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Passafou 

 

 

ADMINISTRATION 

 

Ouverture du bureau communal : 

 

Mardi             16h00 - 18h30 

Mercredi        09h00 - 11h00 

Jeudi              09h00 - 11h00  

 

 

Secrétaire communale : Mme Monique Zurkinden   026 475 23 53 

Caissière communale : Mme Chantal Sottas    026 475 43 07 

Contrôle des habitants  : Mme Sylvie Cottier     026 475 23 53 
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1. CONVOCATION À  L’ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 21 MAI 2019 

ORDRE DU JOUR 

 La Sonnaz, le 16 avril 2019 

 

Les citoyennes et citoyens de La Sonnaz sont convoqués à l’Assemblée 

communale ordinaire qui aura lieu le mardi 21 mai 2019 à 20h00 au         

restaurant Le Sarrazin. 

 1. Approbation du procès-verbal du 18 décembre 2018 

(Il ne sera pas lu.  Il peut être consulté au bureau communal ou sur le 

site internet de la commune www.lasonnaz.ch) 

2. Comptes 2018 

2.1. Fonctionnement et investissements 

2.2. Rapport de la commission financière et de l’organe de révision  

2.3. Approbation 

3. Nomination de l’organe de contrôle des comptes 

pour 2019-2021 

4. Crédit d’étude pour la réfection de la route communale du Hobel 

et installation d’une conduite de distribution 

5. Approbation du règlement communal relatif aux traitements  

dentaires scolaires 

6. Divers. 

 

  

 

Au nom du Conseil communal 

 Le Syndic   : Christian Clément 

 La Secrétaire  : Monique Zurkinden 
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2. BILAN COMPARÉS AUX 31.12.2017 ET 31.12.2018 

Engagements hors bilan 

1/ Association du cycle d'orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français. 

2/ Consortium pour l'alimentation en eau de la ville de Fribourg et des communes voisines. 

3/ Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux. 

4/ Association intercommunale pour l'épuration des eaux des bassins versants de la Sonnaz et de la Crausaz. 
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3. RÉCAPITULATION DES COMPTES 2018 
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4. COMMENTAIRES SUR L’ÉVOLUTION DU BILAN ET DES COMPTES 2018 

Le compte de fonctionnement 2018 laisse apparaître un excédent de revenus de 

CHF 78’881.32 alors que le budget prévoyait un excédent de revenus de CH 6’563.00. Cet   

excédent de revenus s’explique principalement par : 

1. Une augmentation des recettes de CHF 353’893.90 au niveau des impôts sur le      

revenu des personnes physiques. 

2. Une augmentation de recettes de CHF 184’864.50 au niveau des impôts sur le        

bénéfice et le capital des personnes morales.  

3. Une augmentation de recettes de CHF 186’941.85 au niveau de l’impôt sur les gains 

immobiliers et de l’impôt sur les mutations. 

Cet excédent de revenus a permis de réaliser des amortissements supplémentaires de 

CHF 673’747.75 

La bonne santé financière de la commune nous permet d’envisager une baisse d’impôt qui 

vous sera proposée lors de l’assemblée communale du budget au mois de décembre 2019. 

 

Divers investissements ou participations votés par des Assemblées communales précédentes 

ont été activés au bilan en fonction des factures payées et de l’avancement des travaux, à 

savoir : 

Aménagements routes et trottoirs 

(Rte de La Faye, suite des travaux reportés à 2019) - 15’463.55 

Traversée de Formangueires 30 km/h 

(suite des travaux reportés en 2019) - 7’886.90 

Construction de réservoirs et conduites 

(Régularisation du débit souscrit, suite des travaux en 2019) -                  9’483.90 

Réfection de canalisations  

(Collecteur eaux claires, route des Sarrazins)                                                      -             132’377.15 

Rénovation du bâtiment communal (immeuble Cormagens) 

(Solde du remplacement du chauffage)                                                            -                 8’536.25 

 

Total des charges - 173’747.75 

 

Taxes de raccordement eau potable + 17’051.00 

Taxes de raccordement eaux usées + 47’893.75 

Total des produits + 64’944.75 

 

Excédent de charges d’investissements                                                             +            108’803.00 
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5. COMPARAISONS ENTRE COMPTES 2018, BUDGET 2018 ET COMPTES 2017 

0/ Administration générale 

Le Conseil communal se limite à donner le détail des différentes composantes de chaque rubrique et à expliquer 

les principaux écarts par rapport au budget 2018 (1-55) : 

1/ Budget trop élevé. 

2/ Budget trop élevé. 

 Budget 2018 Comptes 2017 Comptes 2018  

        

Charge nette du dicastère - 327’023.10 - 346’600.00 - 308’047.35  

        

Traitement et jetons du conseil communal - 68’190.00 - 70'000.00 - 68’790.00  

Jetons et frais de la commission financière - 485.00 - 500.00 - 441.60  

Rémunération des scrutateurs - 1’824.10 - 2'000.00 - 1’245.00  

Fournitures de bureau, annonces - 0.00 - 0.00 - 0.00  

Dédommagements (déplacement, représentation) - 1’635.600 - 5'000.00 - 2’090.00  

Organe de révision - 4’826.70 - 5'000.00 - 4’860.00  

Traitement du personnel administratif - 151’100.00 - 149'000.00 - 143’900.00  

Cotisations aux assurances sociales : AVS-APG-AC ... - 39’580.90 - 45'000.00 - 38’202.30 1/ 

Cotisations aux caisses de prévoyance - 27’331.15 - 30'000.00 - 27’853.50  

Cotisations aux assurances maladie-accident - 8’263.55 - 10'000.00 - 8’075.75  

Frais de formation professionnelle  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Fourniture de  bureau, publications, annonces - 12’567.05 - 15'000.00 - 11’947.20  

Maintenance informatique - 21’706.75 - 25'000.00 - 13’616.20 2/ 

Achat de machines et de mobilier de bureau - 5’388.30 - 5'000.00 - 3’221.45  

Entretien machines et mobilier bureau - 0.00 - 500.00 - 79.90  

Frais de réceptions et de délégations - 3’514.45 - 3'000.00 - 3’016.70  

Anniversaires, décès, cadeaux - 1’456.90 - 3'500.00 - 1’981.10  

Assurances diverses, RC, mobilier, ... - 5’473.40 - 5'500.00 - 5’184.30  

Frais administratifs (ports, téléphones,..) - 12’791.40 - 12'000.00 - 11’665.35  

Emoluments de chancellerie - 314.60 - 500.00 - 0.00  

Prestations de tiers (pièces d'identité,... - 867.20 - 1'000.00 - 288.60  

Cotisations aux associations - 1’030.00 - 1'100.00 - 1’030.00  

Emoluments administratifs + 3’423.90 + 2'000.00 + 2’495.30  

Remboursements de tiers et d'assurance + 1’331.30 + 2'000.00 + 1’316.40  

Retenues sociales sur les salaires + 28’103.25 + 29'000.00 + 27’174.90  

Participation reçue de la paroisse  + 8’466.00 + 9'000.00 + 8’455.00 
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1/ Ordre public 

2/ Enseignement et formation 

3/ Plus de facturation aux parents selon l’arrêté du tribunal fédéral. 

