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COMMUNE DE LA SONNAZ 



Chères habitantes et 

chers habitants de           

La Sonnaz, 

Au terme de la première année 

de cette législature 2021-2026, 

le Conseil communal avec 

l’aide de ses secrétaires dé-

vouées, peut être satisfait de 

l’avancement des travaux dans 

l’ensemble des dicastères. Sans 

vouloir être exhaustif,  plu-

sieurs travaux sont mainte-

nant terminés, comme le       

réseau d’eau potable sur      

l’ensemble du territoire ainsi 

que l’introduction au 1er       

janvier de cette année, du nou-

veau système comptable 

MCH2 imposé par le canton. 

Pour ma part, en tant que    

syndic et responsable de 

l’énergie, un grand nombre 

d’heures a été consacré à la 

défense des intérêts de notre 

commune contre l’implanta-

tion du parc éolien des 

« collines de la Sonnaz ». 

Comme vous avez pu le lire 

dans la presse, suite à l’assem-

blée communale extraordi-

naire du 1er juillet 2021 où, à 

plus de 99 % les citoyennes et 

citoyens notre commune se 

sont prononcés contre ledit 

parc éolien, les communes de 

La Sonnaz et de Vuisternens-

devant-Romont ont mandaté 

Maître David Ecoffey pour les 

aider dans ce « combat » juri-

dique contre la fiche éolienne 

du Plan Directeur Cantonal 

(PDCant). Notre avocat a très 

vite relevé les graves manque-

ments quant à la rédaction du 

volet éolien du PDCant, à     

savoir : conflits d’intérêts, 

manque total de transparence, 

informations confidentielles 

voire secrètes, etc… Tous ces 

éléments nous ont poussé 

à déposer : 

 Auprès du Conseil d’Etat 

(CE)  le 1er octobre 2021, 

un avis de droit de-

mandant au CE de reconsi-

dérer le volet éolien du 

PDCant.  Cet avis de droit 

a été « balayé » par le CE le 

21 décembre 2021. 

 En date du 1er février 2022, 

un recours Tribunal 

Fédéral (TF) portant 

sur le refus d’entrer en ma-

tière sur une reconsidéra-

tion du volet éolien du 

PDCant rendu par le CE le 

21 décembre 2021. Onze 

communes concernées par 

la problématique éolienne, 

ont soutenu le recours au 

TF.   2 



 Le 17 mars 2022, durant la 

procédure de mise en con-

sultation du PDCant , une 

requête de modifica-

tion et de reconsidéra-

tion de l’intégralité du 

volet éolien du PDCant. 

Cette requête a été soute-

nue par sept communes. 

Suite à toutes ces 

« turpitudes » concernant la 

mise en place du volet éolien 

du PDCant, un mandat a été 

déposé au Grand Conseil par 

Mme Antoinette de Weck et 

M. David Fattebert le 24 mars 

2022. Ce mandat demande la 

révision du volet éolien du 

plan directeur cantonal. 

Voilà, en quelques lignes, le 

résumé de la situation quant à 

la problématique des éoliennes 

sur notre commune.  

 

Ce qui est sûr, c’est que nous 

ne lâcherons rien et que nous 

irons jusqu’au bout de cette 

démarche, à savoir la non 

construction de ce parc éolien 

des « collines de la    Sonnaz ». 

Pour conclure, j’aimerais 

adresser un MERCI tout parti-

culier aux collaboratrices et 

collaborateurs, tant de l’admi-

nistration, du service tech-

nique, que de l’encadrement 

scolaire et parascolaire, pour 

leur engagement en faveur de 

notre Commune et de ses     

habitants. 

       Denis Grandgirard 
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ASSEMBLÉE COMMUNALE DU 10.05.2022 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée communale du 

14.12.2021 (Le document ne sera pas lu). 

2. Comptes 2021 

       2.1. Fonctionnement et investissements 

       2.2. Rapport et préavis de la commission financière 

       2.3. Approbation 

3. Nomination de l’organe de contrôle pour une durée de 3 ans 

4. Délégation de compétence au Conseil communal, pour la vente de gré 

à gré d’une parcelle communale à Lossy. 

