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COVID 19
Vous trouverez, aux pages suivantes du présent bulletin, diverses petites informations communales ainsi que celles provenant de
sociétés, associations et autres
structures.
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FERMETURE DE FIN D’ANNÉE
Durant les fêtes de fin d’année, le bureau communal sera fermé dès le lundi 20 décembre 2021.
Réouverture le mardi 4 janvier 2022.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année.

Ouverture des guichets :

mardi

de 16.00 h à 18.30 h

mercredi
jeudi

de 09.00 h à 11.00 h
de 09.00 h à 11.00 h

Administration communale

 026 475 23 53 (secrétariat)

Route du Moulin 49
1782 Lossy

 026 475 43 07 (comptabilité)
 admin@lasonnaz.ch

Secrétaire communale :

Monica Zurkinden

 secretariat@lasonnaz.ch

Administratrice des finances :

Chantal Sottas

 finances@lasonnnaz.ch

Contrôle des habitants :

Sylvie Cottier

 controle.habitants@lasonnaz.ch

Moyens de paiement :

paiement au guichet au comptant ou par Twint

Coordonnées :
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NONAGÉNAIRES

Le Conseil communal tient encore une fois, par ces quelques lignes, à féliciter les citoyens et citoyennes
de la commune, qui ont fêté, durant cette année 2021, leur 90ème anniversaire.
Il s’agit de :


Madame Marie-Louise Wicht à Lossy



Madame Julie Schorro à Cormagens



Madame Marie Egger à Formangueires



Monsieur Henri Schorro à La Corbaz

Lors d’une petite visite, une délégation du Conseil communal a eu l’immense plaisir d’offrir à chacun
d’eux un petit présent.
Nous leur souhaitons, au nom de la commune, de pouvoir jouir encore d’une bonne santé afin de profiter
de merveilleuses et belles années.
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VÉLOS ÉLECTRIQUES
La commune de La Sonnaz encourage la mobilité douce en offrant à ses habitants une subvention de 20 %
et au maximum CHF 300.- à l’achat d’un vélo électrique.

Subvention
La subvention est accordée uniquement aux contribuables (personnes physiques) domiciliés dans la
Commune de La Sonnaz. L’intéressé(e) achète le vélo électrique de son choix. L’administration communale
valide la subvention contre remise de la facture originale. Cette dernière est quittancée et restituée à
l’acheteur. Le paiement de la subvention intervient par un paiement au comptant à l’administration
communale ou par virement bancaire ou postal (coordonnées à remettre avec la facture).

Conditions pour bénéficier de la subvention


La subvention ne peut être accordée qu’à un contribuable de la Commune de La Sonnaz ou à un
membre de sa famille habitant dans le même ménage.



Le vélo électrique doit être acheté auprès d’un revendeur ou d’un commerce établi en Suisse.



Le contribuable s’engage à ne pas revendre le vélo moins d’une année après son acquisition et à
l’utiliser pour son usage personnel.



La subvention n’est pas accordée lors de l’achat d’un vélo électrique d’occasion.



Une seule subvention peut être accordée par contribuable ou par membre de sa famille habitant
dans le même ménage, par période de 2 ans.



L’offre est valable à partir du 01.01.2021 et jusqu’à épuisement du budget alloué annuellement à
cette subvention, selon l’ordre d’arrivée des demandes.



L’administration communale gère le journal des subventions accordées.
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BIBLIOTHÈQUES
Suite à la fusion de notre cercle scolaire avec celui de la commune de Granges-Paccot le 23 août 2018, les
élèves et les enseignants de La Sonnaz peuvent désormais bénéficier de la gratuité d’un abonnement
auprès de la bibliothèque communale de cette même commune.
La convention avec la Bibliothèque de Belfaux a de ce fait été dénoncée à la fin de l’année 2018 et la
population de La Sonnaz ne profite plus des tarifs préférentiels, à la conclusion d’un abonnement auprès

de ladite bibliothèque.
Le Conseil communal souhaite cependant laisser à ses habitants, la liberté de choisir la fréquentation de la
bibliothèque qui lui convient, en offrant un remboursement de CHF 15.– par abonnement contracté sur
l’un ou l’autre des sites.

