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CONSEIL GENERAL 

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

mardi 7 mars 2017, 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 6 décembre 
2016 

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

3. Décompte final du crédit accordé pour le concours d’architecture du bâtiment 
dit "de la Petite Enfance" (message 44) 

4. Décompte final du crédit accordé pour l’étanchéité de la toiture du bâtiment 
scolaire (message 45) 

5.  Construction du nouveau bâtiment dit "de la Petite Enfance" (message 46) 

a) Présentation du projet par les architectes 

b) Discussion générale 

c) Vote du crédit et de l’emprunt y relatif  

6. Agglomération de Fribourg : élection d’un représentant de la commune en 
remplacement de M. François Gendre      

7. Propositions 

8.  Questions 

9. Divers 

 
Un apéritif sera offert aux participants à l’issue de la séance. 
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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 
7 mars 2017. 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 La séance a déjà eu lieu 
le 16.02.2017 

 

PS - PCS et Ouverture Mardi 28 février 2017,  
à 19 h 00 

Auberge du Mouton, à Belfaux 

Groupe Arc-en-Ciel Jeudi 23 février 2017, 
à 19 h 30 

Auberge du Mouton, à Belfaux 

Entente villageoise 
Autafond 

Mercredi 22 février 2017, 
à 20 h 00 

Ancienne école (c/o M. Hubert 
Lauper), à Autafond 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 
FERMETURE OCCASIONNELLE DE  L'ADMINISTRATION COMMUNALE   
 
L'administration communale sera fermée à la population comme suit : 
 
 Week-end de Pâques   

 du jeudi 13 avril 2017, à 16 h 00 au mardi 18 avril 2017, à 10 h 00 

 Week-end de l'Ascension   

 du mercredi 24 mai 2017, à 17 h 30 au lundi 29 mai 2017, à 10 h 00 

 Week-end de la Pentecôte   

 du vendredi 2 juin 2017, à 17 h 00 au au mardi 6 juin 2017, à 10 h 00 

 Week-end de la Fête-Dieu   

 du mercredi 14 juin 2017, à 17 h 30 au lundi 19 juin 2017, 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. 
 
Nous vous prions de prendre bonne note de ce qui précède et vous remercions de 
votre compréhension. 
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BATIMENTS 
 

ENGAGEMENT DES JEUNES DURANT L'ETE 2017 
 
Durant les deux premières semaines des vacances scolaires d'été, le Conseil 
communal engage, contre rémunération, 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 1997, 1998,1999 ou 2000 
  
Dates des travaux :  du 10 juillet au 14 juillet 2017 

ou 
 du 17 juillet au 21 juillet 2017 

 
Les personnes concernées peuvent s'inscrire jusqu'au 28 avril 2017, au plus tard, 
soit par courrier postal soit par e-mail  au moyen du bulletin d'inscription se trouvant 
en page 28 du présent flash : 
 

Administration communale, 

Rte de Lossy 7, CP 134 
1782 Belfaux 

commune@belfaux.ch 
 
 

PERSONNES AGEES  
 

INVITATION A TOUS LES HABITANTS DE BELFAUX  
AGES DE 60 ANS ET PLUS… 

La Commission Senior+ invite toutes les personnes domiciliées à Belfaux et âgées 
de 60 ans et plus à la projection du film "Je suis d'ici" réalisé par M. Jean-Théo 
Aeby, citoyen de notre commune. Elle aura lieu le 

vendredi 10 mars 2017, à 13 h 45, 

à la salle communale, à Belfaux. 
 

L'entrée est gratuite et nous vous attendons nombreuses et nombreux.  

Pour une question d'organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous 
inscrire auprès de l'administration communale ( no 026/476 60 20 ou e-mail 
commune@belfaux.ch), d'ici au 3 mars 2017 au plus tard.  

mailto:commune@belfaux.ch
mailto:commune@belfaux.ch
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MA COMMUNE EST-ELLE CONVIVIALE POUR LES SENIORS ? 
 
La Commission Senior+ et le Conseil communal souhaitent avoir l'avis des seniors 
(60 ans et plus), mais aussi de tout autre personne intéressée, au sujet de leurs 

attentes, leurs besoins, etc… dans différents domaines les concernant. Pour ce 
faire, une enquête leur a été adressée à la mi-février.  
 
Cette enquête contribuera de façon importante à fixer les tâches prioritaires à 
effectuer par le Conseil communal dans le domaine des seniors. 
 