5. Approbation des statuts de l’Association Régionale de la Sarine ARS 

6. Divers 

*************************************************************** 

Tous les documents en lien avec cette assemblée sont  disponibles 

sur le site internet de la commune www.lasonnaz.ch ou auprès du 

bureau communal. 
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 Les comptes détaillés sont          

disponibles sur le site inter-

net de la commune,             

rubrique finances  
 

Les comptes de fonctionnement 

2021 présentent un excédent de 

recettes de CHF 153'294.48 au 

lieu des CHF 1'853.00 budgétisés. 

La totalité des revenus fiscaux 

présente un résultat 21,2%              

(CHF 713’794.40) supérieur aux                  

attentes. Un résultat qui                  

s’explique entre autres par les 

impôts sur le revenu et la fortune 

des personnes physiques qui sont 

supérieurs au budget de 11.95%, 

les impôts sur le bénéfice et le 

capital des personnes morales, 

supérieurs de 68%. 

L’estimation des impôts a été 

prudente en raison de l’impact 

économique de la pandémie             

Covid-19 sur les revenus fiscaux. 

Les impôts sur les prestations en 

capital sont supérieurs de 112,8% 

(CHF 56'375.90) au budget.  

Les ventes immobilières ont été 

plus nombreuses qu’estimées et 

ont généré un revenu (mutations 

et gains immobiliers) supérieur 

au budget de CHF 243'116.05. 

Avec l’introduction de MCH2 au 
1er janvier 2022, diverses                   
opérations comptables ont été 
effectuées sur les comptes de 
l’exercice 2021 afin de                       
correspondre aux normes MCH2, 
soit : 

 La dissolution de réserves 
non-obligatoires pour un 
montant de CHF 269'831.60, 
ce qui a engendré un revenu 
supplémentaire ; 

 «L’épuration », au bilan, de 
diverses actions et participa-
tions datant encore des           
anciennes communes avant la 
fusion, ce qui a diminué le 
bénéfice de CHF 18'823.00 

 L’amortissement de l’im-
meuble communal de              
Cormagens pour un montant 
de CHF 909'740.50, dimi-
nuant également le résultat 
2021. 

Avant ces opérations, l’excédent 

de recettes des comptes 2021 

était de CHF 812'026.38. 

 

 

 

Le Conseil communal invite l’Assemblée communale à approuver les 
comptes 2021 qui présentent un total de charges de  CHF 5’333’969.30 
et des revenus de CHF 5’487’263.78 pour un bénéfice de                      
CHF 153’294.48 



 
Bilan 

 
au 31.12.2020 

 
au 31.12.2021 

 
Bilan 

 
au 31.12.2020 

 
au 31.12.2021 
  

  
1  Actif 

      
2  Passif 

    

            
10 Disponibilités 2 267 243.30 3 374 804.19 20 Engagements courants 554 097.95 504 467.15 

11 Avoirs 2 122 206.90 1 731 893.01 22 Dettes à moyen et long terme 5 063 300.00 4 765 000.00 

12 Placements 1 636 595.62 719 154.70 24 Provisions 295 000.00 295 000.00 

13 Actifs transitoires 106 062.65 100 160.55 25 Passifs transitoires 65 755.00 19 655.10 

14 Investissements 2 958 411.38 2 841 174.78 28 Réserves 1 340 083.80 1 257 479.40 

15 Prêts et  
     participations 

                9.00                1.00 29 Fortune 1 772 292.10 1 925 586.58 

 
Total 

 

9 090 528.85 
   

8 767 188.23 
 

Total 
 

9 090 528.85 
 

8 767 188.23 

Comptes de fonctionnement 
Comptes 2020 Budget 2021 Comptes 2021 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
0. Administration 375’648.45 51’567.55 425’200.00 45’000.00 435’082.71 49’137.90 

 
1. 

Ordre public 61’801.77 17’362.75 83’750.00 19’000.00 56’820.97 19’981.90 

 
2. 

Enseignement et formation 1’425’055.80 23’960.00 1’534’752.00 12’500.00 1’487’919.95 6’557.20 

 
3. 

Culte, culture et loisirs 92’922.35   98’300.00   98’835.30   

 
4. 