  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

        

Charge nette du dicastère  - 51’015.78 - 50’750.00 - 87’338.25 

        

Honoraires des géomètres (cadastre souterrain-SIT)  - 11’052.20 - 9’000.00 - 28’951.30 

Participation service des curatelles  - 33’627.28 - 35’000.00 - 46’903.05 

Participation aux autres communes (pompiers)  - 18’384.15 - 20’500.00 - 23’037.85 

Taxes d'exemption sapeur-pompier  + 17’359.90 + 17’000.00 + 16’803.90 

Participation au stand intercommunal  - 84.70 - 0.00 - 718.80 

Participation à la PC cantonale  - 1’941.30 - 2’000.00 - 1’922.45 

Participation à l’office intercommunal ORCOC  - 3’286.05 - 1’250.00 - 2’608.70 

Part. dépenses cant. dispositif sanitaire év. majeurs  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

        

Charge nette du dicastère  - 1'402’455.45 - 1'418’792.00 - 1’366’715.65 

        

Ecole enfantine :        

Achat de fournitures scolaires - matériel de base  - 2’709.50 - 2'000.00 - 2’178.20 

Achat de fournitures ACM et ACT  - 813.20 - 600.00 - 600.25 

Achat matériel divers  - 1’516.35 - 2'000.00 - 1’750.00 

Participation aux dépenses cantonales  - 83’348.45 - 85'000.00 - 82’462.05 

Courses d'école et activités culturelles  - 2’746.25 - 2'500.00 - 2’500.00 

Participation des parents 3/ + 0.00 + 2’500.00 + 2’500.00 
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4/ Budget trop élevé (Déplacements vers Granges-Paccot surestimés). 

5/ L’augmentation de CHF 3’723.85 est une charge liée envers le canton sur laquelle la commune n’a aucune     

influence.  

6/ La diminution de CHF 10’507.00 est une charge liée envers le canton sur laquelle la commune n’a aucune      

influence.  

7/ Plus de facturation aux parents selon l’arrêté du tribunal fédéral. 

 

  

 

  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

        

Cycle obligatoire :        

Traitement du chauffeur du bus scolaire 4/ - 40’784.00 - 45'000.00 - 39’504.00 

Achat de fournitures scolaires - matériel de base  - 8’590.90 - 10'000.00 - 9’053.25 

Achat de fournitures ACM et ACT  - 4’176.65 - 5'000.00 - 4’720.45 

Achat matériel divers  - 3’867.85 - 3'500.00 - 3’517.60 

Achat de mobilier et de machines  - 267.40 - 2'500.00 - 3’984.55 

Maintenance informatique-interventions  - 3’571.50 - 2'500.00 - 0.00 

Fournitures informatiques  - 4’388.30 - 5'000.00 - 22’855.85 

Entretien du mobilier et des machines  - 703.90 - 1'000.00 - 616.15 

Entretien des véhicules  - 8’103.95 - 10'000.00 - 11’290.60 

Leasing des véhicules  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Assurances des véhicules  - 4’042.40 - 4'500.00 - 4’042.40 

Impôts sur les véhicules  - 2’112.00 - 2'000.00 - 2’112.00 

Participation dépenses cant. écoles primaires 5/ - 338’723.85 - 335'000.00 - 336’518.00 

Participation aux écoles du CO 6/ - 399’493.00 - 410'000.00 - 384’387.00 

Participation à l'école libre publique  - -2’000.00 - 0.00 - 4’000.00 

Camp de ski et piscine  - 17’395.00 - 18'000.00 - 16’380.00 

Prévention santé  - 990.00 - 3'000.00 - 900.00 

Courses d'école et activités culturelles  - 6’653.50 - 7'500.00 - 6’640.00 

Participation des parents 7/ + 0.00 + 18’000.00 + 16’330.00 

Remboursement cantonal pour bus scolaire  + 13’426.70 + 14’000.00 + 20’140.00 

        

Subvention accueil extrascolaire  - 376.15  2’000.00  0.00 
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8/ La diminution de CHF 16’279.00 provient du fait que moins d’enfants de notre commune suivent ces cours. Il  

s’agit d’une dépense liée.  

9/ Cette position est une charge liée sur laquelle la commune n’a aucune influence.  

10/ Moins d’heures de travail ont été nécessaires. Budget trop élevé.  

11/ Nouveau poste de responsable informatique pour l’école. 

12/ Dépannage chauffage école. 

13/ Changement d’opérateur et passage à la fibre optique. 

 

 

 

  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

        

Ecoles spécialisées:        

Ecoles spéciales personnes hand. ou inad. - aide  - 152’780.05 - 151’000.00 - 146’773.80 

Mesures pédago-thérapeutiques-prestataires privés  - 7’802.45 - 7’500.00 - 7’163.50 

Contribution cours spéciaux (logo et psychologie) 8/ - 53’721.00 - 70’000.00 - 56’745.65 

Participation de l'Etat pour les services auxiliaires  + 5’047.90 + 7’000.00 + 7’346.55 

Participation à l'Office cantonal formation prof. 9/ - 8’823.45 - 12’000.00 - 9’223.45 

Admnistriation scolaire:        

Jetons et frais du comité d’école  - 1’550.00 - 1’800.00 - 1’600.00 

Traitement du personnel de conciergerie 10/ - 55’678.40 - 60’000.00 - 50’733.00 

Traitement du personnel administratif 11/ - 3’760.00 - 0.00 - 0.00 

Fournitures de bureau (photocopies)  - 10’378.85 - 10’000.00 - 10’538.00 

Achat de machines et de mobilier  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Electricité, eau, combustible  - 17’485.95 - 20’000.00 - 18’221.10 

Frais de nettoyage et de conciergerie  - 3’178.65 - 5’000.00 - 3’925.80 

Frais d'entretien des bâtiments 12/ - 15’124.60 - 10’000.00 - 13’553.75 

Entretien des machines et du mobilier 13/ - 7’218.65 - 2’500.00 - 3’580.30 

Frais de réception et de représentation  - 2’138.45 - 2’000.00 - 1’234.60 

Assurances diverses, mobilier, ECAB, ...  - 5’529.55 - 6’000.00 - 5’312.65 

Frais administratifs (ports, téléphone)  - 1’681.40 - 1’500.00 - 1’484.60 

Imputations internes des amortissements  - 48’081.00 - 48’081.00 - 48’081.00 

Imputations internes des intérêts  - 14’612.95 - 15’000.00 - 15’241.65 

Imputations internes amort. nouv. complexe scolaire  - 65’311.00 - 65’311.00 - 65’311.00 

Imputations internes des int. nouv. complexe scolaire  - 13’699.65 - 14’000.00 - 14’296.00 
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3/ Culte, culture et Loisirs 

14/ La participation aux dépenses du conservatoire est une dépense liée envers le canton sur laquelle la commune 

n’a aucune influence. Le nombre d’élèves de notre commune inscrit au conservatoire est déterminant pour le 

calcul du montant. 