Nous vous remercions d'ores et déjà pour vos réponses constructives.  
 
 

TAVOLATA - TABLE D'HOTES POUR LES AINES DE LA COMMUNE 
 

 

Partager un moment convivial… 

Se retrouver autour d'une bonne   

et simple table à plusieurs 

Pour que manger soit un plaisir ! 

 
La Commission Senior+ de Belfaux  souhaite réaliser ce projet développé par Pro 
Senectute Fribourg. 

Nous lançons un appel à toute personne intéressée à recevoir chez elle 4 à 6 
convives afin de partager un repas de midi 1 fois par mois ou à intervalle plus 
rapproché. 

Si vous désirez obtenir des renseignements complémentaires (tarif des repas, 
organisation, autorisation, etc..) ou vous inscrire, veuillez contacter Mme Anne-
Marie Marchon, membre de la Commission Senior"+ ( no 079/581 56 75). 

 
 

SANTE 
 
 

MEDECINS A DOMICILE 
 
MEDHOME est une garde de médecins à domicile sur le canton de Fribourg qui 
assure rapidement toutes consultations médicales, urgences, médecine générale, 
traumatologie, psychiatrie ou pédiatrie. 
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Besoin d'un médecin ? MEDHOME vous met en relation avec un médecin qui se 
rendra à votre domicile ou sur votre lieu de travail. 
 
La centrale d'appel téléphonique fonctionne  

 
7 jours sur 7, de 7h00 à 23h00, 

au  no 026/670 07 00  
 
Elle est assurée par des professionnels de la santé tels qu'infirmières, assistantes 
médicales, ambulanciers, etc. 
 
Les visites sont facturées selon Tarmed et remboursées par les assurances- 
maladies. Les prestations sont prises en charge par toutes les assurances de base.  
 
Pour de plus amples renseignements sur MEDHOME, veuillez consulter le site 
Internet www.med-home.ch. 
 
 

LES SOINS PALLIATIFS – CANTON DE FRIBOURG 
 
De quoi s'agit-il ? 

Les soins palliatifs offrent la meilleure qualité de vie possible notamment 
durant la dernière phase de vie. 

Lorsque la guérison n'est plus possible, il reste de nombreuses façons de maintenir 
ou d'améliorer la qualité de vie jusqu'aux derniers instants. Les soins palliatifs sont 
à l'écoute du patient et permettent d'atténuer des symptômes éprouvants tels que 
douleurs, nausées, détresse respiratoire ou fatigue. 

L'accompagnement inclut aussi les aspects psychiques, spirituels ou sociaux et 
constitue une aide pour prendre des décisions difficiles. 
 
A qui sont-ils destinés ? 

Les soins palliatifs offrent aide et soutien aux personnes gravement malades 
et à leurs proches. 

Les soins palliatifs s'adressent aux personnes atteintes d'une maladie incurable 
et/ou d'une maladie dégénérative chronique, en situation de crise ou dans la 
dernière phase de vie.  

Les proches sont également soutenus et accompagnés selon leurs désirs. 
 
Qui les fournit ? 

Les soins palliatifs reposent sur une collaboration de différents groupes 
professionnels. 

http://www.med-home.ch/
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Selon les besoins et les désirs de la personne malade, des professionnels de la 
santé, de l'accompagnement spirituel, du travail social ou de la psychologie forment 
un réseau de soutien. En outre, les accompagnants bénévoles apportent une 
contribution importante. Toutes ces personnes s'engagent pour contribuer à une 

qualité de vie optimale de la personne malade et de ses proches. 
 
Où sont-ils proposés ? 

Les soins palliatifs font partie de l'offre de soins. 

Les soins palliatifs peuvent être dispensés à domicile, dans les établissements 
médico-sociaux, dans les institutions sociales ou à l'hôpital. A domicile, les soins 
sont proposés par une équipe complémentaire composée du médecin de famille, 
des services d'aide et de soins à domicile et/ou d'infirmières indépendantes. 
Ensemble, ils orientent leurs interventions sur la qualité de vie de la personne et de 
ses proches. 
 
Qui assume les frais ? 

L'assurance-maladie prend en charge la majeure partie du traitement palliatif.  

La plupart des prestations proposées sont des prestations médicales et de soins 
(atténuation des douleurs et d'autres symptômes, soins de base, examen, conseil 
et coordination). Si elles sont fournies sur prescription d'un médecin, ces 
prestations sont remboursées par l'assurance-maladie obligatoire au même titre 
que toute autre prestation de soins – qu'elles soient prodiguées par du personnel 
soignant à domicile, dans un établissement médico-social ou à l'hôpital. A domicile, 
la personne peut recourir à d'autres aides financières (assurance complémentaire, 
assurances sociales, ressources personnelles) pour couvrir les frais de matériel 
auxiliaire, etc. 