Santé 353’163.45 5’007.35 346’900.00 3’500.00 353’470.45 2’545.15 

 
5. 

Affaires sociales 696’391.40   728’800.00   737’639.37   

 
6. 

Transports et communications 298’668.05 8’448.60 359’160.00 10’000.00 329’316.60 11’869.00 

 
7. 

Protection - Aménagement de 
l'environnement 486’492.70 449’333.95 469’000.00 407’500.00 450’748.40 410’331.25 

 
8. 

Economie 2’344.15   2’900.00   2’425.50   

 
9. 

Finances et impôts 477’573.46 4’758’950.70 527’902.00 4’081’017.00 1’381’710.05 4’986’841.38 

Excédents de produits du cpte de 
fonctionnement 1’044’569.32   1’853.00   153’294.48   

Totaux 5’314’630.90 5’314’630.90 4’578’517.00 4’578’517.00 5’487’263.78 5’487’263.78 



Comptes des investissements 
Comptes 2020 Budget 2021 Comptes 2021 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

2. Enseignement et formation 65’999.25 12’000.00       144.95 

6. Transports et communications 216’176.15 91’000.00 384’660.00 50’000.00 74’094.00 35’000.00 

7. 
Protection - Aménagement de 
l'environnement 

  180’132.75 289’600.00 85’000.00 82’400.00 130’270.55 

9. Finances et impôts             

Excédents de charges du cpte 
d'investissements       539’260.00     

Excédents de produits du cpte 
d'investissements 

957.35       8’921.50   

Totaux 283’132.75 283’132.75 674’260.00 674’260.00 165’415.50 165’415.50 

Engagements hors bilan 2020 2021 

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

397’180.00 394’998.00 

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

28’720.00 26’355.00 

Réseau Santé Sarine 166’892.00 142’920.00 

Association de communes pour la gestion des eaux usées des bassins 
versants de la Sonnaz et de la Crausaz (AESC) 

0.00 0.00 

Engagement total 592’792.00 564’273.00 





COMMENTAIRES, PAR CHAPITRE, SUR LES COMPTES  

DE FONCTIONNEMENT 2021 

 

0 Administration 

Une différence minime par rapport au budget : des charges supplémentaires de CHF 9'882.71, 

soit 2,3%, principalement dues aux frais supplémentaires engendrés par l’assemblée extraordi-

naire qui a eu lieu à Forum Fribourg concernant le parc éolien. 

  

1 Ordre public 

Diminution de charges de CHF 26'920.03, soit 32.2%, qui concerne des dépenses liées : 

 - Service officiel des curatelles, diminution de CHF 17'620.53 par rapport au budget donné. 

 - Participation au Service du feu, diminution de CHF 9'307.45 par rapport au budget donné. 

 

2 Enseignement et formation 

Diminution de charges de CHF 46'832.05, soit 3.1%. 

Divers postes expliquent cette différence, soit une diminution de charges concernant la participa-

tion au cycle d’orientation,  des dépenses moins élevées pour le matériel informatique, pas de par-

ticipation communale pour le camp de ski étant donné qu’il n’a pas eu lieu en 2021. 

Diminution des frais d’électricité due à l’installation des panneaux solaires. 

 

3 Culte, Culture et Loisirs 

Augmentation de charges de CHF 6'033.95, soit 10.1%. 

Participation aux dépenses du Conservatoire en hausse compensée par une diminution de charges 

des animations communales qui n’ont pas toutes pu avoir lieu en raison de la pandémie. 

 

4. Santé 

La totalité des charges de ce dicastère concerne des dépenses liées. Une augmentation des charges 

de CHF 6'570.45, soit 1.9%, concerne la participation communale pour les soins spéciaux des 

homes médicalisés. 



 

5. Affaires sociales 

Augmentation des charges de CHF 8'839.37, soit 1.2%. 

 540. Structures d’accueil petite enfance : augmentation de CHF 30’978.05, soit 47.7%. 

Participation au déficit de la crèche Barbotine pour un montant de CHF 5'896.80. 

Nette augmentation des enfants placés à l’accueil familial de jour (mamans de jour), soit un mon-

tant de CHF 25'081.25 supérieur au budget. 

