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CONSEIL GENERAL 

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

mardi 10 mai 2016, 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 Conseil général du 1er mars 
2016 

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

3. Rapport de gestion 2015 

4. Comptes 2015 

5. Plan financier de la période 2016 - 2020 

6. Service des curatelles : présentation de la nouvelle structure et approbation 
des nouveaux statuts        (message 32) 

7.  Propositions 

8.  Questions 

9. Divers 

 
*Vous trouverez les différents messages sur le site internet www.belfaux.ch.  

 
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 
10 mai 2016. Les citoyens ont la possibilité de participer à ces séances et de faire 
part de leurs propositions. 
 
 

http://www.belfaux.ch/
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Parti ou groupe Date et heure Lieu 

PDC - Futuro Mercredi 4 mai 2016, 
à 19 h 00 

Restaurant le Sarrazin, à Lossy 

PS - PCS et Ouverture Jeudi 28 avril 2016,  
à 19 h 30 

Auberge du Mouton, à Belfaux 

Groupe Arc-en-Ciel Déjà eu lieu le  
25 avril 2016 

Salle communale, à Belfaux 

Entente villageoise 
Autafond 

Déjà eu lieu le  
25 avril 2016 

Ancien bureau communal, 
à Autafond 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
FERMETURE OCCASIONNELLE DE        
L'ADMINISTRATION COMMUNALE   
 
L'administration communale sera fermée occasionnellement à la population 
comme suit : 
 
 Week-end de l'Ascension :  du mercredi 4 mai 2016, à 17 h 30, 
  au lundi 9 mai 2016, à 10 h 00 
  
 Week-end de la Pentecôte :  du vendredi 13 mai 2016, à 17 h 00, 
  au mardi 17 mai 2016, à 10 h 00 
 
 Week-end de la Fête-Dieu :  du mercredi 25 mai 2016, à 17 h 30, 
  au lundi 30 mai 2016, à 10 h 00 
 
Durant cette période, si vous avez besoin d'une carte d'identité ou d'un passeport, 
veuillez vous rendre directement au Service de la population et des migrants, 
bureau des passeports,  no 026/305 15 26, Rte d'Englisberg 11, à Granges-
Paccot. 
 
Un message sera mis sur le répondeur vous communiquant les coordonnées des 
personnes à atteindre en cas d'urgence. 
 
Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous remercions de 
votre compréhension. 
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VOTATIONS ET ELECTIONS : NOUVEAU CERTIFICAT DE CAPACITE 
CIVIQUE  
 
Des modifications de la loi sur l’exercice des droits politiques entrent en vigueur le 
1er avril 2016. 
 
Les enveloppes de vote qui font office de certificat de capacité civique, telles que 
nous les connaissons, ne sont plus acceptées par la Poste. Les électeurs se 
trouveront avec deux changements importants : 
 
Nouvelle enveloppe de transmission 

L'enveloppe de transmission contient : le certificat de capacité civique et le matériel 
de vote.  
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Nouveau certificat de capacité civique 

Il se présentera sur la forme d’une feuille A4 qui parviendra dans l’enveloppe de 
transmission. 

Vote anticipé (par dépôt ou par correspondance) : comment procéder ? 

Le certificat de capacité civique doit être signé et placé dans l’enveloppe de 
transmission. 

La signature ainsi que le nom et le code barre doivent impérativement être visibles 
dans la fenêtre de l’enveloppe de transmission comme dans l’exemple suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATIMENTS 
 
 

ENGAGEMENT DES JEUNES DURANT L'ETE 2016 
 
Durant les deux premières semaines des vacances d'été scolaires, le Conseil 
communal engage à nouveau des jeunes pour les nettoyages des bâtiments 
communaux et divers entretiens d'extérieurs.  
 
Critères d'engagement :  être domicilié(e) à Belfaux 

 être né(e) en 1996, 1997,1998 ou 1999 
  
Dates des travaux :  du 11 juillet au 15 juillet 2016 

 du 18 juillet au 22 juillet 2016 
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Les personnes concernées peuvent s'inscrire jusqu'au 25 mai 2016, au plus tard, 
au moyen du bulletin d'inscription se trouvant en page 20 du présent flash, soit par 
courrier postal ou par e-mail à :  
 

Administration communale, 
Rte de Lossy 7, CP 134 

1782 Belfaux 

commune@belfaux.ch 
 
 
 

AMENAGEMENT 
 
 

PROJET D’AGGLOMERATION DE 3EME GENERATION (PA3) 
PLAN DIRECTEUR REGIONAL 
 
 Mise en consultation publique du 24 mars au 23 mai 2016 

 
L’Agglomération de Fribourg met en consultation publique son Projet 
d’agglomération de 3ème génération - Plan directeur régional - du 24 mars au 23 
mai 2016. 
 