Le financement des prestations comme l'accompagnement spirituel et psychosocial 
(consultation sociale, suivi psychologique, aide spirituelle, etc.) diffère en fonction 
des secteurs.  
 
Palliaphone :  
 

 

Palliaphone est une ligne téléphonique gratuite 
de renseignements généraux sur les soins 
palliatifs et la fin de vie. Ce service s'adresse à 
toutes personnes intéressées ou concernées. 
Des infirmier-ère-s répondent à vos questions. 

 
HORAIRES   

Lundi – jeudi 09 h 00 – 12 h 00 15 h 00 – 18 h 00 

Vendredi et veilles de fêtes 09 h 00 – 12 h 00  14 h 00 – 16 h 00 
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Pour de plus amples renseignements sur les soins palliatifs, nous vous transmet-
tons ci-après différents liens :  
 
Équipe mobile de soins palliatifs Voltigo 

Rte St-Nicolas-de-Flüe 2 
Case postale 96 
1705 Fribourg  
 026/425 54 66 (secrétariat) 
 026/426 00 00 (centrale) 
voltigo@liguessante-fr.ch 

Hôpital fribourgeois (HFR) 

Unité de soins palliatifs  
de la Villa St-François 
1700 Fribourg 
 026/426 84 70 
info@h-fr.ch 

 
 

ROUTES – EAU POTABLE 
 

VALTRALOC  (VALORISATION DES ESPACES ROUTIERS EN TRAVERSEE 
DE LOCALITES) 
 
Les travaux de valorisation de la traversée du village de Belfaux débuteront à la mi-
mars 2017.  
 
Les premiers travaux seront concentrés sur le tronçon "pont de la Sonnaz – giratoire 
d'Autafond". Ils engendreront un ralentissement de la circulation mais, dans un 
premier temps, ils ne nécessiteront pas de feux de signalisation lumineuse. De plus 
amples renseignements vous seront communiqués ultérieurement, soit par une 
publication communale, soit lors d'une séance d'information.  
 
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments causés par ces travaux  
et vous remercions d'ores et déjà de votre compréhension.  
 
 

ROUTE D'AUTAFOND 
 
Des travaux de prolongement des conduites de gaz seront effectués par l'entreprise 
SINEF au printemps 2017 sur le tronçon "Route des Noisetiers – Route de 
Verchières".  
 
Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments causés par ces travaux  
et vous remercions d'ores et déjà de votre compréhension.  
 
 
 
 
 

mailto:voltigo@liguessante-fr.ch
mailto:info@h-fr.ch
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CHEMIN PIETONNIER BELFAUX – FORMANGUEIRES 
 
Le Conseil communal a le plaisir de vous informer que le chemin piétonnier Belfaux-
Formangueires a été aménagé durant l’automne 2016. Il est totalement équipé de 

luminaires et est revêtu de "gravier gras". Il débute en face de l’intersection de la 
route de la Barretta sur la route de Lossy et se termine à la limite de Formangueires. 

Cette réalisation a été effectuée en collaboration avec la commune de La Sonnaz. 
La sécurité des piétons des deux communes est ainsi assurée. 
 
 

NETTOYAGE DES RESERVOIRS 
 
Le nettoyage et la désinfection des réservoirs d'eau de consommation et de 
défense-incendie auront lieu entre la fin février et le début mars 2017. 
 
L'utilisation de produits de désinfection, sous la surveillance du Laboratoire 
cantonal, peut causer une légère odeur durant cette période. Toutefois, l'eau ne 
présente aucun danger et peut être consommée sans restriction. 
 
Ces travaux n'occasionneront aucune interruption de la distribution de l'eau de 
consommation. 
 
