eaux souterraines en passant à 
travers le sol. 
 

 
 

http://energie-environnement.ch/fr/maison/micropolluants
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Des milliers de micropolluants différents 
 
Il y a ainsi des milliers de substances artificielles qui polluent nos eaux, mais 
chacune à une très faible concentration (de l’ordre du micro ou du nano gramme 
par litre). Voilà pourquoi on les appelle des "micropolluants". Ils arrivent non 
seulement par les canalisations, mais aussi via l’atmosphère et par ruissellement 
sur le sol. Car, en plus des produits utilisés par les ménages, les sources en sont 
nombreuses: pesticides de l'agriculture; rejets des industries et de l'artisanat; 
protection des matériaux et des bâtiments contre le feu, la corrosion, les insectes 
et les moisissures; médicaments et désinfectants (biocides); polluants de l’air 
précipités au sol et conduits dans les eaux par ruissellement; etc. 

 

 

L'omniprésence des micropolluants est restée 
longtemps sous-estimée, faute de moyens de 
détection assez sensibles. Or, ils se comptent par 
milliers. Ils ne sont pas tous identifiés. Et leurs effets 
sur l’environnement sont mal connus. Cette situation 
est d’autant plus préoccupante qu’on a découvert 
que certains perturbent le développement sexuel et 
la reproduction des poissons (perturbateurs 
endocriniens). De plus, on ignore les effets conju-
gués que peut avoir un tel cocktail de substances 
synthétiques à long terme, que ce soit sur les 
écosystèmes aquatiques ou sur les êtres humains. 
 

Une épuration très coûteuse 

Il est possible d'équiper les stations d'épuration des eaux usées avec des 

dispositifs qui filtrent ou dégradent une grande partie micropolluants - mais pas 

tous. Ces opérations sont très coûteuses et ne règlent qu'une partie du problème. 

Le plus simple est donc de rejeter moins de micropolluants dans notre 

environnement. Autrement dit, de choisir des produits plus naturels, de doser au 

plus juste, et de se passer des substances inutiles. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

BOURSE AUX ARTICLES D'ENFANTS AUTOMNE - HIVER  
 
La prochaine bourse aux vêtements d'enfants organisée par la Fédération 
Romande des Consommateurs (FRC) - section Fribourg aura lieu  
 
Lieu : Centre paroissial - Belfaux 
 
Réception des articles : Mercredi  10.10.2012  de 09 h 00 - 15 h 00 
  
Vente : Mercredi  10.10.2012  de 17 h 00 - 20 h 00 
 Jeudi  11.10.2012  de 09 h 00 - 11 h 00  
 
Restitution : Jeudi  11.10.2012  de 14 h 00 - 15 h 30  
 
Renseignements :   077/405 42 00 
 
Sont acceptés :  
 
-  vêtements / chaussures d’automne/hiver pour enfants jusqu’à 16 ans   
 non démodés et propres 

-  jeux loisirs, livres,  K7, DVD, skis, snow, articles de sport, vélos :  
 en état de marche et complets 

- tout pour les bébés : poussettes récentes, matériel puériculture A-Z, jouets 
 
Attention : les vêtements de bébés jusqu’à 2 ans sont limités à 30 articles par 
personne. 

 

 

COURS D’HISTOIRE 
 

Les cours d'histoire gratuits reprendront au Centre paroissial, à Belfaux : 
 
 Lundi   17 septembre 2012  Cours civilisation romaine 
 Jeudi  20 septembre 2012  Cours Grèce antique 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 

M. Philippe Oswald,   no 026 475 24 87 
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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 : 

13.10.2012 :  08 h 30 - 12 h 00 
 13 h 00 - 16 h 30 
15.10.2012 :  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 

17.09.2012 :  19 h 30 - 21 h 30 
24.09.2012 :  19 h 30 - 21 h 30 
27.09.2012 : 19 h 30 - 21 h 30 

Durée :  6 heures 

 

Prix :      Fr. 180.-- 

 

Cours urgences sur 
petits enfants UPE 

 

 

 

 

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

Dates 

12/15.11.2012 :  20 h 00 - 22 h 00 
19/22.11.2012 :  20 h 00 - 22 h 00 

Durée : 8 heures 

Prix :      

Fr. 120.-- 
pour 1 personne 
Fr. 160.-- 
pour le couple 
  

 

Tous les  cours se déroulent au centre paroissial de Belfaux, salle 01 
 

Renseignements et inscriptions chez la présidente ou sur le site internet : 
026 475 11 32 ou 079 218 73 79 ou www.samaritains-belfaux.ch 

 

http://www.samaritains-belfaux.ch/
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Au service des familles 

 

 

 

 

La garde d’enfants à domicile Chaperon Rouge  
 
Un soutien efficace aux familles en cas d’urgence, de maladie, ou de situation 
exceptionnelle. 

 Votre enfant est malade et vous devez vous absenter ? 