 550. Invalidité : augmentation des charges liées de CHF 19’437.65, soit 6.3%, pour notre parti-

cipation aux institutions spécialisées. 

 580. Aide sociale : diminution des charges liées de CHF 41'459.75, soit 15.8%, pour notre parti-

cipation au service social. 

 

6. Transports et communications 

L’entretien de nos routes communales a nécessité des dépenses inférieures de CHF 29'843.40, 

soit 8.3%, par rapport aux estimations. L’achat de matériel, l’entretien usuel des routes et les frais 

pour l’édilité externe ont été plus économiques que prévu.  

 

700. Approvisionnement en eau 

Des charges inférieures de CHF 18’251.60, soit 3,9%, par rapport au montant budgétisé. Cette  

diminution concerne divers postes : 

  

 Diminution des achats d’eau due à un été pluvieux, diminution qui s’est reportée sur la vente 

d’eau. 

 Entretien urgent suite à une fuite d’eau sur le secteur de Lossy qui a généré un dépassement 

de budget de CHF 20’847.65. 

 L’imputation interne des amortissements obligatoires de CHF 37’780.00 est couverte par les 

taxes de raccordement, ce qui a engendré une diminution de charges. 



710. Protection des eaux 

Le montant total des charges et des produits est quasiment identique à l’estimation du budget, 

cependant certains postes de charges et de produits ont des différences significatives : 

  

 Diminution des produits des taxes d’exploitation en corrélation avec la diminution des ventes 

d’eau due à un été pluvieux. 

 Augmentation des produits des taxes de base due à une estimation trop basse du budget. 

 Diminution des charges d’entretien et rénovation des installations suite au report à l’année  

2022 des travaux de curage des canalisations. 

 L’imputation interne des amortissements obligatoires de CHF 30’000.00 est couverte par les 

taxes de raccordement, ce qui a engendré une diminution des charges. 

 L’attribution à la réserve obligatoire est de CHF 64’152.35 supérieure au montant budgétisé. 

Ce montant est inscrit dans les charges. 

 

720. Ordures ménagères 

Suite à un correctif de l’année 2020 concernant notre participation à la déchetterie de Belfaux, la 

commune de Belfaux nous a ristourné un montant de CHF 24'502.00. 

 

 



COMMENTAIRES SUR LES INVESTISSEMENTS 2021  

 

6. Transports et communications 

 

Aménagement routes et trottoirs (Route de la Faye, Formangueires) 

Un solde de CHF 5’458.45 a été comptabilisé en 2021.  

Cet investissement, approuvé en assemblée communale le 19 décembre 2017, pour un montant de 

CHF 231'000.-, dont une subvention cantonale de CHF 115'500.-, se solde avec un léger dépasse-

ment de CHF 3'268.15. 

 

Crédit d’étude remise en état du sentier Cormagens/Route de Pensier 

Un solde de CHF 4'631.10 a été comptabilisé en 2021. 

Ce crédit d’étude, approuvé en assemblée communale le 18 décembre 2018, pour un montant de 

CHF 24'150.-, se solde avec un coût inférieur de CHF 456.- au budget. 

 

Réfection route du Hobel La Corbaz 

Cet investissement, approuvé en assemblée communale le 15 décembre 2020, pour un montant 

de CHF 310'000.-, dont une subvention de CHF 50'000.-, n’a pas pu être terminé en 2021. Sur les 

montants budgétisés, des charges pour CHF 36'187.90 et des produits (subvention) de                       

CHF 35'000.- ont été comptabilisés. Le solde sera comptabilisé en 2022. 

 

Crédit d’étude 30 km/h Route du Vallon 

Ce crédit d’étude, approuvé en assemblée communale le 15 décembre 2020, pour un montant de 

CHF 6'600.-, se solde avec un montant de CHF 6'569.70. 

 

Réalisation 30 km/h Ecole de Lossy 

Cet investissement, approuvé en assemblée communale le 15 décembre 2020, pour un montant 

de CHF 42'000.-, n’a pas pu être réalisé en 2021 et est reporté à 2022. 