15/ Utilisation de la salle de sport à Belfaux (6 mois). Granges-Paccot n’a pas encore facturé l’utilisation des salles  

de sport pour les premiers mois de l’année  scolaire 2018-2019. 

 

 

 

  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

        

Charge nette du dicastère  - 94’139.90 - 112’300.00 - 98’596.25 

        

Participation aux dépenses du Conservatoire 14/ - 46’546.35 - 50’000.00 - 46’704.60 

Participation à la bibliothèque intercommunale  - 16’380.00 - 18’000.00 - 16’170.00 

Participation à la salle paroissiale  - 3'000.00 - 3'000.00 - 3’000.00 

Dons aux sociétés à but culturel  - 3’910.00 - 4’000.00 - 700.00 

Entretien antenne TV  - 0.00 - 0.00 - 660.00 

Imputation interne TV  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Abonnements TV  + 0.00 + 0.00 + 1’260.00 

Participation à la salle de sport intercommunale 15/ - 16’859.65 - 30’000.00 - 24’697.20 

Dons aux sociétés sportives  - 1’550.00 - 1’000.00 - 660.00 

Jetons et frais de la commission d'animation  - 750.00 - 1’500.00 - 600.00 

Contributions aux colonies de vacances et scouts  - 120.00 - 300.00 - 240.00 

Animations communales  - 4’063.90 - 3’500.00 - 5’674.45 

Entretien des lieux de culte  - 960.00 - 1’000.00 - 750.00 
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4/ Santé 

16/ La participation aux subventions cant. des soins spéciaux  a augmenté de CHF 8’652.80. Il s’agit d’une dépense 

liée envers le canton sur laquelle la commune n’a aucune influence.  

17/ La participation au Réseau Santé-Sarine a augmenté de CHF 4’154.70. Il s’agit d’une dépense liée envers le 

canton sur laquelle la commune n’a aucune influence.  

18/ Les frais pour le service dentaire et visites médicales ont augmenté de CHF 2’057.50. Ils sont compensés          

partiellement par la participation des parents.. 

  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

        

Charge nette du dicastère  - 302’886.35 - 289’550.00 - 263’906.00 

        

Participation aux dépenses cantonales  - 1’393.95 - 1’200.00 - 1’130.90 

Participation à l'association pour l'ambulance  - 10’473.50 - 11’500.00 - 9’268.50 

Participation aux subventions cant. des soins spé- 16/ - 185’652.80 - 177’000.00 - 164’322.35 

Participation au home médicalisé  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Participation aux frais financiers des homes  - 6’776.30 - 7’000.00 - 6’622.00 

Réseau santé Sarine-aide et soins à domicile  - 50’394.65 - 50’000.00 - 41’63.05 

Réseau santé Sarine-indemnités forfaitaires 17/ - 42’154.70 - 38’000.00 - 34’659.45 

Cotisations centre puériculture, soins domicile  - 3’822.00 - 3’850.00 - 3’773.00 

Service dentaire, visites médicales 18/ - 6’057.50 - 4’000.00 - 4’805.85 

Part. des parents aux soins dentaires 18/ + 3’839.05 + 3’000.00 + 2’339.10 



 

- 13 - 

5/ Affaires sociales 

19/ Les subventions aux crèches et garderies ont augmenté de CHF 5’020.45 principalement parce qu’il y a plus 

d’enfants à la crèche. 

20/ Les subventions à l’accueil familial de jour a diminué de CHF 7’810.60 principalement parce qu’il y a moins 

d’enfants bénéficiant de cette prestation. 

22/ Notre participation aux dépenses cantonales pour les institutions spécialisées a augmenté de CHF 20’102.35. Il 

s’agit d’une dépense liée envers le canton sur laquelle la commune n’a aucune influence. 

23/ Notre participation au service régional de La Sonnaz a diminué de CHF 5’106.76. Il s’agit d’une dépense liée sur 

laquelle la commune n’a aucune influence. 

24/ Le montant budgétisé de CHF 45’000.– nous a été transmis par le Service social cantonal.  

  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

        

Charge nette du dicastère  - 634’214.14 - 660’900.00 - 605’816.25 

        

Subventions aux crèches et garderies 19/ - 25’020.45 - 20’000.00 - 19’510.80 

Subventions accueil familial de jour 20/ - 12’189.40 - 20’000.00 - 22’585.50 

Subventions aux écoles maternelles  - 9'340.00 - 8'500.00 - 8’500.00 

Part. dép. cant. pour les institutions spécialisées 22/ - 286’102.35 - 266’000.00 - 259’316.40 

Subsides pour les HLM  - 2’398.00 - 1’500.00 - 3’616.75 

Part. aux homes pour personnes âgées (CODEMS)  - 82’703.65 - 83’000.00 - 87’495.90 

Participation financement alloc. familiales non-actif  - 7'307.05 - 7'800.00 - 8’259.95 

Participation aux avances s/contributions d'entretien  - 5'340.15 - 6'800.00 - 5’874.15 

Aide aux victimes d'infractions  - 2'049.25 - 2'100.00 - 1’948.85 

Part. programme d'occupation chômage  - 19'193.00 - 18'700.00 - 16’380.00 

Service social régional de La Sonnaz 23/ - 174’893.24 - 180'000.00 - 159’310.80 

Service social cantonal (LASoc) 24/ - 6’677.60 - 45'000.00 - 11’387.15 

Dons aux associations  - 1'000.00 - 1'500.00 - 1’180.00 
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6/ Transports et communications 

25/ Budget trop élevé / Moins d’heures du personnel édilitaire. 

26/ Budget trop élevé. 

27/ L’augmentation des dépenses de CHF 65’170.70 par rapport au budget provient principalement de la          

réalisation du chemin piétonnier à Formangueires qui n’était pas prévu au budget.  

28/ Le budget pour l’achat de sel à dégeler et les frais de déblaiement, salage est calculé sur une moyenne des    

3 dernières années.  

29/ Notre participation aux dépenses cantonales pour le trafic régional a augmenté de CHF 3’227.00. Il s’agit 

d’une dépense liée sur laquelle la commune n’a aucune influence.  