Bibliothèque de Granges-Paccot

Bibliothèque de Belfaux

Route de Chantemerle 60, 1763 Granges-Paccot

Chemin des Ecoliers 5, 1782 Belfaux

Heures d’ouverture :

Heures d’ouverture :

mardi et jeudi

de 15h00 à 18h00

mardi

de 16h00 à 18h00

samedi

de 10h00 à 12h00

mercredi

de 15h00 à 18h00

vacances d’été le jeudi

de 15h00 à 18h00

jeudi

de 16h00 à 19h00

samedi

de 10h00 à 12h00

Jusqu’à 16 ans :

GRATUIT

Enfant jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire

GRATUIT

De 17 à 25 (habitant de la commune)

CHF 15.00

Enfant (hors commune)

CHF 15.00

De 17 à 25 ans (habitant hors commune)

CHF 25.00

Etudiants et apprentis

CHF 35.00

Dès 26 ans (habitant de la commune)

CHF 25.00

Etudiants et apprentis (hors commune)

CHF 45.00

Dès 26 ans (habitant hors commune)

CHF 35.00

Adulte

CHF 35.00

Rente AVS (habitant de la commune)

CHF 20.00

Adulte (hors commune)

CHF 45.00

Rente AVS (habitant hors commune)

CHF 30.00

Rente AVS

CHF 25.00

Rentre AVS (hors commune)

CHF 45.00
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PASSEPORTS—CARTE D’IDENTITÉ
Il n’est désormais plus possible de commander une carte d’identité ou un passeport auprès du bureau
communal.
Pour établir un nouveau document, vous devez vous adresser directement auprès du Service de la
population et des migrants, Service passeports suisses ou effectuer votre commande directement en
ligne sous :

www.passeportsuisse.ch

Adresse

Route d’Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot

Commande par téléphone

 026 305 15 26

Documents à apporter

Ancien passeport et/ou ancienne carte d’identité
(La photo peut être réalisée sur place, gratuitement)

Heures d’ouverture

Emoluments

Lundi au vendredi

08h00-11h30 et 14h00-17h00

Mercredi non stop

07h30-18h00

Passeport adulte

: CHF

145.00

Passeport enfant

: CHF

65.00

Carte d’identité adulte

: CHF

70.00

Carte d’identité enfant

: CHF

35.00

Commande combinée adulte

: CHF

158.00

Commande combinée enfant

: CHF

78.00

De plus amples informations sont à votre disposition sur le site internet de la commune
www.lasonnaz.ch.
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CARTES JOURNALIÈRES CFF

Trois cartes journalières sont strictement réservées pour les habitants de la commune de Belfaux et de

La Sonnaz, jusqu’à 7 jours avant leur utilisation. Passé ce délai, elles sont mises à disposition des
habitants des autres communes.

Réservation

Administration communale de Belfaux
Route de Lossy 7, 1782 Belfaux
 026 476 60 20
Consultation des disponibilité : www.belfaux.ch

Tarif

CHF 38.-/carte

Retrait

Les cartes journalières doivent obligatoirement être retirées auprès de
l’administration communale de Belfaux, quelques jours après la
réservation. Aucun envoi par poste n’est effectué.

Paiement

En espèce ou par carte bancaire lors du retrait. Aucun paiement par
facture.

Cartes non retirées/Annulation

Les cartes non retirées seront facturées sans exception. Une
annulation peut être effectuée au plus tard 7 jours avant la date du
départ.
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EXERCICES DU DROIT DE VOTE
Local de vote
Le local de vote de la commune de La Sonnaz se trouve à l’Administration communale, Route du
Moulin 49, à Lossy.
Il est ouvert le dimanche matin de 11h00 h à 12h00, lors de chaque votation ou élection.
Vous devez vous y présenter personnellement, muni de votre certificat de capacité civique ainsi que du
ou des bulletins de vote préalablement remplis à la maison. Les bulletins de vote doivent être insérés
dans la ou les enveloppes de vote correspondantes.

Vote par correspondance ou anticipé
Il est également possible de voter par correspondance ou par le vote anticipé. L’enveloppe reçue contenant le matériel de vote (enveloppe de transmission) sert alors d’enveloppe-réponse et doit être remise à
La Poste (MERCI DE NE PAS OUBLIER D’AFFRANCHIR VOTRE ENVELOPPE), de manière à ce qu’elle
parvienne au bureau électoral avant la clôture du scrutin. Elle peut aussi être déposée au secrétariat
communal ou insérée dans la boîte à lettres de la commune, jusqu’au dimanche matin du scrutin
à 10.00 h.
Pour que le vote par correspondance ou le vote anticipé soit valable, vous devez impérativement :


apposer votre signature manuscrite à l’endroit indiqué sur le certificat de capacité civique;



introduire ensuite le certificat de capacité dans l’enveloppe de transmission de manière à ce que
l’adresse du bureau électoral et la signature soient visibles dans la fenêtre;



ajouter la(les) petite(s) enveloppe(s) contenant les bulletins de vote;



fermer l’enveloppe de transmission en la collant.

