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

mardi 16 mai 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 7 mars 
2017 

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

3. Election d’une personne scrutatrice suppléante au Conseil général à la place 
de Mme Muriel Besson Gumy 

4. Bâtiment de la Petite Enfance, informations quant à la suite donnée au projet 
(message no 47) 

5. Modifications et approbation du règlement scolaire communal  

(message no 48) 

6. Modification et approbation du règlement du Service Officiel des Curatelles 
de la Sonnaz (message no 49) 

7  Fusion du Grand Fribourg, prise de position du Conseil général  

(message no 1 du bureau) 

8. Rapport de gestion 2016 

9. Comptes 2016 
 a) Compte de fonctionnement 
 b) Compte des investissements 
 c) Rapport de l’organe de révision des comptes 
 d) Rapport de la commission financière 

10. Plan financier de la période 2017-2021 

11. Propositions 

12.  Questions 

13. Divers 

 
Un apéritif sera offert par le groupe PDC – Futuro 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 
16 mai 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 Vendredi 5 mai 2017,  
à 17 h 30 

Restaurant le Sarrazin, à Lossy 

PS - PCS et Ouverture Déjà eu lieu le 2 mai 2017  

Groupe Arc-en-Ciel Lundi 8 mai 2017, 
à 19 h 30 

Salle communale, à Belfaux 

Entente villageoise 
Autafond 

Mercredi 10 mai 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 l'Ascension du mercredi 24 mai 2017, à 16 h 00,  

au lundi 29 mai 2017, à 10 h 00 
   

 Week-end de la Pentecôte du vendredi 2 juin 2017, à 17 h 00, 
au mardi 6 juin 2017, à 10 h 00 

   

 Week-end de la Fête-Dieu du mercredi 14 juin 2017, à 16 h 00, 
au lundi 19 juin 2017, à 10 h 00 

  

 Vacances d'été du vendredi 28 juillet 2017, à 17 h 00, 
au lundi 14 août 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. 
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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. 
 

 

BATIMENTS 
 
 

BÂTIMENTS SCOLAIRES 
 
Nous rappelons qu’il est strictement interdit aux enfants de monter sur les toits des 
pavillons et bâtiments scolaires, ceci pour des raisons évidentes de sécurité (risque 
de chute et d’électrocution avec les panneaux solaires). Merci de répéter cette 
interdiction à vos enfants. 
 
 

ENGAGEMENT DES JEUNES DURANT L'ETE 2017 (RAPPEL) 
 
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 20 mai 2017, au plus tard, 
soit par courrier postal soit par e-mail au moyen du bulletin d'inscription se trouvant 
en page 17 du présent flash : 
 

Administration communale, 
Rte de Lossy 7, CP 134 

1782 Belfaux 

commune@belfaux.ch 

 
 
 

mailto:commune@belfaux.ch
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TRANSPORTS ET MOBILITE REGIONALE 
 
 

ABONNEMENTS CFF 
 
Les abonnements CFF sont réservés strictement pour les habitants des communes 
de Belfaux et de La Sonnaz jusqu’à 7 jours avant leur utilisation. Passé ce délai, 
les personnes non domiciliées dans les deux communes concernées pourront 
également les acquérir. Leur prix est de CHF 38.00 par jour et par abonnement. 
 
 

COURS « ETRE MOBILE AVEC LES TRANSPORTS PUBLICS »  
 
Le cours « être mobile avec les transports publics » est subventionné par 
l’Agglomération de Fribourg. Ce cours gratuit s’adresse principalement aux seniors 
et vise à les familiariser à l’utilisation des transports publics. Il aura lieu le 11 
octobre 2017 à Düdingen (en allemand) et à Fribourg (en français). L’inscription 
est obligatoire et le nombre de places est limité (voir page 14 du présent flash). 

 
 

ROUTES – EAU POTABLE 
 
 

VALTRALOC (VALORISATION DES ESPACES ROUTIERS EN TRAVERSEE 
DE LOCALITES) 
 
Les travaux de valorisation de la traversée du village de Belfaux ont débuté à la mi-
mars 2017. 
 