 

  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

        

Charge nette du dicastère  - 351’944.20 - 318’960.00 - 334’412.05 

        

Traitement du personnel édilitaire 25/ - 16'928.00 - 25'000.00 - 17’162.00 

Commission des infrastructures communales  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Achat de véhicules, machines, matériel  - 36.95 - 3'500.00 - 4’395.00 

Frais d'éclairage public, consommation 26/ - 4'001.85 - 8'000.00 - 5’602.40 

Achat de marchandises  - 1'344.35 - 3'000.00 - 1’962.00 

Carburant  - 886.90 - 1'000.00 - 883.60 

Entretien des routes 27/ - 155’170.70 - 90'000.00 - 118’331.65 

Déblaiement, salage, protection hivernale 28/ - 14’033.30 - 20'000.00 - 17’506.80 

Achat sel à dégeler 28/ - 13’053.25 - 20'000.00 - 15’301.55 

Entretien des véhicules et machines  - 580.10 - 2'500.00 - 1’206.70 

Leasing des véhicules  - 0.00 - 0.00 - 12’496.40 

Dédommagements (déplacements, etc.)  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Assurances véhicules  - 617.20 - 650.00 - 617.20 

Achat abonnement CFF  - 14'635.80 - 13'000.00 - 14’971.60 

Impôts sur les véhicules  - 241.00 - 250.00 - 241.00 

Imputation interne des amortissements  - 74'560.00 - 77'560.00 - 77’560.00 

Imputation interne des intérêts  - 18'027.80 - 18'500.00 - 19’077.05 

Location abonnement CFF  + 13’820.00 + 12’500.00 + 12’893.00 

Participation fonds fédéral infrastructure ferroviaire  - 6’920.00 - 7’000.00 - 6’900.00 

Participation aux dépenses cantonales trafic régional 29/ - 44’727.00 - 41’500.00 - 33’090.10 
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7/ Protection - Aménagement de l’environnement 

30/ Le solde de la facture (CHF 17’678.70) pour le bouclage du réseau avec Belfaux, réalisé en 2017,  nous est 

parvenu en 2018 alors que cette dépense était prévue dans les comptes 2017. 

31/ Le chapitre « Approvisionnement en eau » dégage un excédent de revenus. Cette position ne peut             

engendrer de bénéfice et l’excédent de recettes doit être viré à la réserve.  

32/ Les taxes de raccordements encaissées en 2018 ne couvrent pas totalement les amortissements obligatoires. 

33/ Budget trop bas / taxe de base entrée en vigueur au 01.01.2017. 

34/ Budget trop bas / référence comptes 2016. 

35/ La différence de CHF 35’052.05 par rapport au budget provient du fait que des travaux prévus sur la Route de 

la Faye et la Route du Hobel n’ont pas été réalisés en 2018 alors qu’ils avaient été budgétisés. 

36/ Le chapitre « Protection des eaux»  dégage un excédent de revenus. Cette position ne peut engendrer de 

bénéfice et l’excédent de recettes doit être viré à la réserve.  

37/ Budget trop bas/ référence comptes 2016. 

38/ Budget trop élevé. 

  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

Charge nette du dicastère  - 17’627.79 - 18’600.00 - 7’230.67 

Approvisionnement en eau (couverture 102%):        

Frais administratifs  - 801.00 - 1’500.00 - 3’408.10 

Achats d'eau  - 17’109.00 - 16’000.00 - 14’704.20 

Achat de marchandises (compteurs,...)  - 1’218.75 - 3’000.00 - 5’101.75 

Entretien et rénovation des installations 30/ - 29'432.00 - 15’000.00 - 15’160.25 

Convention services industriels  - 5’838.60 - 5’000.00 - 4’856.20 

Etablissement du PIEP  - 830.00 - 3’000.00  970.00 

Frais d'analyse d'eau  - 0.00 - 500.00 - 0.00 

Participation au Consortium de Fribourg  - 7'296.50 - 8’500.00 - 9’128.25 

Attribution à la réserve 31/ - 2’062.80 - 6’500.00 - 20’227.00 

Imputations internes des amortissements 32/ - 20’729.00 - 0.00 - 0.00 

Imputations internes des intérêts  - 19’568.00 - 19’000.00 - 20’700.10 

Location des compteurs, abonnement fixe  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Taxe de base eau potable 33/ + 36’366.55 + 18’000.00 + 36’890.40 

Vente d'eau 34/ + 68’519.10 + 60’000.00 + 57’425.45 

Protection des eaux (couverture 160%) :        

Eau, énergie, combustible  - 279.80 - 500.00 - 368.55 

Entretien et rénovation des installations 35/ - 14’947.95 - 50’000.00 - 8’433.60 

Honoraires et prestations de services  - 3’000.00 - 0.00 - 4’000.00 

Participation à la STEP  - 63’098.70 - 65’000.00 - 60’215.25 

Attribution à la réserve 36/ - 57’771.00 - 25’000.00 - 56’885.60 

Imputations internes des amortissements  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Imputations internes des intérêts  - 14'841.95 - 15’000.00 - 15’638.25 

Taxes d’exploitation 37/ + 64’579.60 + 60’000.00 + 56’739.00 

Taxes de base 38/ + 88’970.10 + 95’000.00 + 88’503.85 

Participations reçues d’autres communes  + 389.70 + 500.00 + 298.40 



 

- 16 - 

39/ Charge liée envers la commune de Belfaux pour l’utilisation de la déchetterie. 

40/ Budget estimé par rapport aux comptes 2017. 

41/ Budget difficile à évaluer. Il y a eu moins de constructions que prévu en 2018. 

  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

        

Ordures ménagères (couverture 78%) :        

Frais de ramassage, décharge, benne verre  - 35’517.80 - 31’000.00 - 32’778.15 

Part. à d'autres communes (déchetterie Belfaux) 39/ - 69’750.20 - 75’000.00 - 68’920.75 

Taxes de base  + 53’090.80 + 50’000.00 + 41’955.10 

Taxe proportionnelle (taxe au sac)  + 29’467.81 + 30’000.00 + 31’500.93 

Cimetière :        

Participation versée à une autre commune  - 6’993.90 - 7’000.00 - 4’147.55 

Correction des eaux et endiguements :        

Travaux de conservation des ouvrages  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Subvention cantonale   0.00  0.00 + 0.00 

Protection de la nature :        

Aide à la protection de l’environnement  - 0.00  0.00 - 0.00 

Aménagement du territoire :        

Jetons et frais Commission d'urbanisme  - 1’050.00 - 1'000.00 - 850.00 

Jetons et frais Commission énergie  - 150.00  600.00  550.00 

Honoraires des urbanistes 40/ - 1’853.75 - 5’000.00 - 10’207.90 

Plan communal des énergies  - 775.00 - 2'500.00 - 1’366.40 

Frais divers (émoluments, taxes)  - 3'814.15 - 3'000.00 - 1’500.05 

Contrôle des constructions  - 4'025.00 - 3'500.00 - 5’855.00 

Autorisations de construire 41/ + 23’744.40 + 30’000.00 + 45’489.10 

Financement Suisse-Energie  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Financ. cantonal-plan communal des énergies  + 0.00 + 0.00 + 0.00 
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8/ Economie 