 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

 
MODIFICATION DES HORAIRES SCOLAIRES POUR LA  
RENTREE 2017 – 2018 
 

Avec l'introduction de la nouvelle Loi scolaire, le système des unités 4/2 à l’école 
primaire (4 unités le matin, 2 unités l’après-midi) sera généralisé dans tout le canton 
et aura de ce fait des répercussions sur les heures de début et fin des cours ainsi 
que sur les jours d'alternance. Les horaires seront modifiés pour toutes les 
classes dès le 24 août 2017 comme suit : 
 
  MATIN: 08 h 10 – 11 h 55  (auparavant 08 h 10 – 11 h 35) 

  APRES-MIDI: 13 h 45 – 15 h 30  (auparavant 13 h 25 – 15 h 40) 

    
Alternance 

 
L’enseignement alterné consiste à séparer la classe en deux parties sur plusieurs 
demi-jours par semaine. L’enseignant ou l’enseignante travaille un demi-jour avec 
une partie de la classe pendant que l’autre partie a congé ; puis il travaille un autre 
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demi-jour avec l’autre partie de la classe pendant que la première partie de la classe 
a congé. L’enseignant ou l’enseignante peut ainsi pratiquer un enseignement 
différencié pour les élèves. 

L'alternance sera organisée  comme suit, sous réserve de l’adoption du nouveau 
Règlement scolaire communal lors de la séance du Conseil général du 16 mai 
2017 : en plus du mercredi après-midi, les demi-jours de congé hebdomadaires 
seront les suivants : 

 pour les élèves de 3H : lundi après-midi et jeudi après-midi 
   ou 
   mardi après-midi et vendredi après-midi  

 pour les élèves de 4H : mardi après-midi ou jeudi après-midi 
 
Jours de classe des 1H et 2H 
 
Les jours de classe pour les élèves des 1H et 2H ont été également modifiés 
comme suit : 
 

Matin  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8:10 – 11:55  2H 1H / 2H  1H 2H 1H / 2H 

   
Après-midi       

13:45 - 15:30  1H 2H   2H 2H 

2H seuls – 1-2H ensemble – 1H seuls 

Nous vous remercions d'ores et déjà de prendre bonne note de toutes ces modifi-
cations.  
 
 

CORTEGE DE CARNAVAL 2017 
 

L'Association des Parents d'Elèves de Belfaux et environs (APE), en collaboration 
avec les enseignants, organise un cortège de Carnaval à Belfaux, le 
 

vendredi 24 février 2017. 
 

Programme  
 
 14 h 30 : Départ du cortège sur le parking de la halle de sports de Belfaux 

 15 h 30 : Mise à mort du Belfafou, sur le terrain de football de l'école 
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Composition du cortège 

 Char des classes de 8H et de la classe S 
 Classes de Belfaux et de la Sonnaz 
 Guggenmusik "Les Tricounis" 

 Voiture balai 
 
Les sprays, bombes et pétards sont interdits durant la manifestation ! 

 
Parcours du cortège : 

 

 
 
 

DECHETTERIE  - ENVIRONNEMENT – 

AGRICULTURE – AFFAIRES MILITAIRES 
 

HORAIRES SPECIAUX DURANT LES FETES DE PAQUES 
 

  Fermeture de la déchetterie 

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

 vendredi 14 avril 2017 

 lundi 16 avril 2017 

Vendredi-saint 

Lundi de Pâques 
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  Ramassage des ordures ménagères 
 
 Durant le week-end pascal, le ramassage des ordures ménagères aura lieu 

comme suit : 

 jeudi 13 avril 2017 au lieu du vendredi 14 avril 2017 

 
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.  

 
 

JOURNEE VIDE-GRENIERS 
 

La Commission d'énergie et de l'environnement organise  la 4ème édition du vide-
grenier le  

samedi 20 mai 2017,  de 10 h 30 à 15 h 30, 

au terrain de foot de Belfaux. 
 
Pour de plus amples renseignements au sujet de cette manifestation, veuillez 
consulter la page 19 du présent flash d'information.  
 
 

PRO NATURA FRIBOURG – PROGRAMME 2017 
 
Le groupe Jeunes + Nature de Pro Natura Fribourg présente son nouveau 
programme 2017. Des activités destinées aux enfants âgés de 6 à 12 ans sont 
proposées mensuellement à un prix modique et couvrent des thèmes variés ayant 
trait à la nature.  
 
Vous trouverez en pages 22 et 23 les activités prévues de février à juin 2017.  
 
 

PROGRAMME D'ENCOURAGEMENT CANTONAL EN  
MATIERE D'ENERGIE 
 
Le Programme d'encouragement cantonal en matière d'énergie a été 
considérablement renforcé depuis le 1er janvier 2017 et rendu beaucoup plus 
attractif pour les citoyens, les collectivités et les entreprises. 
 
 
 

http://www.belfaux.ch/
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Une opportunité à ne pas manquer ! 
 