 

Crédit d’étude concept global de circulation 

Ce crédit d’étude, approuvé en assemblée communale le 15 décembre 2020, pour un montant de 

CHF 26'000.-, n’a pas pu être totalement terminé. Des charges pour CHF 21'076.90 ont été comp-

tabilisées en 2021. Le solde nous parviendra en 2022. 

 



7.  Protection – Aménagement de l’environnement 

 

 

 Conduites d’eau potable Route du Hobel 

Cet investissement, approuvé en assemblée communale le 15 décembre 2020, pour un montant 

de CHF 186'000.-, dont une subvention de CHF 10'000.-, n’a pas pu être terminé en 2021. Toutes 

les charges et les produits seront comptabilisés en 2022. 

 

 

Assainissement et bouclage réseau d’eau Formangueires 

Cet investissement, approuvé en assemblée communale le 15 décembre 2020, pour un montant 

de CHF 80'000.-, est terminé et se solde par un montant de CHF 78'800.-.  

 

Crédit d’étude surdimensionnement eaux claires Lossy 

Ce crédit d’étude, approuvé en assemblée communale le 1er juin 2021, pour un montant de                

CHF 15'000.- est en cours. Des charges pour CHF 3'600.- ont été comptabilisées en 2021 et le 

solde nous parviendra en 2022. 

 

Crédit d’étude protection crues et revitalisation du ruisseau des Riaux 

Ce crédit d’étude, approuvé en assemblée communale le 1er juin 2021, pour un montant de                

CHF 8'600.-, est reporté à 2022. 
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Contrôle des comptes  

2022-2024. 

 

Conformément à la loi sur les 

communes, l’assemblée commu-

nale, sur proposition de la com-

mission financière, désigne l’or-

gane de révision pour une durée 

de 3 ans.  

 

La reconduction de mandat est 

possible, mais la durée totale du 

mandat ne peut pas dépasser            

6 ans  consécutifs.  

 

La Fiduciaire REVEX SA ayant 

terminé, à notre grande satisfac-

tion, son mandat de 3 ans, 

l’assemblée communale doit 

nommer l’organe de révision 

pour les comptes 2022-2024. 

 

 

Les activités de REVEX SA ayant 

été intégrées à la fiduciaire            

Fidexpert SA à Fribourg,  la com-

mission financière propose  de 

nommer Fidexpert SA Fribourg, 

Route de Chantemerle 58,                

1763 Granges-Paccot, comme or-

gane de révision pour la période 

2022-2024. 

 

Le Conseil communal invite l’Assemblée communale à approuver cette 

nomination. 
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 VENTE DE LA PARCELLE COMMUNALE N°10 

Conformément à l’art. 10 du      

Règlement des finances, le Con-

seil communal demande la délé-

gation de compétence pour la 

vente de gré à gré de la parcelle 

communale n° 10 RF La Sonnaz, 

de 1’029 m2 (Route communale 

des Sarrazins). 

En 2018, le Conseil communal 

avait déjà demandé une déléga-

tion de compétence pour la vente 

de cette parcelle au prix de CHF 

280.-/m2 pour un montant total 

de CHF 288'120.-. Cette vente 

n’avait pas abouti. 

Une nouvelle demande d’achat de 

cette parcelle a été déposée au-

près du Conseil communal. 

Le Conseil communal souhaite 

entrer en matière dans le but de 

régler une problématique liée à 

cette parcelle,  à savoir : 

1) Une importante source,        

propriété de M. Romain Barras, 

se trouve sous ce terrain. Elle  

alimente en eau potable le quar-

tier de « Champ Romain » et les 

immeubles appartenant à               

M. Romain Barras. Elle est donc 

« difficilement » constructible. 
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 2) Selon le service de l’environne-

ment, la source privée n’est plus 

conforme à la législation en      

vigueur et elle nécessite une cer-

taine mise en conformité, dont 

l’inscription d’une zone de pro-

tection (S1). 

3) Cette zone de protection 

bloque toute construction ou 

transformation d’habitations 

dans ce périmètre. En consé-

quence, les zones à bâtir ne sont 

plus constructibles. 

Cette parcelle sera vendue  

au prix de CHF 220.-/m2 

pour un montant total de 

CHF 226'380.- à M. Roger 

Barras (menuiserie Barras) pour 

1/3 de la surface et  à M. Romain 

Barras pour le reste de la surface. 