  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

        

Charge nette du dicastère  - 11’814.35 - 3’750.00 - 3’942.60 

        

Cotisations  - 250.00 - 250.00 - 250.00 

Entretien des routes forestières 42/ - 8’223.20 - 0.00 - 0.00 

Participation à la communauté forestière  - 3’341.15 - 3’500.00 - 3’692.60 

Corporation forestière - location forêt  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

        

        

        

        

42/ Travaux urgents de réfection. 
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9/ Finances et Impôts 

  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

Produit net du dicastère  + 3’272’002.38 + 3’226’765.00 + 3’121’604.19 

Impôts :        

Frais de rappels et de poursuites  - 5'460.95 - 4'500.00 - 3’062.50 

Pertes sur débiteurs-impôts 43/ - 40’199.15 - 30'000.00 - 40’543.60 

Escomptes 44/ - 17’601.03 - 12’500.00 - 13’862.10 

Impôt sur le revenu (personnes physiques) 45/ + 2’486’235.95 + 2'150'000.00 + 2’245’181.75 

Impôt sur la fortune (personnes physiques) 46/  + 217’657.95 + 200'000.00 + 184’524.45 

Impôt à la source 47/ + 48'428.30 + 40'000.00 + 34’683.95 

Impôts récupérés (ADB) 48/ + 3'842.05 + 20'000.00 + 49’450.70 

Impôt sur les prestations en capital 49/ + 78'448.50 + 50'000.00 + 39’676.75 

Impôt sur le bénéfice (pers. morales) 50/ + 291’738.20 + 130'000.00 + 232’316.55 

Impôt sur le capital (pers. morales) 51/ + 48’126.30 + 25'000.00 + 38’034.80 

Contributions immobilières 52/ + 289'145.65 + 265'000.00 + 269’556.15 

Impôt sur les gains immobiliers  + plus-values 53/ + 122'894.60 + 50'000.00 + 76’346.00 

Impôt sur les mutations 54/ + 139'047.25 + 25'000.00 + 167’136.70 

Remboursements frais de rappels et poursuites  + 1'224.50 + 2'000.00 + 1’181.25 

Frais de rappel  + 1’610.00 + 1'500.00 + 1’425.00 

Pénalités de retard  + 15’986.80 + 10'000.00 + 13’124.10 

Participation à l'impôt cantonal sur les véhicules 55/ + 75’851.50 + 70'000.00 + 72’781.50 

43/ Cette position concerne les impôts de contribuables qui sont perdus pour la commune à la suite d’ADB (acte 

de défaut de biens). Le budget était trop bas mais cette position est difficile à estimer. 

44/ De plus en plus de contribuables paient leurs impôts communaux en 1x afin de bénéficier de l’escompte. 

45/ Une augmentation de CHF 336’235.95 est constatée pour cette position. Les rentrées fiscales ont été plus      

élevées qu’attendu et ce poste est difficile à estimer car il dépend des taxations définitives. 

46/ Une augmentation de CHF 17’657.95 est constatée pour cette position. Les rentrées fiscales ont été plus        

élevées qu’attendu. 

47/ Budget difficile à estimer. 

48/ Le montant des impôts récupérés suite à des ADB est inférieur de CHF 16’157.95 par rapport au budget qui est 

difficile à estimer. 

49/ Une augmentation de CHF 28’448.50 est constatée pour cette position. Budget difficile à estimer. 

50/ Une augmentation de CHF 161’738.20 est constatée pour cette position. Budget difficile à estimer. 

51/ Une augmentation de CHF 23’126.30 est constatée pour cette position. Budget difficile à estimer. 

52/ Une augmentation de CHF 24’145.65 est constatée pour cette position.  

53/ L’augmentation de CHF 72’894.60 est due à la vente de plusieurs terrains à bâtir ou d’habitations. Le budget 

est difficile à estimer car il dépend de la vente de biens de nos contribuables et la commune n’a pas 

d’influence sur ces ventes. 

54/ L’augmentation de CHF 114’047.25 est due à l’achat de plusieurs terrains à bâtir ou d’habitations sur notre    

territoire. Le budget est difficile à estimer car il dépend de l’achat de biens et la commune n’a pas d’influence 

sur ces achats. 

55/ Ce budget nous est transmis par l’OCN et il s’agit d’une recette liée.  
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  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

Péréquation financière:        

Attribution de la péréquation des ressources  + 152’518.00 + 152'500.00 + 132’199.00 

Attribution de la péréquation des besoins  + 38’379.00 + 38'350.00 + 40’737.00 

Gérance de la fortune et des dettes :        

Frais bancaires et de compte postal  - 2'445.80 - 3'500.00 - 2’326.71 

Intérêts des dettes  - 11’464.05 - 11'500.00 - 11’970.05 

Intérêts des dettes emprunts UBS  - 57'081.90 - 58'000.00 - 59’525.15 

Intérêts des dettes emprunts UBS - Infrastructures 

communales 
 - 34’597.75 - 35'000.00 - 36’795.85 

Amortissements obligatoires  - 226’766.00 - 209'037.00 - 209’037.00 

Intérêts des capitaux et impôts anticipés  + 71.06 + 100.00 + 74.35 

Imputation interne amort. immeuble communal  + 18'085.00 + 18'085.00 + 18’085.00 

Imputation interne intérêt immeuble communal  + 22’393.35 + 23'000.00 + 23’338.00 

Imputation interne amort. eaux usées  + 30’000.00 + 0.00 + 0.00 

Imputation interne intérêt eaux usées  + 14’841.95 + 15’000.00 + 15’638.25 

Imputation interne amortissement chauffage  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Imputation interne amortissements routes  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Imputation interne amort. bâtiment scolaire  + 48'081.00 + 48'081.00 + 48’081.00 

Imputation interne intérêts bâtiment scolaire  + 14’612.95 + 15’000.00 + 15’241.65 

Imputation interne amort. adduction eau  + 20’729.00 + 0.00 + 0.00 

Imputation interne intérêts adduction eau  + 19’568.00 + 19’000.00 + 20’700.10 

Imputation interne amortissements routes  + 74’560.00 + 77’560.00 + 77’560.00 

Imputation interne intérêts routes  + 18’027.80 + 18’500.00 + 19’077.05 

Imputation interne amort. nouv. complexe scolaire  + 65'311.00 + 65'311.00 + 65’311.00 

Imputation interne intérêt nouv. complexe scolaire  + 13’699.65 + 14’000.00 + 14’296.00 