Droit de vote des personnes de nationalité étrangère
Toute personne de nationalité étrangère domiciliée dans une commune de canton de Fribourg bénéficie
des droits politiques sur la plan communal. Pour ce faire, elle doit remplir les conditions suivantes :


être majeure (18 ans);



être au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C)



être domiciliée dans la commune;



être domiciliée dans le canton de Fribourg de manière continue depuis 5 ans au moins.
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Exemple

Recommandations du bureau électoral :
Afin de faciliter la tâche des scrutateurs et accélérer les opérations du dépouillement, nous vous
invitons à ne pas coller les enveloppes contenant les bulletins de vote, étant donné que
l’anonymat du scrutin est garanti, même lors d’un vote par correspondance.
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PETITE ENFANCE

Famiya
Service de garde d’enfants en milieu familial, au domicile d’un/e accueillant/e.
Famiya assure la surveillance de l’accueil, gère tous les aspects administratifs et s’occupe de la
formation de son personnel.
Âge de placement des enfants :

de 0 à 12 ans

Bureau :

Passage du Cardinal, 1700 Fribourg

Téléphone :

026 322 69 23

Site internet :

www.famiya.ch
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Crèche Barbotine Belfaux
La commune est membre de la crèche Barbotine de Belfaux et subventionne le placement des enfants
selon la grille tarifaire en vigueur de ladite crèche. Selon les situations, la commune peut aussi accorder
une subvention aux enfants qui sont placés dans une autre structure, à certaines conditions.
Si vous désirez placer votre enfant dans cette structure, vous devez vous adresser directement auprès de
celle-ci :

Crèche Barbotine
Chemin des Ecoliers
1782 Belfaux
 info@creche-barbotine.ch
 026 476 03 80
Si aucune place n’est disponible pour votre enfant pour les jours souhaités et que vous faites le choix de
le placer dans une autre crèche, alors la commune doit obligatoirement être en possession d’une
décision de la crèche Barbotine, pour que vous puissiez prétendre aux subventions communales. À
noter que dans ce cas de figure, le montant de la subvention ne dépassera pas celui payé à la crèche
Barbotine.
Le bureau communal vous renseignera volontiers à ce sujet :  secretariat@lasonnaz.ch

Ecole maternelle
L’école maternelle de La Sonnaz est gérée par une Association et se situe à l’intérieur du complexe scolaire
de Lossy.
La maîtresse maternelle accueille, encadre les enfants et anime l’école selon un projet pédagogique qui
favorise l’autonomie et la socialisation de votre enfant, mais aussi l’écoute, le respect des règles et des
consignes, ainsi que la concentration.
Si vous souhaitez placer votre enfant et obtenir davantage d’informations, vous pouvez adresser un email à

ecolematernelle@lasonnaz.ch
Enseignante : Madame Florence Châtelain Zuccone
 026 475 10 79
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AIDE SOCIALE

Service social
Le service social régional de la Sonnaz est un service à disposition de la population des communes de
Belfaux, Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot et La Sonnaz. Il offre son aide aux personnes en difficultés.

Service social régional de la Sonnaz
Route des Fluides 7, zone industrielle 3, 1762 Givisiez
 026 460 87 01
 info@ssrsonnaz.ch

Service des curatelles
Les communes de Belfaux, Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, Grolley et La Sonnaz ont formé une
association de commune pour le service officiel des curatelles de la Sonnaz.
Ce service est chargé d’assurer des mandats de protection en faveur de personnes adultes, sur décision
de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine.

Service officiel des curatelles de la Sonnaz
Route des Fluides 7, zone industrielle 3, 1762 Givisiez
 026 475 91 10
 service@curatelles-sonnaz.ch
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Livraison de repas

L’atelier des repas à domicile prépare des repas de midi équilibrés et variés, conditionnés sous forme de
plateaux-repas à réchauffer au micro-ondes ou au four.