Réelle aubaine pour tous les propriétaires de biens immobiliers situés sur le 
territoire cantonal, les mesures inscrites dans ce programme concernent les 

domaines de l'enveloppe du bâtiment, des installations techniques du bâtiment et 
du raccordement à un réseau de chauffage à distance (CAD).  
 
Les demandes de subvention doivent être effectuées avant le début des travaux 
et "en ligne", à l'adresse suivante : www.fr.ch/sde     Subventions, au moyen des 
formulaires ad hoc. 
 
Energie électrique :  
 
Profitez également des mesures nationales de subvention suivantes, octroyées 
dans le domaine de l'énergie électrique :  
 
 Remplacement des pompes de circulation de chauffage : information sous 

www.effiwatt.ch. 

 Remplacement d'un chauffe-eau électrique par un chauffe-eau PAC : information 
sous www.wpb-jetzt.ch. 

 Optimisation de l'éclairage des bâtiments (hors habitations): information sous 
www.effiwatt.ch. 

 Swissgrid : rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) et de la rétribution 
unique (RU) pour les petites installations solaires photovoltaïques. Information 
sous www.swissgrid.ch.  
 

 

RECENSEMENT AGRICOLE 
 
Aux agriculteurs et détenteurs d'animaux : Le recensement agricole annuel a 

lieu du 10 février 2017 au 28 février 2017, sous la houlette du Service de 
l'agriculture. Les exploitants agricoles, ainsi que tous les détenteurs de bovins, 
chevaux, porcs, ovins, caprins, daims, cerfs rouges, lamas, alpagas, volaille et 
abeilles, de même que les pisciculteurs professionnels, sont tenus de mettre à jour 
leurs données.  
 
L'objectif de ce recensement est, entre autre, de recenser les animaux qui doivent 
être assurés contre le risque des épizooties auprès de l'Etablissement d'assurance 
des animaux de rente, SANIMA, et de lutter plus efficacement contre les maladies 
animales. Les autorités compétentes doivent en effet savoir quels animaux sont  
gardés dans quel lieu de détention. 
 

http://www.effiwatt.ch/
http://www.wpb-jetzt.ch/
http://www.effiwatt.ch/
http://www.swissgrid.ch/
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Si vous avez besoin d'aide pour le recensement ou que vous êtes détenteur 
d'animaux et n'avez pas reçu d'invitation au recensement du Service de l'agricul-
ture, veuillez vous annoncer au préposé local : 
 
 M. Florian Bapst 

Rte d'Autafond 94 
1782 Autafond 

 no 078/614 37 65 
 no 026/475 28 19 
e-mail : florian.bapst@bluewin.ch 

 
 

CHRONIQUE FORESTIERE 2017 
 
Vous trouverez en pages 25 et 26 du présent flash la "Chronique forestière 2017" 
sur le thème "La forêt, royaume des amphibiens" élaborée par M. Frédéric 
Schneider, ingénieur forestier du 1er arrondissement du Service cantonal des forêts 
et de la faune.  
 
Nous vous en souhaitons bonne lecture.  
 
 

PROGRAMME DE TIR 2017 DE LA SOCIETE DE TIR A 300 M 
 
Vous trouverez, en page 27 du présent flash, le programme des tirs qui se 
dérouleront au stand de tir à 300 m de Belfaux durant l'année 2017.   
 
 

CULTURE - LOISIRS 
 

FETE DE LA SAINT-NICOLAS 
 
Le samedi 3 décembre 2016, la Commission culturelle et d'animation, en collabo-
ration avec la Jeunesse de Belfaux, les employés communaux et les pompiers, a 
organisé la Saint-Nicolas à Belfaux. 
 
Un cortège d'environ 300 enfants et adultes est parti du parking du Parcours Vita 
pour rejoindre la nouvelle cabane forestière. En chemin il a été rejoint par Saint-
Nicolas et son fidèle compagnon, l'âne Lili. Le parcours était balisé de bougies et 
de torches finlandaises, ce qui créa une atmosphère chaleureuse par une 
température glaciale. 
 
Chaque enfant a reçu un sachet de friandises du Saint-Nicolas et tout le monde a 
pu se réchauffer avec des boissons chaudes, sans oublier les cacahuètes, les 
mandarines et autres chocolats! 
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Pour une première, ce fût une belle réussite. 
 