Une séance d’information a eu lieu le 10 avril 2017 à la salle communale afin de 
présenter le planning de ces travaux qui est le suivant : 
 
1. Giratoire d’Autafond – Pont de la Sonnaz avec un flux bidirectionnel. Mise en 

place des bassins de rétention 

2. Giratoire de la Forge – laiterie : les 2 côtés de la route seront mis sous le régime 
de feux de circulation alternée 

3. Laiterie – Restaurant du Mouton : idem que le point 2 

4. Pose d’un revêtement phono-absorbant sur l’ensemble de la route en 2018. 
 



5 

Tous les commerces seront accessibles durant les travaux avec des déviations 
mises en place afin de garantir leur accès. Des trottoirs et des passages piétons 
seront aménagés provisoirement afin de garantir la sécurité des usagers. 
 

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension. 
 
 

ROUTE DE CORMINBOEUF  
 
Le Service des Ponts et Chaussées procède à une étude pour l’assainissement des 
nuisances sonores sur le tronçon de la Route de Corminboeuf, à Belfaux. Les 
propriétaires bordiers seront contactés par ce service le moment venu.  
 
 
 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
 
 

PEDIBUS 
 
Rappel : Pédibus est un regroupement d’enfants structuré, qui se déplace à pied 
sous la responsabilité d’un parent pour se rendre à l’école. Les parents qui 
souhaitent que leur(s) enfant(s) se déplace(nt) grâce à Pédibus peuvent prendre 
contact avec Mme Frésard au  076/566 27 76. 
 
 

RECHERCHE DE FAMILLES POUR ECHANGE LINGUISTIQUE 
 
Le lycée d’Altdorf (Uri) recherche pour la période du 26 juin au 22 juillet 2017 des 
familles disposées à accueillir gratuitement un(e) adolescent(e) en échange de 
petits travaux et de discussions en français. Si vous êtes intéressé(e)s, merci de 
contacter M. Tito Schumacher au  079/904 45 84 ou Mme Muriel Frésard, 
conseillère communale, au  076/566 27 76. 
 
 

FAMILLES D’ACCUEIL YFU 
 
Chaque année, quelques 65 étudiants venant des quatre coins de la planète 
viennent en Suisse pour vivre une expérience d’échange. Âgés de 15 à 18 ans, ils 
vivent au sein d’une famille d’accueil et fréquentent une école publique durant toute 
une année, pour en savoir plus sur notre pays, ses habitants, sa culture et sa 
langue. 
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Les familles d'accueil YFU ouvrent leur foyer et leur cœur à l’un de ces jeunes et 
vivent l’aventure de l’échange tout en restant à la maison. La motivation d’accueillir 
se fonde sur l’intérêt que l’on porte à la nouveauté et à un échange entre cultures 
(voir page 15 du présent flash). 

 
 

DECHETTERIE - ENVIRONNEMENT – ENERGIE 
 
 

DECHETTERIE – DEPOTS SAUVAGES 
 

Nous publions ci-dessous des photos où plusieurs objets ont été déposés 
illicitement devant la déchetterie. Le Conseil communal constate que ces dépôts 
sont réguliers et demande à tous les citoyen(ne)s de l’aider à remédier à ces 
situations afin que cela ne se reproduise plus. 
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DECHETTERIE - HORAIRES SPECIAUX  
 

  Fermeture de la déchetterie 

 La déchetterie sera fermée comme suit: 
 

 lundi 5 juin 2017 Lundi de Pentecôte 

 mardi 1er août 2017 Fête nationale 

 mardi 15 août 2017 Assomption 

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

 vendredi 26 mai 2017 Pont de l’Ascension 

 vendredi 16 juin 2017 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.  
 
 
 

JOURNEE VIDE-GRENIERS 
 

La Commission de l'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 10 du présent flash.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.belfaux.ch/
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PERSONNES AGEES 
 

CONFERENCE "MAINTENIR LA SANTE" 
 
La commission Senior+ de Belfaux invite toute la population à une conférence 
intitulée 

 

 

Expérience de vie d’un retraité  

herboriste et philosophe 
 

donnée par le druide de Domdidier,  

M. Claude Roggen en compagnie de sa fille Sonja, droguiste 

 

 

 

 
Veuillez d'ores et déjà réserver cette date. 
 