Imputation interne amort. chapelle mortuaire  + 0.00 + 0.00 + 0.00 
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  Comptes 2018 Budget 2018 Comptes 2017 

        

Immeubles du patrimoine financier :        

Eau, énergie, combustible 56/ - 10’062.05 - 2’500.00 - 3’123.90 

Entretien et rénovation des bâtiments  - 3’918.05 - 5’000.00 - 8’076.35 

Assurances diverses, ECAB, RC des immeubles  - 1’712.45 - 2’500.00 - 2’074.65 

Loyers des appartements, garage, local  + 14’400.00 + 14’400.00 + 14’700.00 

Loyers des parchets communaux  + 1’544.00 + 1’500.00 + 1’544.00 

Immeuble communal (Immeuble Cormagens) :        

Eau, énergie, combustible  - 0.00 - 0.00 - 0.00 

Entretien et rénovation immeuble 57/ - 19’211.65 - 30’000.00 - 30’955.80 

Sodalitas (gérance immeuble)  - 7’317.60 - 7’000.00 - 7’337.95 

Attribution à la réserve 58/ - 52’237.40 - 0.00 - 45’334.85 

Imputation interne des amortissements  - 18'085.00 - 18'085.00 - 18’085.00 

Imputation interne des intérêts  - 22’393.35 - 23’000.00 - 23’338.00 

Loyers des appartements  + 119’245.00 + 120’000.00 + 125’051.60 

Prélèvement sur réserves  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Postes non ventilables :        

Amortissements supplémentaires 59/ - 673’747.75 - 0.00 - 420’000.00 

Gain comptable  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

Prélèvements sur des réserves  + 0.00 + 0.00 + 0.00 

56/ L’augmentation de CHF 7’562.05 provient de l’achat de mazout . 

57/ Moins de travaux d’entretien que prévu. 

58/ Le bénéfice de l’immeuble est affecté à la réserve. 

59/ Les comptes de fonctionnement 2018 présentant un résultat positif, nous pouvons faire des amortissements 

supplémentaires pour un montant de CHF 673’747.75 soit: 

 CHF 323’350.45 sur les ouvrages de génie civil  

 CHF 200’000.– sur le complexe scolaire 

 CHF 132’377.15 sur les canalisations 

 CHF 9’483.90 sur l’adduction d’eau 

 CHF 8’536.25 sur l’immeuble communal de Cormagens 
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6. RÉPARTITION DES CHARGES ET PRODUITS 2018 
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7. MARGE NETTE D’AUTOFINANCEMENT (MNA) 

Détail de la marge nette d’autofinancement 

 La MNA mesure le bénéfice réel de la Commune, c’est-à-dire la capacité 

de la commune à financer de nouveaux investissements, à baisser les      

coefficients d'impôts communaux et/ou à effectuer des amortissements   

supplémentaires. 

La MNA de l‘exercice 2018 s‘élève à  CHF 39’863.00 alors que le budget     

prévoyait une MNA de CHF 39’863.00. 

  Comptes 2018 Budget 2018 

      

Résultat  + 78’881.32 + 6’563.00 

Amortissements obligatoires  + 226’766.00 + 209’037.00 

Amortissements supplémentaires  + 673’747.75 + 0.00 

Provision  + 0.00 + 0.00 

Réserve eau potable  + 2’062.80 + 6’500.00 

Réserve eaux usées  + 57’771.00 + 25’000.00 

Réserve immeuble communal  + 0.00 + 0.00 

Cash Flow  + 1‘039‘228.87 + 247‘100.00 

. /. Amortissements obligatoires  - 226’766.00 - 209’037.00 

Marge nette d’autofinancement (MNA)  + 812‘462.87 +  38‘063.00  

   Comptes  CHF 

2010 + 32’043.67 Pour mémoire, la MNA des années précédentes s’élevait à :  

 2011 - 225’424.04 

 2012 - 163’952.48 

 2013 + 251’675.80 

 2014 + 434’529.75 

 2015 + 328’521.33 

 2016 + 205’460.82 

 2017 + 542’711.72 
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8. RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 
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9. NOMINATION DE L’ORGANE DE CONTRÔLE DES COMPTES POUR 2019-2021 

Conformément à la loi sur les communes, l’assemblée communale, sur 

proposition de la commission financière, désigne l’organe de révision des 

comptes.  

La Fiduciaire FIDUCOM à Marly ayant terminé son mandat auprès de 

notre commune cette année, la commission financière proposera à 

l’assemblée de nommer une nouvelle fiduciaire. 

 

 

          LE CONSEIL COMMUNAL 
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10. CRÉDIT D’ÉTUDE POUR LA ROUTE COMMUNALE DU HOBEL 

Investissement 2019 

- Rapport du Conseil communal -  

Crédit d’étude pour la réfection de la route du Hobel et installation d’une conduite d’eau potable 

[compte 620.501.07] 

 

Conformément à l’article 48 RELCo, le Conseil communal doit présenter un rapport sur les 

projets d’investissement indiquant : 

 

1. But de la dépense 

 

La route communale du Hobel fait partie d’un projet de rénovation avec deux autres routes, 

à savoir les routes communales de La Faye et de Passafou. Ces trois routes sont                   

principalement dévolues à l’agriculture. C’est pourquoi, elles seront financées en partie par 

les Améliorations Foncières (AF).  

L’état actuel de la route du Hobel nécessite une rénovation au plus vite.  

Le Conseil Communal veut profiter des travaux réalisés sur cette route pour installer une     

conduite d’eau et ainsi finaliser le réseau d’eau potable de notre commune. 
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2.  Plan de financement 

 

Coût total du crédit d’étude CHF 14’700.00 

 

Financement de la dépense :  

 Liquidités courantes  CHF 14’700.00 

 

Financement total CHF 14’700.00 

 

 

 

 

Le Conseil communal vous demande d’accepter cet investissement de CHF 14’700.- 
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11. APPROBATION DU RÈGLEMENT RELATIF AUX TRAITEMENTS DENTAIRES SCOLAIRES 

Depuis le 1er août 2016, la législation sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires 

a été remplacée par la législation sur la médecine dentaire scolaire. 

 

Par conséquent, l’adoption d’un nouveau règlement communal est nécessaire, 

abrogeant ainsi l’ancien règlement du 5 juin 2007. 

 

Aucune modification majeure n’est intervenue au niveau des articles de ce           

règlement, ni dans le barème de réduction. 

 

Le règlement ne sera pas lu. Il est inséré dans le présent bulletin et a également été 

publié sur le site internet de la commune. 

 

 

          LE CONSEIL COMMUNAL 
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12. PETITES INFORMATIONS UTILES 

 

Le Conseil communal se permet de rappeler l’obligation d’être affilié à l’AVS/AI/AC/APG 

pour : 
 

 Les étudiants qui ont atteint l’âge de 20 ans. 