Un grand merci aux organisateurs susmentionnés ainsi qu'à tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin au succès de cette manifestation.  
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CLUB DES JOUEURS DE CARTES 
 

Vous êtes cordialement invité(e) à venir passer un agréable moment et jouer aux 
cartes   

tous les mardis après-midi, de 13 h 00 à 17 h 00, 

au Centre paroissial, à Belfaux. 
 

Le club des joueurs de cartes mené par M. Joseph Künzli, citoyen de Belfaux,  
espère agrandir son cercle de membres et souhaite déjà la bienvenue à toute 
personne intéressée par ce jeu. 

 

PETITE ENFANCE 
 

OUVERTURE DE L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (AES)  
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES  
 
Nous vous rappelons que l'accueil extrascolaire sera ouvert comme suit durant les 
vacances scolaires : 
 
 Vacances de Pâques :  du 18.04.2017 au 21.04.2017 
 
 Vacances d'été :  du 10.07.2017 au 14.07.2017 

     du 14.08.2017 au 23.08.2017 
     (mardi 15 août 2017, l'AES est fermé) 

 
L’AES est 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 ou par  no 079/386 95 69. 
 
 

ACCUEIL EXTRAFAMILIAL 
 

ÉVALUATION DES BESOINS 
 

La Loi du 9 juin 2011 sur les structures d’accueil extrafamilial de jour (LStE) et son 

règlement d’application (RStE), rassemblent, sous une seule législation, les princi-

pes régissant l’accueil préscolaire et l’accueil extrascolaire. 

 

mailto:aes@belfaux.ch
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Comme le prévoit la loi susmentionnée, la commune a mené une enquête durant 
les mois de septembre et octobre 2016 auprès des ménages ayant un ou 
plusieurs enfant(s) en âge préscolaire et scolaire (enfantine et primaire). Nous 
vous communiquons ci-après les résultats de cette évaluation : 

 
362 familles ont été contactées et 218 ont répondu à l'enquête, soit un peu plus de 
60 %.  
 
Préscolaire 
 
 108 familles utilisent un mode de garde et se disent majoritairement satisfaites. 

 8 familles dont 14 enfants sont concernées par le besoin supplémentaire en 
places d'accueil, ce qui représente 5 à 6 places pleines en crèche. 

 39 familles sont concernées par le besoin de socialisation dans une structure de 
type "maternelle" ou atelier de jeu. 
 

Extrascolaire 

 
 17 familles dont 36 enfants sont concernées par le besoin supplémentaire en 

places d'accueil extrascolaire. Toutes les unités sont demandées. 
 

 15 enfants sont concernés par le besoin de prise en charge durant les vacances 
scolaires. 
  

Estimations selon statistiques scolaires 
 
La Loi sur les subventions des constructions scolaires inclut depuis septembre 
2011 une subvention pour les locaux d'accueil extrascolaire (AES). 
 
Pour calculer cette subvention, une valeur maximale en terme de nombre de places 
et de surface a été estimée : 15 % des élèves du cercle scolaire auraient besoin 
d'une place d'accueil extrascolaire à plein temps.  
 
Une analyse de la réalité des accueils extrascolaires a démontré que la majorité 
des projets se situait entre 10 et 15 % des élèves qui auraient besoin d'une place 
d'accueil extrascolaire à plein temps.  
 
Selon la statistique de la DICS (Direction de l'instruction publique, de la culture et 
du sport), le cercle scolaire de Belfaux comptait 358 enfants en 2015 - 2016. Par 
conséquent, si l'on applique les critères cités ci-dessus, à savoir 10 à 15 % de 358 
élèves, l'accueil extrascolaire de Belfaux devrait disposer de 36 à 54 places à plein 
temps alors qu'actuellement il y en a 24.   
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MANIFESTATIONS DIVERSES 
 
 

LE SAMEDI DES BIBLIOTHEQUES FRIBOURGEOISES 

  

SAMEDI 11 MARS 2017 

BELFAUX 
Bibliothèque régionale 
Ch. des Ecoliers 5,  
T. 026 | 475 39 01  
www.biblio-belfaux.ch 

10h – 15h Ateliers ludiques et 
surprises pour amuser 
petits et grands … 

10h « Né pour lire ». Voyage 
au pays des livres pour les 
0 – 4 ans et leurs parents, 
grands-parents, 
oncles/tantes … 

11h – 13 h Musique avec l’Ecole de 
musique "Les Artistes" à 
Belfaux 

dès 11h30 Apéritif 

14h Contes avec Marie-Adèle 
(pour tous, dès 4 ans) 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-belfaux.ch/
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BOURSE AUX HABITS  
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VIDE-GRENIER 
 