 

 

CULTURE - TOURISME 
 
 

FETE NATIONALE DU 1ER AOÛT 2017 
 

Le Conseil communal et la commission culturelle et d'animation souhaitent qu'une 
société locale collabore ou prenne en charge l'organisation de la Fête nationale du 
1er Août 2017.  
 
Si vous êtes intéressé(e)s par cette organisation ou collaboration, veuillez contacter 
dans les meilleurs délais Mme Chantal Barras,  079/916 61 99, conseillère 
communale responsable de la culture. 
 

 
 
 

le lundi 12 juin 2017, à 19 h 00, 
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PRESENTATION DE FRIBOURG TOURISME ET REGION      
Le meilleur partenaire pour organiser vos manifestations 
 
Fribourg Tourisme et Région n’est pas seulement la vitrine pour tous les touristes 

qui souhaitent découvrir notre région. L’accueil, l’accompagnement et le 
développement d’activités pour les visiteurs sont bien sûr les missions les plus 
visibles de nos activités, mais nous sommes aussi au service des habitantes et des 
habitants des communes membres pour les aider à organiser toutes leurs 
manifestations, quelle que soit leur envergure. 
 
Fribourg Tourisme et Région est en mesure de vous accompagner dans toutes les 
étapes de votre projet dès le lancement de l’idée. Les collaboratrices et les 
collaborateurs de nos services pourront vous aider à faire de votre événement une 
réussite grâce à nos trois services destinés à cette tâche: 
 

 Service des congrès: nous bénéficions d’une grande expérience pour gérer 
l’hébergement des participants à des manifestations ou pour informer sur les 
possibilités dans le domaine du tourisme d’affaires. Les conseils et l’aide à 
l’organisation sont des prestations gratuites appréciées et reconnues par les 
professionnels de la branche. 
 Notre service des spectacles est aussi à la disposition des organisateurs de 
grands et petits événements ayant lieu dans les communes. Il est très efficace 
grâce à notre habitude de collaborer avec les grands organisateurs de 
spectacles. 
 Service d’accueil et information: nous nous chargeons évidemment de rendre le 
séjour de nos hôtes inoubliable. En collaboration avec vous, nous pouvons 
proposer des programmes sur mesures à la découverte de la ville et de la région. 

 

Le tourisme dans l’agglomération de Fribourg c’est, en 2016: 
 plus de 150 millions de chiffres d’affaires généré 
 257'379 nuitées (hôtellerie et parahôtellerie) 
 14’864 personnes au guichet de Fribourg Tourisme 
 14’532 téléphones reçu par Fribourg Tourisme 
 5'430 participants à des visites guidées 
 18'065 montées à la tour de la cathédrale 
 5'544 joueurs de Golf urbain 
 157'025 entrées dans les musées de l’Agglo 
 78'391 billets vendus par le Service des spectacles 

 

Faites appel à nous: vous ne le regretterez pas. 
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MANIFESTATIONS DIVERSES 

 

VIDE-GRENIER (RAPPEL) 
 

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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BELFAUX ET GROLLEY CHANTENT L'AVENT  
 

 

♫ Rejoignez-nous ♫ 
 

Le temps d’un magnifique projet : 
 

« Belfaux et Grolley chantent l’Avent » 

 

Eglise de Belfaux, dimanche 17 décembre  2017 

 

avec la participation du chœur d’enfants Chanteclair 

 

Gloria de Vivaldi 

Alleluia de Haendel 

Petite suite de Noël 

avec orchestre 

 

Répétitions : 

 
 Dès le 2 mai 2017 : Grolley, tous les mardis 

à 20.30 h (école, salle de musique) 

 

 Dès le 3 mai 2017 : Belfaux tous les mercredis 

 à 20.30 h (centre paroissial, salle de musique) 
 

 

Pour plus de renseignements :  
 
078 801 48 84 Directrice du chœur St-Etienne de Belfaux 
079 256 44 47 Président du chœur St-Etienne de Belfaux 
079 220 10 71 Directeur du chœur La Concorde de Grolley 
079 257 67 86 Présidente du chœur La Concorde de Grolley 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
SECTION DES SAMARITAINS DE BELFAUX / COURS  

 

 

Cours de base  
BLS-AED-SRC 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLS signifie :  bilan - massage cardiaque - respiration artificielle 

AED signifie :  défibrillateur automatique externe 

 
Cela peut vous arriver! 