Menu, avec viande ou végétarien, potage et salade au prix de Fr. 15.-; Livraison à domicile, 7 jours sur 7,
entre 08h00 et 12h00.

Zone de livraison: Fribourg, Avry-sur-Matran, Belfaux, Corminboeuf, Givisiez, Granges-Paccot, LossyFormangueires, Marly, Matran et Villars-sur-Glâne

 026 347 27 40
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CONSTRUCTIONS

Permis de construire
Toutes les constructions ou installations sont soumises à l’obligation d’un permis de construire, selon les
articles 84, 85 et 86 de la ReLATeC (Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et
les constructions).
La demande de permis de construire est mise à l’enquête durant 14 jours, durant laquelle toute personne
peut consulter le dossier déposé au bureau communal. Les différentes procédures sont :


L’enquête publique : publication dans la Feuille Officielle du Canton de Fribourg



L’enquête restreinte (objets de minime importance) : avis aux voisins directement concernés par
courrier recommandé.

Depuis 2019, toute demande de permis de construire doit se faire par le biais de l’application FRIAC. Vous
trouverez toutes les informations utiles sur le site internet

www.friac.fr.ch

Panneaux solaires
La commune est compétente pour délivrer l’autorisation pour la pose de panneaux solaires, pour
autant que l’installation ne se situe pas sur un bâtiment construit dans une zone de protection délimitée
dans un plan d’affectation des zones ou dans un périmètre de protection faisant l’objet d’une
règlementation particulière. Si tel est le cas, une demande de permis de construire doit obligatoirement
avoir lieu.
Toutes les informations et documents nécessaires sont disponibles sur le site internet de l’Etat de Fribourg

www.fr.ch/seca
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MURS, CLÔTURES, HAIES
Fréquemment, des citoyens demandent quelles sont les distances à respecter pour planter une haie ou
une clôture. Vous trouverez ci-dessous quelques règles tirées de la Loi sur les routes du 15 décembre
1967, de la loi de l’application du Code civil suisse pour le canton de Fribourg du 22 novembre 1911 et du
règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) du
1er décembre 2009.

Lois sur les routes
Murs, clôtures et haies
Art. 93a

1. Murs, clôtures et plantations

1

Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1,65 m du bord de la
chaussée le long des routes publiques.
2

Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites.

3

La hauteur maximale des murs et clôtures implantés à 1,65 m de la chaussée est de 1 mètre dès le
niveau du bord de la chaussée correspondant. Au-delà de cette distance de 1,65 m, une hauteur
supérieure est admise, pour autant qu’elle ne constitue pas un obstacle pour la visibilité des usagers.
5

Le règlement d’exécution définit les types de clôtures légères ou provisoires qui peuvent être
implantées à 75 cm du bord des chaussées, le long des routes communales et des chemins publics de
dévestiture situés dans la zone à bâtir. (Sont notamment considérées comme clôtures légères celles qui
sont facilement déplaçables).
Art. 94

2. Haies vives

1

Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d’au moins 1,65 m du
bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être taillées chaque année, avant le
1er novembre.
2

Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 cm au dessus du niveau de la chaussée.

3

Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l’intérieur des limites de
construction, lorsqu’elles constituent un obstacle pour la visibilité des usagers.
Art. 95

3. Arbres

Aucun arbre ne peut être planté, sur les fonds bordant une route publique, à une distance inférieure à
5 m du bord de la chaussée. Les branches qui s’étendent sur la route doivent être coupées jusqu’à la
hauteur de 5 m au –dessus de la chaussée
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Code civil suisse
Art. 232 CCS 688
1

Les arbres de haute futaie qui ne sont pas des arbres fruitiers, les noyers et les châtaigniers ne peuvent
être plantés à moins de 6 m ; les autres arbres fruitiers, si ce n’est en espalier, ainsi que les arbres
forestiers de taillis soumis à une coupe périodique de dix ans, à moins de 3 m ; les arbres soumis à une
coupe périodique de quatre ans au plus, tels que saules, peupliers, bouleaux et autres, à moins de 60 cm
de la ligne séparative de deux fonds.
2

Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux arbres situés au bord des forêts, des côtes, des ravins et sur la
limite de deux pâturages alpestres.
Art. 233 CCS 688
1

Dans le cas de l’article 232 al. 1, le voisin peut exiger la suppression des arbres plantés à une moindre
distance, si le propriétaire ne prouve qu’ils sont plantés depuis dix ans. S’ils ont crû spontanément, le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés tant qu’ils sont encore
susceptibles d’être transplantés.
Art. 234 CCS 687, 688
1