Samedi 20 mai 2017 
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 12 mai 2017 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 
 
08h30 – 10h30  :  Mise en place des stands 
10h30 – 15h30  :  Vente 
Dès 15h30        : 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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INFORMATIONS DIVERSES 

 
SECTION DES SAMARITAINS DE BELFAUX / COURS  

 

 

Cours de  
sauveteur 
 

 
 

 

 

 

Ce cours est obligatoire pour les personnes qui devront passer leur 
permis de conduire 
Dans le cadre du cours de sauveteur, 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  

Sauveteur  sans e-learning à domicile  

Mois Dates COURS : durée 10 heures 

Avril Mercredi 18 et 
Jeudi 19 

 08:00 – 13:00 heures 
 08:00 – 13:00 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-sitter, maman de jour, responsable 
de groupes de jeux, jardinière d'enfants et autres personnes 
encadrant des enfants. 
 

UPE   

Mois Dates COURS : durée 6 heures 

Mai 8 – 11 - 15  20:00 – 22:00 heures 
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Cours de base  
BLS - AED 2014 

 

 

 

 

BLS signifie :  bilan - massage cardiaque - respiration artificielle 

AED signifie :  défibrillateur automatique externe 

 
Cela peut vous arriver! 

Vous, quelqu'un de vos proches, vos amis, vos collègues de travail... 
Chaque minute compte! Lors d'un arrêt cardiaque la première aide 
doit arriver au plus tôt. Les chances de survie baissent rapidement 
(10% chaque minute). 

Sauvez vous aussi une vie! Nous allons vous apprendre comment le 
faire. 

BLS - AED   

Mois Date COURS : durée 5 heures 

Mai Samedi 13 08:30 – 13:30 heures 
 

 
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 

 
 

TELETHON 2016 
 
 

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Belfaux et ses bénévoles remercient toute la 
population pour leur engagement, leurs dons et leur participation au Téléthon 2016. 
 
La somme récoltée a été de CHF 7'935.00. Elle a été versée entièrement à 
l'Association du Téléthon. 
 
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Belfaux vous remercie très sincèrement pour 
votre générosité.  
 
 
 L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Belfaux 
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LIGUES DE SANTE 
 

 
 
Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médico-sociales de soutien et de prévention 
en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile ou dans nos lieux de consultations à Fribourg, Bulle, 
Estavayer-le-Lac et Morat. Contactez-nous. 
 
 
 

 

Ligue fribourgeoise contre le cancer 

o Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches 
o Activités d'information et de prévention 
o Registre des tumeurs 
o info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 
o Tél. 026 426 02 90 

 
 

 

diabètefribourg 

o Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les personnes diabétiques 
o Activités d'information et de prévention 
o info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch  
o Tél. 026 426 02 80 

 
 

 
 

Ligue pulmonaire fribourgeoise 

o Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires 
o Remise des appareils respiratoires 
o Activités d'information et de prévention 
o info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch 
o Tél. 026 426 02 70 

 

CIPRET Centre de prévention du tabagisme 

o Campagnes de prévention, aide à l’arrêt 
o info@cipretfribourg.ch – www.cipretfribourg.ch 
o Tél. 026 425 54 10 

 

 

Centre de dépistage du cancer du sein 

o La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans 
o Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein 
o depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 
o Tél. 026 425 54 00 

 

 
 

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo 

o Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves, pour les 
personnes concernées, les bénévoles et les professionnels. 

o voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 
o Tél. 026 426 00 00 

 

 

Information – prévention 

o Espace information-prévention au Quadrant avec programme d’activité 
o Programme « santé en entreprise » 
o info@liguessante-fr.ch – www.liguessante-fr.ch 
o Tél. 026 426 02 66 

Ligue contre le cancer l diabètefribourg l Ligue pulmonaire l CIPRET Centre de prévention du tabagisme l Centre de 
dépistage du cancer du sein l Registre des tumeurs l Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo 

Route St-Nicolas-de-Flüe 2 Tél. 026 426 02 66 www.liguessante-fr.ch 
CP 96 / 1705 Fribourg Fax 026 426 02 88 info@liguessante-fr.ch 