Lors d'un accident cardiaque, chaque minute compte ! Lors d'un arrêt 
cardiaque subit, le fait d'alerter promptement les secours, la pratique 
immédiate de la réanimation cardio-pulmonaire et le recours rapide 
à un défibrillateur améliorent de manière décisive les chances de 
survie du patient.  

But du cours :  Vous apprenez les principales mesures de réanima-
tion pour sauver la vie. Il vous permet d'appliquer la 
technique de réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à 
l'arrivée des secours professionnels.  

Vous entraînez de façon ludique et variée, les mesures BLS-AED en cas 
d'arrêt cardiaque chez l'adulte et l'enfant ainsi que la manière 
d'appliquer le défibrillateur, dans le cadre de différents scénarios 
réalistes. Le cours traite, entre autres, des thèmes tels qu'identifier et 
évaluer les situations d'urgence, infarctus du myocarde et accident 
vasculaire cérébral, résoudre les problèmes dans les situations 
d'urgence, position latérale de sécurité, entraîner les compétences de 
base, etc. 

La durée de validité du cours est de 3 ans et le prix est de CHF 120.--. 

Le prochain cours aura lieu le  

BLS - AED   

Mois Date COURS : durée 4 heures 

Mai Samedi 13 08:30 – 12:30 heures 
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Cours de  
sauveteurs 
 

 
 

 

 

 

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 

Août Lundi 21 et 
Mardi 22 

 08:00 – 13:00 heures 
 08:00 – 13:00 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 

 
 

JOURNEES DU SOLEIL      
 

 

 

Les "Journées du Soleil" se dérouleront cette année 

 

du 5 au 14 mai 2017 
 

Elles sont organisées en Suisse depuis 2004. Pendant dix jours, toutes les 
personnes intéressées peuvent ainsi découvrir les diverses facettes que recèle 
l'énergie solaire. Les organisateurs de manifestations profitent de cette opportunité 
pour présenter  à un large public leurs assortiments de produits, leurs prestations 
de services et leur savoir-faire. Elles permettent au grand public de découvrir les 
avantages liés à l'énergie solaire et de renforcer ses connaissances dans ce 
domaine.  
 

Si vous êtes intéressé(e) par cette manifestation, vous pouvez vous rendre sur le 
site internet www.tagedersonne.ch.   

http://www.tagedersonne.ch/
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COURS "ETRE MOBILE… AVEC LES TRANSPORTS PUBLICS" 
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FAMILLE D’ACCUEIL YFU 
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ASSOCIATION ALZHEIMER   
 
 
L’Association Alzheimer Suisse est une organisation nationale qui compte 21 

sections cantonales. Elle s'engage en faveur d'une société qui permette à tous de 
vivre ensemble sur un pied d'égalité. L'Association Alzheimer Suisse tien à 
défendre la dignité des personnes souffrant d'une démence et de leurs proches et 
s'engage pour l'amélioration de leur qualité de vie. 
 
Les activités de l'Association 
 

 Informations et conseils aux malades et à leurs proches 

 Informations à tous les milieux intéressés (soignants, journalistes, 
donateurs, étudiants, etc.) 

 Information et sensibilisation du grand public, notamment lors de la Journée 
mondiale Alzheimer annuelle du 21 septembre 

 Collaboration internationale 

 Soutien à la recherche, essentiellement dans le domaine de l'accompa-
gnement et des soins 

 Organisation de groupes d'entraide pour proches de malades 

 Vacances pour malades Alzheimer accompagnés de leurs proches 

 Formation pour les proches et les soignants 

 Collaboration avec d'autres organisations dans le domaine de la santé 

 Contacts avec le monde politique, notamment par des prises de position 
officielles concernant les problèmes de société touchant à la maladie 
d'Alzheimer. 
 

Pour toute information, téléphonez ou écrivez-nous à : 

Association Alzheimer Suisse 
Rue des Pêcheurs 8E 
1400 Yverdon-les-Bains 
Tél. 024 424 26 20 
Fax 024 426 21 67 
Info@alz.ch 
www.alz.ch 

 

 
 
 

mailto:Info@alz.ch
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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 20 mai 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 026 304 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 

 