Cette vente interviendra unique-

ment à la condition que le quar-

tier Champ-Romain et l’ensemble 

des immeubles de M. Romain 

Barras soient raccordés au réseau 

d’eau potable communal, de sorte 

que cette source privée ne soit 

plus considérée comme d’utilité 

publique. A noter que pour 

qu’une source reste du domaine 

privé, elle ne peut pas alimenter 

en eau plus de 5 ménages.  

Avec cette vente, la commune  

règlera toute la problématique 

liée à cette parcelle. 

 

 

Le Conseil communal invite l’Assemblée communale 

à approuver cette vente de gré à gré. 
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APPROBATION DES STATUTS DE L’ARS 

La Conférence régionale pour des 

infrastructures régionales et un 

développement régional coordon-

né (CRID) a approuvé, en date du 

4 février 2021, les statuts de 

l’Association régionale de la           

Sarine (ARS). 

Ces statuts devaient être soumis à 

l’adoption des législatifs des      

communes du district de la       

Sarine, dans le courant de l’année 

2021. 

En raison de certaines zones 

d’ombre qui étaient directement 

liées au plan directeur régional de 

la Sarine, principalement en ce 

qui concernait la zone de détente 

située sur notre territoire,  

l’assemblée communale du           

14 décembre 2021 avait décidé de 

reporter cette approbation à une 

date ultérieure. 

Depuis, le Conseil communal a pu 

se positionner officiellement  sur 

le plan directeur régional de la 

Sarine  ainsi que sur la modifica-

tion du plan directeur cantonal.  

La Préfecture de la Sarine ayant  

exigé que la commune s’engage à 

soumettre les statuts de l’ARS à 

l’assemblée communale du           

10 mai 2022, sous peine de de-

mander au Conseil d’Etat de      

mener la procédure prévue par 

l’article 110 LCo de la commune, à 

savoir d’obliger la commune à ad-

hérer à cette association, le Con-

seil communal soumet  dès lors 

une nouvelle fois ces statuts à 

votre approbation. 

Les statuts ne seront pas lus. Ils 

sont à disposition sur le site inter-

net de la commune ou auprès du 

bureau communal. 

 

Le Conseil communal invite l’Assemblée communale 

à approuver les statuts de l’ARS. 



POPULATION 2021 
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Population de La Sonnaz au 1er janvier 2021  1261 

 Arrivées en 2021         149 

 Naissances en 2021         22 

 Départs en 2021         112 

 Décès en 2021            6 
 

Population de La Sonnaz au 31 décembre 2021            1314 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1

Mouvements 2021

Décès Départs Naissances Arrivées

20%

30%25%

25%
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La Corbaz



BUREAU COMMUNAL—FERMETURE 
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En raison de la période estivale, le bureau communal 

sera fermé du 

1er au 15 août 2022 
 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de passer  

un très bel été. 

Téléphone secrétariat  : 026 475 23 53 

Téléphone finances  : 026 475 43 07 

Email secrétariat  : secretariat@lasonnaz.ch 

Email finances   : finances@lasonnaz.ch 

Email controle des habitants : contrôle.habitants@lasonnaz.ch 
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ABRIS DE PROTECTION CIVILE 

 

Au service de votre région, votre mission reste la même! 
 

Mettez vos compétences, votre motivation et votre expérience au 
service de la population  sarinoise. 

Ce qui change : 

 Une organisation repensée et optimisée, en fonction des 
risques et non des frontières. 

 La mutualisation des ressources permettant des améliora-
tions en terme d’équipements et une  meilleure formation. 

 Une transition en douceur sur une période d’au moins cinq 
ans. 

 

La population vous remercie pour votre engagement. 

Le conflit russo-ukrainien a 

suscité auprès de la population 

un bon nombre de questions, 

notamment en ce qui concerne 

l’utilisation des abris.  