Les documents du Plan directeur régional peuvent être consultés dans les 
administrations des dix communes membres de l'Agglomération (Avry, Belfaux, 
Corminboeuf, Düdingen, Fribourg, Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, 
Villars-sur-Glâne) ainsi qu'à l'administration de l'Agglomération, Boulevard de 
Pérolles 2, 1700 Fribourg. 
 
Les documents (en français et en allemand) sont également accessibles sur le site 
internet de l'Agglomération de Fribourg (http://www.agglo-fr.ch/). 
 
Toute personne intéressée pourra transmettre ses remarques et observations sur 
le Plan directeur régional par le biais d'un questionnaire qui est disponible sur le 
site internet de l'Agglomération et auprès des administrations communales et de 
l'administration de l'Agglomération. 
 
Le questionnaire de la consultation sera à envoyer, avec la mention "PA3 
consultation publique", jusqu’au 23 mai 2016 à l'attention du Comité 
d'agglomération, Boulevard de Pérolles 2, 1700 Fribourg ou par courriel à 
consultation@agglo-fr.ch. 
 
 

mailto:commune@belfaux.ch
http://www.agglo-fr.ch/
mailto:consultation@agglo-fr.ch
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ROUTES 
 
 

CHEMIN DE L'ORATOIRE ET DE LA FUSION / 
PLACES DE STATIONNEMENT 
 
Nous vous informons que la commune a fait aménager des places de parc au 
Chemin de l'Oratoire et celui de la Fusion. De ce fait, les signaux "Interdiction de 
circuler" ont été déplacés afin que chacun puisse bénéficier de ces endroits pour 
stationner sa voiture et passer un moment de détente dans la forêt. 
 
 

GIRATOIRE DE LA FORGE / DECORATION 
 
En circulant sur la Rte du Centre, à Belfaux, vous pourrez admirer le "Giratoire de 
la Forge" qui a été entièrement réaménagé et décoré par les employés de l'édilité.  
 
Nous les remercions pour leur créativité et leur savoir-faire.  
 
 
 

ECOLES 
 
 

1ER MAI ET LES PETITS CHANTEURS 
 

Le 1er mai tombant un dimanche cette année, nous suggérons aux petits chan- 
teurs d’effectuer leur traditionnelle tournée le samedi 30 avril et remercions 
d’avance la population et les commerçants de leur réserver bon accueil ! 
 
 

ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS A L’ECOLE EN VOITURE 
 

Les enfants amenés en voiture à l’école doivent impérativement être déposés sur 
la place de parc inférieure de la halle de sports. Il est donc formellement 
interdit de venir les déposer  et manœuvrer au Chemin des Ecoliers ou près 
du Chemin de la Ferme, à l'entrée du  quartier Champ Bonjard . 
 
En effet, malgré de nombreux rappels depuis plusieurs années, cette règle n’est 
pas respectée par certains parents qui mettent de ce fait la vie des enfants en 
danger. 
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DECHETTERIE  - FORETS 
 
 

HORAIRES SPECIAUX  
 

  Fermeture de la déchetterie 

 La déchetterie sera fermée comme suit: 

 lundi 16 mai 2016 lundi de Pentecôte 

 
  Ramassage des ordures 
 
 Le ramassage des ordures ménagères aura lieu comme à l'accoutumée : 

 vendredi 6 mai 2016  Pont de l'Ascension 

 vendredi 27 mai 2016 Pont de la Fête Dieu 

 
Les informations générales relatives à la déchetterie sont disponibles sur le site 
internet de la commune www.belfaux.ch. 
 
Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous remercions de 
votre compréhension.  
  
 

FORETS – SARINE /  
BULLETIN DE COMMANDE BOIS DE FEU 2016 – 2017 
 
Afin d'optimaliser la gestion des forêts, du matériel et des coûts, le Service cantonal 
des forêts et de la faune a étudié la possibilité de regrouper toutes les corporations 
forestières publiques de la Sarine dans une seule et nouvelle entité: Forêts-Sarine. 
Cette nouvelle structure remplace donc la Corporation forestière de la Sonnaz.  
 
Au vu de ce qui précède, nous vous transmettons, en page 21 du présent flash, le 
bulletin pour les commandes de bois de feu 2016 - 2017 auprès de la Corporation 
Forêts – Sarine.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belfaux.ch/
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FINANCES - POLICE 
 
 

COMMANDER ET PAYER UN EXTRAIT DU REGISTRE DES POURSUITES 
VIA INTERNET 
 
Le site www.fr.ch/commander permet de commander un extrait du registre des 
poursuites par Internet, sans passer au guichet des Offices de poursuites. 
 