  

mailto:info@liguecancer-fr.ch
http://www.liguecancer-fr.ch/
mailto:info@diabetefribourg.ch
http://www.diabetefribourg.ch/
mailto:info@liguepulmonaire-fr.ch
http://www.liguepulmonaire-fr.ch/
mailto:info@cipretfribourg.ch
http://www.cipretfribourg.ch/
mailto:depistage@liguesante-fr.ch
http://www.liguecancer-fr.ch/
mailto:voltigo@liguessante-fr.ch
http://www.liguecancer-fr.ch/
mailto:info@liguessante-fr.ch
http://www.liguessante-fr.ch/
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GROUPE JEUNES + PRO NATURA FRIBOURG / PROGRAMME 2017 
 

 
 



24 

 
 

 
 

 



25 

CHRONIQUE FORESTIERE 2017 
 

 La forêt, royaume des 
amphibiens 

 

Nous connaissons la forêt pour sa production de bois, sa protection contre les 
avalanches ou les chutes de pierres ou encore comme espace de détente. Désormais, 
elle perfectionne également son accueil en faveur des amphibiens grands amateurs 
de sous-bois. Il faut savoir que la majorité de ces derniers passent la plus grande partie 
de l’année en forêt et se déplacent uniquement à la fin de l’hiver pour leur 
reproduction vers une zone humide. Après un court séjour en milieu aquatique, ils 
repartent dans leurs quartiers forestiers.   
 
 

 

 

 

 

 

Sous l’impulsion d’un programme fédéral de promotion de la biodiversité, de 
nombreux biotopes ont été revalorisés ou aménagés en forêt. Les sites les plus 
favorables se trouvent dans les zones déjà humides. La création de conditions 
propices aux amphibiens peut donc être développée de manière souvent très simple. 
Les propriétaires forestiers entreprennent alors les interventions nécessaires à leur 
mise en valeur. Il s’agit principalement de coupes d’éclaircies afin d’améliorer 
l’ensoleillement et de procurer ainsi la chaleur nécessaire au développement des 
œufs et autres têtards. Certains travaux de génie civil sont encore réalisés par la 
creuse de bassières et de petits plans d’eau.  
 

La conservation de vieux arbres et de bois mort sur ces sites apporte encore plus de 
diversité biologique au lieu. Ces concentrés de nature offrent alors des conditions de 
vie favorables aux oiseaux, insectes et à la petite faune. Il n’est pas rare d’observer 
le bal des libellules au-dessus des plans d’eau ou d’entendre le croassement des 
grenouilles vertes. 
 

Sonneur à ventre jaune (photo : A. Aebischer) Grenouille rousse (photo : A. Aebischer) 
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Un panneau d’information est généralement installé à proximité du plan d’eau afin de 
présenter les espèces indigènes du lieu. Ces biotopes offrent la possibilité d’observer 
le développement des grenouilles et autres tritons et d’agrémenter nos promenades 
forestières au rythme de paysages bucoliques.  
Dans le 1er arrondissement comprenant le district de la Sarine et le Haut-Lac, une 
dizaine de sites a été valorisée ces cinq dernières années.  
 
Ils font l’objet d’un suivi tant scientifique que technique afin d’observer leur évolution 
au niveau de la diversité en espèces et de s’assurer que les conditions favorables aux 
amphibiens perdurent. Ces entretiens périodiques sont réalisés par le personnel des 
équipes forestières des corporations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette stratégie en faveur de la biodiversité en forêt rencontre un franc succès. La 
motivation des propriétaires forestiers n’y est pas étrangère non plus. De nombreux 
sites humides qui s’étaient au fil des ans reboisés sont à nouveau riches en espèces. 
C’est à n’en pas douter un bel investissement pour améliorer la qualité de notre 
environnement et une précieuse contribution au bien-être de notre société. Nous 
vous souhaitons de passionnantes observations ! 

 

Le clic utile  www.fr.ch/snp/fr/pub/protection_des_especes.htm -  www.karch.ch 

 

Hauterive, février 2017 

 

F. Schneider, chef du 1er arrondissement forestier 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.fr.ch/snp/fr/pub/protection_des_especes.htm
http://www.karch.ch/
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PROGRAMME DE TIR 2017 
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TRAVAUX D'ETE 2017 / Bulletin d'inscription 

 

 

Nom : ____________________ Prénom : ______________________ 
 
 
 
Né(e) le : ___________________  no : ________________________ 
 
 
 
Adresse :  
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Disponibilité :   du 10 au 14 juillet 2017 
 
 ou 
 
   du 17 au 21 juillet 2017   
 
 
 
 
 
Belfaux, le __________________ Signature :  ________________ 
 
 
 
 
A retourner d'ici au 30 avril 2017, 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 91 10 

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 

 