 Les personnes divorcées sans activité ou partiellement actives. Les personnes veuves. 

 Les personnes qui prennent une retraite anticipée sont tenues de payer les cotisations 

pour personnes sans activité lucrative jusqu’à l’âge de l’AVS, sauf si leur conjoint cotise. 

 Les conjoints des personnes retraitées qui n’ont pas encore eux-mêmes atteint l’âge de 

l’AVS. 
 

Toutes ces personnes doivent s’annoncer auprès du bureau communal durant les horaires 

d’ouverture. 

 

L’affiliation est obligatoire et les années de cotisations manquantes diminuent                      

considérablement le montant de la retraite. 

 

Les demandeurs et demandeuses d’emploi à l’assurance chômage doivent s’inscrire auprès 

de l’office régional de placement de la Sarine ORP : 
 

Route des Arsenaux 15, 1700 Fribourg 

 026 305 96 06 

orp@fr.ch 

Ouverture des guichets : lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 

 

Les demandes relatives à la réduction des primes d’assurance maladie sont à adresser à la 

Caisse de compensation du canton de Fribourg, au plus tard le 31 août de l’année en 

cours.  
 

Le droit à la réduction naît au plus tôt le premier jour du mois au cours duquel la demande 

est déposée.  
 

Le formulaire est à télécharger sur le site internet suivant : www.caisseavsfr.ch 
 

Caisse de compensation 

Impasse de la Colline 1 

1762 Givisiez 

 026 305 45 00 

 

Affiliation AVS / AI / AC / APG 

Inscription au chômage 

Demande de subside à la caisse maladie 
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Agence de voyage Romontours 

Route du Centre 1 

1782 Belfaux 

 026 476 07 07 

Site internet : www.romontours.ch 

 

 Papaux SA, 1700 Fribourg,  

 076 331 09 57 

 www.papaux.net 

 Livraison de repas à domicile 7/7 dans le district de la Sarine 

 
 

 Service d’aide et de soins à domicile de la Sarine, 1700 Fribourg 

  026 425 55 25  

 http://sasds.santesarine.ch/ 

 Organise la livraison de repas à domicile. 

 

 

 Ambulance, appel d’urgence         144 

 Pompiers             118 

 Police, alarme            117 

 Institut de toxicologie (en cas d’empoisonnement)     145 

 Rega             1414 

 Centre suisse d’information toxicologique       044 251 51 51  

 

Carte journalière  

Service de repas à domicile 

Numéros d’urgence en Suisse 

http://www.papaux.net/
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13. ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE AU CONSEIL COMMUNAL 

 

Suite à la démission de notre Conseillère communale, Mme Brigitte          

Python, en charge de la santé et des affaires sociales, avec effet au         

30 juin 2019, nous vous informons que le corps électoral de La Sonnaz            

sera prochainement convoqué, afin de pouvoir procéder à une élection 

complémentaire. 

 

Nous invitons d’ores et déjà les citoyens et citoyennes qui seraient prêts à 

consacrer de leur temps à la collectivité , de prendre contact avec notre 

administration communale afin d’obtenir les renseignements souhaités ou  

convenir d’une rencontre avec notre Syndic, M. Christian Clément. 

 

          LE CONSEIL COMMUNAL 
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14. PEDIBUS 

 

Le Pedibus est un système d’accompagnement pour amener les enfants à pied à 

l’école sous la surveillance d’un adulte. 

L’itinéraire de la ligne de Pedibus, ses arrêts et ses horaires sont programmés par les 

parents. L’enfant qui est inscrit rejoint alors le Pedibus à un arrêt et fait le trajet vers 

l’école avec ses camarades, sous la conduite d’un adulte. Après l’école, le Pedibus 

ramène l’enfant à l’arrêt le plus proche de chez lui, où l’attend son parent. 

Afin de compléter son équipe pour la prochaine rentrée scolaire 2019/2020, le        

comité d’école est à la recherche de nouvelles personnes volontaires, qui auraient 

plaisir à consacrer du temps aux petits enfants. 

En cas d’intérêt, vous pouvez prendre contact avec notre administration              

communale qui vous mettra en contact avec la personne responsable du Pedibus.  

 

          LE COMITÉ D’ÉCOLE 



 

- 36 - 

15. ACTION « COUP DE BALAI » - REMERCIEMENTS 

 

Le Conseil communal remercie chaleureusement toutes les personnes 

qui ont participé à la dernière édition du « Coup de balai » , le samedi    

6 avril 2019. 
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16. DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE—APPLICATION FRIAC 

 

Suite à la mise en place de l’application FRIAC, toutes les demandes de permis de           

construire, aussi bien les procédures ordinaires que les procédures simplifiées, devront être 

déposées puis traitées de manière électronique. 

 

Tous les acteurs de la procédure, requérants, mandataires, géomètres, communes, services 

cantonaux et préfectures devront obligatoirement utiliser cette nouvelle application. Elle 

permettra notamment d'optimiser la durée de traitement des dossiers, d'améliorer leur       

qualité ou encore de renforcer la transparence et la traçabilité des processus. 

FRIAC permettra également aux requérants et mandataires de suivre l'avancée du dossier 

en temps réel, par une consultation en ligne et de recevoir des notifications par messagerie 

électronique.  

 

Un site internet a également été mis en place pour servir de support, avec une foire aux 

questions, une hotline ou encore des formations en ligne, des vidéos et des exemples. 

Pour obtenir davantage d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l’Etat 

de Fribourg : https://www.fr.ch/seca. 

 

A partir du 9 juin 2019, toute personne souhaitant déposer une demande de permis de   

construire devra le faire via l’application FRIAC. Pour ce faire, elle devra créer son propre 

compte utilisateur.  

 

Si vous souhaitez solliciter l’aide de la commune pour constituer votre dossier de mise à     

l’enquête restreinte, il vous sera demandé de vous acquitter d’un émolument forfaitaire de 

CHF 500.– pour introduire les données nécessaires à l’élaboration de votre dossier sur            

l’application.  Toute autre prestation souhaitée sera facturée CHF 50.-/heure. 

 

Notre administration communale reste bien entendu à votre disposition pour répondre à 

toutes vos questions le moment venu. 
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17. PROJET DE PARC ÉOLIEN—LES COLLINES DE LA SONNAZ 

 

Depuis 2008, le canton de Fribourg a finalisé un concept éolien qui est validé dans son plan 

directeur cantonal (mis en consultation publique le 10.11.2017). 

 

La Société Greenwatt, qui développe des projets éoliens, est venue présenter au Conseil 

communal, le développement souhaité sur le site nommé « Collines de la Sonnaz ». 
 

Le Conseil communal n’est pas contre l’expansion d’énergies vertes, mais n’est pas             

favorable à l’implantation d’éoliennes dont les effets négatifs sont largement reconnus 

(nuisances pour la santé, perturbation pour la faune, dégâts aux paysages, proximité des 

habitations, etc).    