Le paiement se fait par carte de crédit, selon un système sécurisé. Les commandes 
d'extrait du registre des poursuites sont traitées encore le même jour, si elles 
parviennent à l'Office des poursuites avant 11 h 00.  
 
Si la demande répond aux critères, l'extrait est envoyé en courrier A.  
 
 

PARCOURS VITA / VOLS DANS LES VOITURES 
 
Plusieurs vols ont été commis dans les voitures stationnées sur le parking du 
parcours Vita et aux abords de la cabane forestière.  
 
La police de proximité fait des patrouilles dans le secteur, mais elle recommande 
néanmoins la vigilance. Elle rappelle qu'il ne faut pas laisser des objets ou des sacs 
contenant des valeurs dans la voiture. 
 
 

PETITE ENFANCE 
 
 

ASSOCIATION "LA MATERNELLE DE BELFAUX" 
 
 École maternelle 

L’association "La Maternelle de Belfaux" a été fondée en 1976 et souffle donc cette 
année ses 40 bougies. Elle a toujours connu un grand succès. 

L'Ecole maternelle de Belfaux accueille des enfants habitant Belfaux ou une des 
communes de la paroisse.  

Les enfants qui sont âgés de 3 ans révolus au 31 juillet 2016 peuvent fréquenter 
cette école, dès la rentrée scolaire 2016 – 2017, soit dès le 1er septembre 2016. 

http://www.fr.ch/commander
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Deux demi-jours par semaine sont à leur disposition : 

 soit le lundi et le mercredi 

 soit le mardi et le jeudi 

selon l'horaire suivant : 

Heures Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

09h00 - 11h00      

13h30 -15h30      

 

Le rôle de l’école maternelle est de permettre aux enfants une transition 
harmonieuse entre la famille et l’école, la socialisation dans un groupe, le 
développement de l’autonomie de chacun dans une classe et l’épanouissement 
personnel en bricolant, chantant et jouant. 

La fréquentation de La Maternelle de Belfaux est soumise au paiement d’une taxe 
d’inscription (CHF 100.00) ainsi que d’une participation mensuelle (CHF 100.00). 

La rentrée des classes est fixée au 1er septembre 2016. 

Pour de plus amples informations, nous vous prions de bien vouloir prendre contact 
avec Mme Florence Châtelain Zuccone, enseignante, au 078 615 37 66. 

Prolongation du délai pour les inscriptions : 9 mai 2016 

 
 
OUVERTURE DE L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (AES)  
DURANT LES VACANCES D'ETE  
 
Nous vous rappelons que l'accueil extrascolaire sera ouvert comme suit durant les 
vacances d'été 2016 : 
 
 du 11.07 au 15.07.2016 
 du 16.08 au 19.08.2016 
 du 22.08 au 24.08.2016 
 
L’AES sera fermé les jours fériés. Ceux-ci figurent sur le calendrier scolaire ainsi 
que dans la brochure scolaire. 
 
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter l'AES à l'adresse 
e-mail suivante : aes@belfaux.ch.  
  

mailto:aes@belfaux.ch
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MANIFESTATIONS DIVERSES 
 

VIDE-GRENIER 
 

Samedi 21 mai 2016 
de 10h30 à 15h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Brocante de particulier à particulier, permettant de vendre tout ce dont vous n'avez 
plus l'utilité: vaisselles, jouets, jeux de société ou pour PC, Xbox, Play-Station, Wii, 
livres, bibelots, meubles, outillage, etc. La vente d'animaux, de nourriture, de 
boissons ou d'objets neufs n'est pas permise. 

Conditions de participation pour les vendeurs: 

1. Seuls les particuliers habitant les communes de Belfaux et La Sonnaz peuvent 
tenir un stand de vente. 

2. Les enfants sous la responsabilité de leurs parents sont les bienvenus. 
3. Inscription obligatoire mais gratuite jusqu'au 11 mai 2016 auprès de 

l'administration communale de Belfaux  
 ( no 026 476 60 20 ou commune@belfaux.ch) 
4. Un emplacement sera attribué à chaque inscrit, selon plan établi à l'avance. 

Chaque exposant viendra avec son équipement (tables, chaises, parasol, etc.). 
Quelques tables  seront  à  disposition  en  quantité  limitée  sur  place  (à  
réserver  lors  de l’inscription). 