Les branches qui avanceraient sur les fonds du voisin doivent, à sa demande, être
coupées à 4,5 m
du sol s’il s’agit d’arbres fruitiers et à 6 m s’il s’agit d’arbres de haute futaie autres que des arbres fruitiers
et même à toute hauteur si le voisin veut bâtir à cet endroit. Il peut les couper lui-même et les garder si,
après réclamation, le propriétaire ne les a pas enlevées dans un délai convenable.
2

Le même droit lui appartient en ce qui concerne les racines qui avancent sur son fonds et lui portent
préjudice.
3

Le voisin peut cueillir tous les fruits des branches qui avancent sur son fonds et s’approprier tous ceux
qui y tombent.
Art. 235 CCS 687, 688
Les arbres et branches coupés, arrachés ou brisés par le vent et projetés sur le fonds voisin, doivent être
enlevés incessamment par le propriétaire.
Art. 236 CCS 687, 688
1

Les arbres sur la ligne séparative appartiennent aux deux propriétaires, dans la proportion selon laquelle
le tronc empiète sur l’un et l’autre des fonds.
2

Chacun des deux propriétaires peut requérir que ces arbres soient abattus.

3

L’arbre abattu est partagé entre les copropriétaires dans la proportion de leur droit.
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Art. 266 CCS 697
1

A moins d’entente entres les propriétaires voisins, la haie vive n’est plantée qu’à 60 cm de la ligne séparative des fonds. Si elle doit servir de clôture entre deux pâturages, elle peut être plantée dans
l’alignement des bornes.
2

La haie vive ne peut excéder 120 cm de hauteur après la tonte, qui doit s’effectuer au moins tous les
deux ans ou tous les quatre ans, si la haie sépare deux pâturages.
3

Le voisin a toujours le droit d’élaguer les branches de la haie qui avancent sur son fonds.

Art. 267 CCS 697
1

Toute clôture, hormis la haie vive, peut être établie dans l’alignement des bornes, à condition de ne pas
excéder 120 cm de hauteur. Si elle doit dépasser ce maximum, elle sera reculée d’autant de la limite des
fonds. Ces restrictions ne concernent pas la clôture des cours, jardins et pâturages, qui peut être
surélevée suivant les besoins.
2

Le voisin acquiert la mitoyenneté de tout ou partie de la clôture, en payant la moitié de la valeur de la
partie mitoyenne et du sol qu’elle occupe.

ReLATeC
Art. 59

Talus

1 Les talus ne peuvent pas dépasser une ligne correspondant à un rapport de 2 : 3 (2 = hauteur,
3 = longueur) et tirée depuis la bordure de la propriété à partir soit du terrain naturel, soit du sommet du
mur de soutènement pour les talus montants, ou du pied de ce mur pour les talus descendants. Les
dispositions de la législation sur les routes relatives aux fonds voisins sont réservées.
2 Les particuliers peuvent convenir de déroger par écrit à cette prescription, moyennant la mise en
œuvre de mesures constructives assurant la stabilité du talus.
Art. 60

Murs

La hauteur des murs de soutènement ou de clôture ne peut pas dépasser 1,20 m dans l’alignement des
bornes. Si un mur dépasse cette valeur, il doit être reculé d’autant. La hauteur du mur se calcule à partir
du niveau du terrain naturel en limite de propriété.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Nous rappelons une nouvelle fois aux parents qui doivent, à titre exceptionnel, déposer leurs enfants à
l’école, d’utiliser exclusivement le parking de la nouvelle école, afin de ne pas encombrer celui du haut.
Les places réservées pour l’administration communale doivent rester libres et les chauffeurs des bus
scolaires doivent pouvoir manœuvrer en toute sécurité, de sorte à éviter tout incident. Ces deux parkings
sont dotées d’une mise à ban et la commune aurait tout loisir d’amender les contrevenants.
Des transports scolaires sont organisés pour véhiculer les enfants dont le trajet jusqu’à l’école n’est pas
assuré.
Actuellement, la commune met tout en œuvre pour améliorer les tronçons empruntés par les écoliers,
avec pour but la mise en place de zones 30 km/h, voire même la réalisation de trottoirs.
Nous encourageons vivement les parents à organiser des Pédibus. C’est un projet sain pour vos enfants,
économique et convivial. Le Pédibus est un système d’accompagnement des enfants à pied à l’école,
sous la conduite des parents. Des centaines de lignes Pédibus fonctionnent quotidiennement partout en
Suisse.
L’itinéraire de la ligne de Pédibus, ses arrêts et ses horaires sont programmés par les parents.
Si vous souhaitez mettre en place cette structure, vous pouvez contacter la Coordination Pédibus
Fribourg, créée au sein de l’Association des transports et environnement, qui vous donnera toutes les
informations nécessaires pour mener à bien le projet.
La commune se tient également à votre disposition pour vous guider dans vos démarches.