Ce genre de projet n’a pas sa place dans notre région périurbaine qui vise principalement 

la qualité de vie de ses habitants. Le Conseil communal tient à la préserver et faire en sorte 

que cette commune puisse continuer à bénéficier d’un environnement sain et accueillant. 

En temps opportun, la population sera conviée à une séance d’information. 
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18. GIRON DES JEUNESSES SARINOISES 2020 À LOSSY 

Dans un peu plus d’une année, notre commune sera le point de rassemblement des 

sociétés de jeunesse de la Sarine. En effet, durant 5 jours, du 24 au 28 juin 2020, se     

déroulera le 24ème giron des jeunesses sarinoises à Lossy sur le thème « Les métiers 

d’antan ».  

Le comité d’organisation et les différentes commissions sont au travail depuis plus 

d’une année et les préparatifs avancent à un bon rythme. Le comité d’organisation 

est constitué de : 

Président     : Frédéric Mauron, Cormagens 

Vice-président   : Valentin Bertschy, Belfaux 

Caissier     : Jean-Bernard Bapst, Cormagens  

Secrétaire    : Matthieu Schouwey, Belfaux 

Personnel    : Martine Stritt, Cormagens  

Infrastructure    : Dylan Michel, Courtepin 

Jeux     : Antoine Robatel, Belfaux     

Sécurité     : Frédéric Schouwey, Lossy 

Boissons     : Christophe Chenaux, Granges-Paccot 

Décorations    : Christine Barras, Formangueires 

Animations    : Damien Barras, Lossy    

Sponsoring    : Jean-Michel Borne, Marly 

Communication  : Francis Bapst, Cormagens 
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Voici un aperçu du programme provisoire des festivités :  

 

Mercredi 24 juin 2020  : Loto 

Jeudi 25 juin 2020  : Soirée souper-spectacle avec Oesch’s die Dritten 

Vendredi 26 juin 2020 : Concert / Animations 

Samedi matin 27 juin 2020 : Cortège des sociétés de jeunesses avec leur char décoré sur 

   le thème « Les métiers d’antan » 

Samedi après-midi 27 juin 2020  : Joutes sportives et humoristiques pour les 40 sociétés  

   de jeunesses 

Samedi soir 27 juin 2020  : Concert / Animations 

Dimanche 28 juin 2020  : Joutes sportives et humoristiques pour les 40 sociétés  

   de jeunesses et remise des prix 

 

La place de fête sera construite sur les hauts de Lossy au lieu-dit « Passafou » et pourra 

accueillir les 15'000 visiteurs attendus durant les 5 jours de la manifestation. Un giron de 

jeunesse est un lieu de rencontre pour toutes les générations avec de l’ambiance, de 

la musique pour tous les âges, de la restauration, un bar à vin à 2 étages, une          

tonnelle, des copeaux et surtout de la bonne humeur. Pour l’organisation de cet                      

événement, nous comptons sur votre précieux soutien en vous engageant comme 

bénévole.  

Afin de vous présenter plus en détails cet événement majeur, une séance               

d’information pour la population de La Sonnaz aura lieu en automne 2019. De plus 

amples informations suivront par tous-ménages.  

Merci d’ores et déjà de réserver les dates du 24 au 28 juin 2020 dans vos agendas 

pour participer à la plus grande manifestation jamais organisée dans notre commune. 

 

     Le comité d’organisation  
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19. 36ÈME CÉCILIENNES—BELFAUX 2019 

Le Chœur mixte St Etienne de Belfaux organise sous ce slogan, 

La 36ème FETE DES CECILIENNES DU SECTEUR STE CROIX, 

Du 16 au 19 mai 2019 

Ce sont près de 300 chanteuses et chanteurs composant les 10 chorales de notre secteur, en 

provenance de : Barberêche, Courtepin, Courtion, Cressier, Givisiez/Granges-Paccot,       

Grolley, Matran, Morat, Ponthaux et Belfaux qui rallieront notre village pour leur fête           

quadriennale, dont le programme est le suivant :. 

jeudi 16 mai   

à 20h00      SUPER LOTO DES CECILIENNES  au Centre Paroissial 

Vendredi 17  

dès 19h30   PRESTATION DES CHORALES DEVANT JURY à l’Eglise St Etienne à Belfaux 

   Entrée libre 

dès 22h00   SOIREE FAMILIERE AVEC PETITE RESTAURATION au Centre Paroissial 

Samedi 18  

à 20h00  CONCERT DE GALA PAR LE PRESTIGIEUX « CHŒUR SUISSE DES JEUNES » 

   à l’Eglise St Etienne à Belfaux, Caisses dès 19h00       Entrée  25.- 

 
Dimanche 19  

à 10h00    MESSE SOLENNELLE EN CREATION d’Etienne Crausaz, interprétée par les  

   300 choristes, un ensemble de cuivre et l’orgue, en l’Eglise St Etienne à  

   Belfaux 

à 11h30  Défilé de toutes les Chorales, de l’Eglise vers le Centre Paroissial, conduit par 

   la Fanfare La LYRE 

 

Réservez d’ores et déjà ces dates pour ces événements culturels exceptionnels dans notre 

région. 



 

- 42 - 

20. BALADE GOURMANDE MISERY-COURTION 
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21. FERMETURE DU BUREAU COMMUNAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

   

            

Nous vous informons qu’en raison de la période estivale, le bureau     

communal sera fermé du 

 

1er au 19 août 2019 

 

Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé. 
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22. CARITAS—CARTE CULTURE 

Carte Culture de Caritas Fribourg : une offre culturelle accessible à tous 

 

Nous vous informons que notre commune est partenaire 

de la CarteCulture pour une durée de 2 ans, soit jusqu’en juin 2020 

 

Lancée en 2010 ce programme initié par Caritas Fribourg répond à son 

engagement de faciliter l’accès à l’offre culturelle et sociale aux            

personnes qui ont un revenu modeste. Cette carte personnelle est          

gratuite pour les adultes et les enfants dès l’âge de cinq ans ou des          

familles domiciliés à Fribourg et dans les communes partenaires. Elle est 

valable un an et peut être prolongée. Les titulaires de la CarteCulture 

pourront obtenir des rabais de 30 % à 70%, voir la gratuité, sur des billets 

d’entrée et des abonnements.  

Pour obtenir les informations sur les offres culturelles riches et variées          

disponibles et les évènements de nos partenaires, et effectuer votre          

inscription, visitez le site internet : www.carteculture.ch/fribourg 

http://www.carteculture.ch/fribourg
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23. SECTION DES SAMARITAINS DE BELFAUX 
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24. CHRONIQUE FORESTIÈRE 



 

- 47 - 

25. FORÊTS-SARINE—TRAVERSES DE CHÊNE MASSIF 