5. Présence obligatoire pendant toute la durée du vide-greniers (10h30-15h30). 
6. Pour les vendeurs qui le désirent, les objets non vendus pourront être déposés 

à la déchetterie à la fin de la manifestation.  

En cas de pluie, la manifestation est annulée. 

Horaires: 

08:30 - 10:30:  Mise en place des stands 
10:30 - 15:30:  Vente 
Dès 15:30 Clôture et rangement 
 

Petite restauration, boissons et WC à la buvette du foot 

Tous les visiteurs sont les bienvenus  

Au Terrain de foot de Belfaux 
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FETE NATIONALE DU 1ER AOUT 
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

SEJOURS A LA FERME 
 

S’investir, rencontrer, expérimenter! 

Les séjours à la ferme sont des expériences  
inoubliables pour les jeunes. Agriviva aide les  
personnes âgées de 14 à 25 ans à trouver la famille  
paysanne qui leur offrira un job de vacances.  
 

S’investir, rencontrer, expérimenter! Tel est l’essentiel de ce que les jeunes vivent 
en s’immergeant avec Agriviva dans le monde de la ferme. 
 
En Suisse, environ deux mille jeunes découvrent chaque année la vie à la ferme. 
Ils s’engagent et donnent un coup de main – et font de nouvelles expériences. Des 
expériences précieuses dans la nature, au plus près des animaux, des cultures et 
de la production des denrées alimentaires. Des souvenirs inoubliables, qui vont 
accompagner ces jeunes pour la suite de leur chemin de vie. 
 
Les échanges sont un plus, tant pour les jeunes que pour les familles paysannes. 
Les jeunes rentrent chez eux forts de nouvelles impressions et d’expériences 
uniques – fiers aussi d’y être arrivés. Ils apprennent à connaître d’autres gens, 
d’autres façons de voir et d’autres traditions. Ils s’intègrent dans une nouvelle 
communauté de travail et de vie.  
 
Les familles paysannes peuvent rencontrer les futurs consommateurs et citoyens 
et leur faire découvrir l’agriculture. 
 
L’association Agriviva met en contact les jeunes et les familles paysannes, elle leur 
offre une large plateforme d’échanges grâce à son site Internet. Les jeunes y 
trouvent la ferme qui leur convient le mieux. Le choix en places de stage est varié, 
à l’image de l’agriculture suisse : Cela va de l’exploitation de plaine à l’alpage, des 
cultivateurs de céréales aux producteurs de lait et aux marchés à la ferme – toutes 
les régions linguistiques de Suisse offrent différentes possibilités. Et les jeunes qui 
vivent cette expérience à la ferme avec Agriviva reçoivent un peu d’argent de 
poche, en plus d’être logés et nourris. 
 
La majeure partie de l’offre est désormais en ligne – Agriviva se réjouit de toutes 
les visites sur www.agriviva.ch et espère rencontrer de nombreux jeunes motivés 
âgés de 14 à 25 ans, tout comme de nouvelles familles d’accueil. Les écoles aussi 
sont les bienvenues pour la mise sur pied de stages scolaires.  

http://www.agriviva.ch/
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SAMARITAINS BELFAUX – COURS SAUVETEURS ET UPE 
 

 
 
 

Cours de 
sauveteures 

 
 

 
 

 

Les Samaritains de Belfaux organisent, au Centre paroissial de 
Belfaux, des cours de sauveteurs qui sont obligatoires pour 
l'obtention du permis de conduire auto et moto. Ceux-ci sont 
actuellement prévus aux dates suivantes : 
 

Sauveteur  Cours 2 durée 10 heures 

Mois Dates sans e-learning à domicile 
   

Août lundi 22  08 h 00 – 13 h 00 

 mardi 23  08 h 00 – 13 h 00 
 

 
 

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, babysitter, maman de jour, 
responsable de groupes de jeux, jardinière d'enfants et autres 
personnes encadrant des enfants. 

 

UPE  Cours 2 durée 10 heures 

Mois Dates sans e-learning à domicile 
   

Mai 19, 23 et 30  20 h 00 – 22 h 00 

Juin 02  20 h 00 – 22 h 00 
 

 
Pour plus de renseignements ou inscriptions, veuillez contacter : 
 

Mme Vérène Aeby (présidente)  
 026/475 11 32 ou 079/218 73 79 

site internet : www.samaritains-belfaux.ch 
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NOUVELLE COLLABORATION POUR LA GARDE 
MEDICALE DE PEDIATRIE 

 
 
Les pédiatres du canton effectuent désormais leur service de garde médical aux 
urgences pédiatriques de l'HFR Fribourg – Hôpital cantonal, le week-end et les 
jours fériés. Enfants, parents, médecins installés et hôpital bénéficient  tous de cette 
nouvelle collaboration entre la Société des pédiatres fribourgeois 8SPF) et l'HFR. 
 