 fribourg@pedibus.ch
 076 430 05 58
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SERVICE DES EAUX
Si vous rencontrez un problème technique ou de conduites (fuite sur le réseau communal par exemple),
veuillez contacter SINEF SA—Service de permanence et d’intervention :

 0800 0 74633

Si vous souhaitez procéder à une analyse de la qualité de votre eau, vous pouvez vous adresser à notre
fontainier, M. Jean-Pierre Barras :

 079 401 76 16
(Les frais d’analyse ne sont pas pris en charge par la commune).

Tout prélèvement d’eau à une borne hydrante doit être annoncé préalablement à la commune au moyen
du formulaire adéquat, disponible sur le site internet de la commune.
Les tarifs suivants s’appliquent lors d’un prélèvement :
 Forfait pour déplacement de l’employé communal

CHF 50.00

 Pose du compteur

CHF 20.00

 m3 d’eau prélevés

CHF 1.80/m3

Les eaux de baignades sont considérées comme non polluées et doivent être
évacuées vers les canalisations des eaux claires. Il est impératif de cesser tout
apport de produit de traitement de l’eau 48 heures au minimum avant de vider le
bassin. Les eaux de nettoyage, quant à elles, doivent être évacuées dans les
canalisations d’eaux usées.
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FEUX EN PLEIN AIR
La loi interdit l’incinération des déchets en plein air, tant en forêt, dans les champs que dans les jardins.

Seule l’incinération de petites quantités de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des
jardins peut être admise, à la condition que ceux-ci soient suffisamment secs pour ne pas causer de
fumée. Ces feux sont toutefois le plus souvent inutiles et leurs émissions constituent une charge pour
l’être humain et l'environnement. D’une part, ils contribuent de manière non négligeable à la charge en

particules fines (PM10 et PM2.5), qui sont à l’origine de troubles respiratoires et de maladies
pulmonaires et ils polluent de plus le sol et les eaux. D’autre part, ils créent souvent des nuisances pour
la population.

Seuls les services cantonaux peuvent accorder exceptionnellement des autorisations, à savoir :


le Service des forêts et de la nature pour l’incinération de déchets en forêt sous certaines conditions
strictes ;



Le Service phytosanitaire de Grangeneuve en cas de problèmes phytosanitaires.

L’élimination des déchets naturels doit être effectuée en privilégiant la valorisation de la matière ou, à
défaut, la valorisation thermique. Dans les deux cas, les communes ont un rôle important à jouer. Elles
sont compétentes pour l’information, l’organisation de la collecte des déchets verts valorisables, pour le
contrôle du respect des interdictions et peuvent également limiter ou interdire toute incinération en
plein air à certains endroits ou certaines périodes, si des immissions excessives sont à craindre.

Nous vous invitons à prendre connaissance des rappels des prescriptions sur le site internet de la
commune, (www.lasonnaz.ch) sous l’onglet environnement. Il s’agit des documents suivants :

aide à l’exécution « Elimination des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins » ;
aide-mémoire « Feux en plein air : incinération de déchets naturels par des particuliers » ;
notice pratique « Gestion des rémanents de coupe ».
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FEU BACTÉRIEN
Le feu bactérien est une maladie particulièrement dangereuse pour quelques espèces botaniques, telles
que l’aubépine, le cognassier, le Cotoneaster Dammeri, le Cotoneaster Salicifolius, le poirier et le
pommier.

Sur les plantations infectées, les fleurs flétrissent et les pousses herbacées se recourbent de façon
caractéristique en forme de crosse. Les branches prennent une coloration brune à noire et les fruits

restent attachés aux branches, donnant ainsi l’impression d’avoir été brûlés.

Que faire en cas de doute?