 Vous êtes malade et ne pouvez vous occuper de votre enfant ? 

 Vous recherchez une solution de garde ponctuelle en urgence ? 
 
Comment ça marche ? 
 
Annoncez vos besoins à la centrale téléphonique aux heures suivantes : 
 
Lundi-vendredi: 07h30 - 11h30 au  026 347 39 49 
Dimanche - jeudi : 20h00 - 21h00 au  076 347 39 49 
 
Du lundi au vendredi, une personne est mise à votre disposition dans les quatre heures 
suivant votre appel. Votre enfant est alors entouré pour ses médications, repas et jeux 
ainsi que son bien-être en fonction des indications données par les parents. Notre aide se 
termine lorsque vous êtes en mesure de reprendre votre tâche. 
 

Nos tarifs : 

Revenu brut des parents par mois Prix de l’heure Participation déplacement 
 par jour 

< CHF 3'000.- CHF 5.- CHF 3.– 

CHF 3'001.- à  5'000.- CHF 8. - CHF 3.– 

CHF 5'001.- à  7'000.- CHF 10.- CHF 3.– 

CHF 7'001.- à  9’000.- CHF 15. - CHF 3.– 

CHF 9'001.- à  12’000.- CHF 20. - CHF 3.– 
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Aide aux proches : 
Un service d’accompagnement pour personnes âgées et/ou malades 
 

- Vous soignez votre conjoint, vos parents ? 
- Vous êtes sollicité(e) nuit et jour ? 
- Vous avez besoin de répit car vous sentez la responsabilité qui vous pèse ? 

 
- Nous vous déchargeons de vos obligations de présence auprès du proche. 
- Nous encadrons votre proche âgé et / ou malade. 
- Nous intervenons à domicile ponctuellement ou régulièrement. 
 

L’aide aux proches est un service indépendant mais complémentaire des services de 
soins et d’aide à domicile. Nous intervenons, sans autre formalité, à la demande de toute 
personne souhaitant une aide pour accompagner ou encadrer une personne à domicile.  
 
Horaires : 
Téléphonez-nous et communiquez vos besoins du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 au 
026 347 39 79 ou aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch. 
  

Baby-Sitting :  
Un service pour les parents de jeunes enfants 
 

Vous voulez sortir ? Vous souhaitez trouver une personne fiable et formée pour 
s’occuper de vos enfants ? 

Nous vous proposons une liste de baby-sitters formées par la Croix-Rouge fribourgeoise. 
Cette liste est réservée exclusivement aux membres de la Croix-Rouge fribourgeoise qui 
s’acquittent d’une cotisation annuelle (montant libre).  

Prenez contact avec la CRf au 026 347 39 40 ou baby-sitting@croix-rouge-fr.ch et 
recevez notre liste ! 

 

Adresse de contact pour tous les services à la famille: 

Croix-Rouge fribourgeoise  /Service Aide à la famille 

Rue G.-Techtermann 2 , Case postale 279,1701 Fribourg  

www.croix-rouge-fr.ch 026 347 39 49 / 79 
 

http://www.croix-rouge-fr.ch/
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Deux générations sous le même toit :  
Habiter - aider 
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Pour le bien-être : YOGA à Fribourg dès le mercredi 12 septembre. - FELDENKRAIS à Bulle 
dès le jeudi 20 septembre de 9h00 à 10h00 

Pour entrer dans la danse : DANSE TRADITIONNELLE INTERNATIONALE, vous aimez 
danser en groupe, la musique et la convivialité ? alors entrez dans la danse à Fribourg ou à 
Villars-sur-Glâne dès le 11 octobre, 1 leçon d’essai gratuite. DANSE ORIENTALE à Fribourg 
dès le lundi 3 septembre, tout simplement OSEZ ! 

Pour rester en forme : GYM POUR LE CERVEAU ET LE CORPS (brain gym) au foyer 
Beauséjour à Fribourg dès le mardi 25 septembre. 

Pour la détente : BAINS THERMAUX À SCHÖNBÜHL OU A LAVEY, un bus viendra vous 
chercher à Fribourg, Marly, Villars-sur-Glâne et Avry-sur-Matran tous 15 jours dès le 11 
septembre. 

Pour rester dans l’air du temps : ATELIERS INFORMATIQUES à Fribourg à la Résidence 
bourgeoisiale Les Bonnesfontaines. En groupe de 5 vous découvrez : Premier pas sur l’ordi 
1 et 2 – Internet et mail – Organiser son PC – Powerpoint – Word – Photo numérique – 
Utiliser son iPad, iPhone. 

Pour le maintien : GYM douce ou de maintien ou Body sculpt modern dans plusieurs 
salles du district de la Sarine. 

Pour le plaisir : venez découvrir et partager les plaisirs de l’AQUARELLE à Villars-sous-
Mont, home de l’Intyamon, dès le lundi 8 octobre.  

 

 

Nouveau 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


 

 