Les pédiatres installés sont désormais présents à tour de rôle au sein du service 
de pédiatrie 
 

de midi à 20 h 00 
durant les week-ends et les jours fériés. 

 
Ce service est triplement avantageux : 

- Pour les parents et leurs enfants car les pédiatres expérimentés soutiennent 
l'équipe pédiatrique de l'HFR 

- Pour les pédiatres installés car le système de garde est structuré et organisé 
de manière uniforme à un seul endroit pour les urgences pédiatriques du 
canton 

- Pour l'HFR, car les pédiatres hospitaliers peuvent se consacrer aux patients 
qui nécessitent des soins urgents et spécialisés.  
 

Comment cela se passe-t-il ? 
 
Entre midi et 20 h 00, les patients se présentent aux urgences pédiatriques et 
sont accueillis par un(e) infirmier(ère) de triage. Les urgences légères sont 
orientées vers les pédiatres installés et les autres cas sont pris en charge par les 
pédiatres de l'HFR. 
 
Renseignements :  

Dr Cosette Pharisa, médecin adjoint au service de pédiatrie de l'HFR et 
responsable des urgences pédiatriques  no 026 426 74 05 

Dr Nevenka Vilimonovic, présidente de la Société des pédiatres fribourgeois 
(SFP)  no 026 426 88 36 
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FESTIVAL DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 
 
30 stands et une scène pour découvrir les activités de la jeunesse 
 
Le premier festival de l'enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg se 
tiendra le samedi 21 mai 2016 sur la place Georges-Python, à Fribourg.  
 
Juvenalia mettra la jeunesse à l'honneur en réunissant une quarantaine 
d'organisations actives dans le domaine de la promotion de l'enfance et de la 
jeunesse dans le canton de Fribourg. Cette manifestation ludique, interactive et 
conviviale s'adresse à toute la population fribourgeoise, en particulier aux           
0-25 ans.  
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LIGUES DE SANTE 
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PRO SENECTUTE – PROGRAMME  
 

 

 

  

Le printemps est là! Découvrez notre  nouveau programme pour les sorties de 
randonnée et vélo ! Ce printemps et cet été un grand choix de cours et d’activités 
vous attendent.   

 
RANDONNEES ET RANDONNEES DANS LES PREALPES 
 
Demandez nos flyers avec les informations détaillées pour les diverses sorties de 
randonnée. 
 
VELO ET VELO ELECTRIQUE  
 
Demandez nos flyers avec les informations détaillées pour nos divers groupes de 
vélo.  
 
 
LE NOUVEAU PROGRAMME D’ACTIVITE 2016/2017 
 
Dès juillet 2016, le nouveau programme d’activité sera gratuitement disponible au 
secrétariat de Pro Senectute Fribourg.   
 
 
 

Inscription et information : 026 347 12 40  
info@fr.pro-senectute.ch ou www.fr.pro-senectute.ch  
Pro Senectute Fribourg, Passage du Cardinal 18, CP 169, 1705 Fribourg 5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@fr.pro-senectute.ch
http://www.fr.pro-senectute.ch/
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SOINS PALLIATIFS 
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TRAVAUX D'ETE 2016 / Bulletin d'inscription 

 

 

Nom : ____________________ Prénom : ______________________ 
 
 
 
Né(e) le : ___________________  no : ________________________ 
 
 
 
Adresse :  
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Disponibilité :   du 11 au 15 juillet 2016 
 
   du 18 au 22 juillet 2016   
 
 
 
 
 
Belfaux, le __________________ Signature :  ________________ 
 
 
 
 
A retourner d'ici au 25 mai 2016, au plus tard, soit par courrier postal à 
l'Administration communale, Rte de Lossy 7, CP 134, 1782 Belfaux, soit par e-mail 
à commune@belfaux.ch. 
 
 
 
 

                       

 
 
 

mailto:commune@belfaux.ch
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NUMEROS UTILES                                                                   

 

Services  no  

Administration communale  026 476 60 20 

Cartes journalières CFF - Romontours 026 476 07 07 

Police urgences 117 

Feu 118 

Ambulance 144 

Empoisonnements 145 

La Main tendue 143 

Aide téléphonique pour les enfants et les jeunes 147 

Rega 1414 

Police cantonale 026 305 17 17 

Police de proximité Sarine-Ouest 026 305 88 30 

Police de proximité 026 305 88 20 

Police fédérale 058 463 11 23 

Police fédérale hotline 0800 820 008 

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 officiel 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 

 