Ne pas toucher la plante suspecte



Ne pas couper les branches, afin d’éviter de contaminer les autres plantations



Prendre immédiatement contact avec le service phytosanitaire de l’Institut agricole de
Grangeneuve  026 305 58 65 ou le service d’arboriculture  026 305 58 66

Vous trouverez davantage de précisions sur le site www.fr.ch/iag
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CHIENS

On a chien pour diverses raisons, mais il faut respecter certaines règles afin que sa compagnie reste
toujours un plaisir et soit tolérée par autrui.
Un chien occasionne immanquablement des inconvénients, notamment souiller, mordre, aboyer, sauter
sur les personnes, pouvant même parfois mettre en danger les cyclistes ou les joggers. Dans la plupart

des cas, cela découle du comportement du propriétaire du chien.
Selon la loi cantonale sur la détention des chiens du 1er juillet 2007, tout propriétaire de chien à les
devoirs suivants :


Éduquer son chien de façon à assurer la protection des personnes, des animaux et des objets.



Le sociabiliser, en le laissant s’ébattre en toute liberté



Toujours avoir le chien sous contrôle



Ramasser les déjections, y compris dans les zones vertes et boisées

Nous rappelons que durant la période allant du 1er avril au 15 juillet de chaque année, les chiens doivent
obligatoirement être tenus en laisse en forêt, sous peine d’une amende d’ordre, voire même une
dénonciation auprès du Ministère public.
Le règlement communal sur la détention des chiens est consultable sur le site internet de la commune,
sous l’onglet « règlements ».
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TAXES COMMUNALES 2022
2021

2022

Impôt sur le revenu des personnes physiques

79.00%

79.00%

Impôt sur la fortune des personnes physiques

79.00%

79.00%

Impôt sur le bénéfice des personnes morales

100.00%

100.00%

Impôt sur le capital des personnes morales

100.00%

100.00%

70.00%

70.00%

Taux d’imposition pour la contribution immobilière

2.00‰

2.00‰

Emoluments pour permis de construire : taxe fixe

150.00

150.00

Emoluments pour permis de construire : en ‰ du coût de la construction

3.00‰

3.00‰

Taxe de raccordement eaux usées, selon IBUS

27.00/m2

27.00/m2

Taxe de raccordement eaux usées, selon IM

12.00/m3

12.00/m3

Taxe de base annuelle eaux usées, selon IBUS

0.35/m2

0.35/m2

Taxe de base annuelle eaux usées, selon IM

0.10/m3

0.10/m3

Taxe d’exploitation eaux usées (sans compteur : forfait de 70m3/habitant)

1.15/m3

1.15/m3

15.00/m2

15.00/m2

Taxe de raccordement à l’eau potable, selon IM

3.00/m3

3.00/m3

Taxe de base annuelle eau potable, selon IBUS

0.30/m2

0.30/m2

Taxe de base annuelle eau potable, selon IM

0.10/m3

0.10/m3

Taxe d’exploitation eau potable

1.80/m3

1.80/m3

Emolument eau de construction : maison à un appartement

600.00

600.00

Emolument eau de construction : maison jusqu’à 3 appartements

800.00

800.00

Emolument eau de construction : maison de plus de 3 appartements

2000.00

2000.00

Emolument eau de construction : bâtiment industriel

2000.00

2000.00

Taxe non-pompier (par habitant de 20 à 50 ans)

40.00

50.00

Taxe ordures ménagères (par habitant de majeur)

60.00

60.00

Impôt sur le droit de successions et donations (dès 2008 loi LISD)

Taxe de raccordement à l’eau potable, selon IBUS
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DÉCHETTERIE DE BELFAUX

Horaires de fin d’année


Mercredi 8 décembre 2021

Fête de l’Immaculé Conception



Vendredi 24 décembre 2021

Fête de Noël



Samedi 25 décembre 2021

Fête de Noël



Vendredi 31 décembre 2021

Nouvel-An



Samedi 1er janvier 2022

Nouvel-An

Déchets encombrants
Le dépôt des déchets encombrants concerne tout objet ou matériel incinérable, d’un volume supérieur à
35 litres. Le métal doit être séparé et déposé dans la benne prévue à cet effet.


Novembre 2021

du 22 au 27 novembre



Décembre 2021

du 13 au 18 décembre

Vous trouverez davantage d’informations sur la déchetterie de Belfaux sur le site internet de la
commune, sous l’onglet « Services ».
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