L’attribution des abris est 

communiquée lorsque la situa-

tion en matière de politique de 

sécurité l’exige. Le canton  

s’occupe de gérer la planifica-

tion d’attribution et de la tenir 

à jour régulièrement. Pour  

savoir où se trouve  la place 

protégée qui vous est              

attribuée, vous devez vous 

adresser au Service de la pro-

tection de la population et des 

affaires militaires SPPAM : 

sspam_protpop@fr.ch 

L’application « Alertswiss » 

vous renseignera sur les dé-

marches à suivre en cas 

d’alarme. 
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  SAPEUR-POMPIER 



 

Entre voisins, restons 

courtois! 

Le Conseil communal 

tient à rappeler quelques 

règles essentielles pour le 

bien-être de tous. 

 

Bruits 

Pour permettre à chacun de profiter pleinement de sa terrasse, 

de garder une bonne harmonie avec ses voisins et d’apprécier 

pleinement les jours de repos, nous vous recommandons de         

cesser toute activité bruyantes comme suit : 

 Lundi au vendredi : 

       12h00-13h00 et 21h00-07h00 

 Samedi : 

       12h00-13h00 et 21h00-09h00 

 Dimanche et jours fériés 

       Aucune activité bruyante 

 

Chiens 

Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les déjections 

de leur animal. 

 

Chevaux 

Les adeptes de l’équitation doivent veiller à ce que le crottin de 

leurs animaux ne soit pas laissé sur la chaussée. Ils sont priés de 

ne pas utiliser les sentiers pédestres.  
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RÈGLES DE BON VOISINAGE 



Le Conseil communal tient à remercier 

chaleureusement les  écoliers qui ont parti-

cipé à cette action et qui ont eu à cœur de nettoyer les abords de nos 

forêts, lieux incontournables de promenades et de villégiature. 

 

OPÉRATION COUP DE BALAI 
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Le Pedibus est un système d’accompagnement des enfants à pied à l’école, 

sous la conduite des parents. 

Des centaines de lignes Pedibus marchent quotidiennement partout en 

Suisse. La Coordination Pedibus Fribourg vous informe et vous soutient 

pour créer une ligne dans votre quartier. Elle fournit gratuitement du ma-

tériel de sécurité et propose une assurance gratuite en collaboration  avec 

le BPA. 

 076 430 05 58 

 www.pedibus.ch 

 



«aider les enfants à s’éveiller 

au monde qui les entoure et à 

ressentir la profonde satisfaction personnelle procurée  

par le contact avec la nature »  
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L'ASSOCIATION  

Fondée en mai 2008 dans le but de soutenir les initiatives visant à 

transmettre aux jeunes générations la possibilité de vivre des expé-

riences directes et personnelles dans la nature, l’association à l’aire 

libre – Waldkinder est active dans la région de Fribourg dans l’édu-

cation des enfants au développement durable. Actuellement, des ac-

tivités se déroulent autour de 5 canapés forestiers : à Bourguillon, 

Marly, à Moncor (2 canapés) et à Morat. 

ENFANTS 

Les enfants sont au centre de nos activités. A travers les saisons, ils 

peuvent découvrir la forêt, se défouler à l'air libre, développer leur 

confiance en soi. Les enfants sont soutenus dans leur globalité et ac-

compagnés dans leur développement. Une attention spéciale est 

portée sur la préparation de repas et de collations en privilégiant des 

produits bio et équitables 

Toute l'offre « à l'aire libre » est basée sur les principes de la pédago-

gie par la nature. 

 

COMMENT S'INSCRIRE? 

Pour inscrire votre enfant, vous pouvez envoyer un mail à               

info@alairelibre.ch  ou prendre contact au 078 420 90 16 

SITE INTERNET : WWW.ALAIRELIBRE.CH 

mailto:info@alairelibre.ch


ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR—FAMIYA 

L'Accueil extrascolaire (AES) de Granges-Paccot accueille vos 

enfants du lundi au vendredi de 6.30 à 18.00, y compris durant 

les vacances scolaires. 

Les enfants ont la possibilité de suivre les devoirs surveillés qui 

se déroulent au même endroit.  

L’inscription se fait au moyen du formulaire prévu à cet effet, 

disponible auprès de l’accueil ou sur le site internet de la         

commune de Granges-Paccot. La fiche d’inscription doit être 

complétée, chaque année, jusqu’au 31 mai. 

La fiche des tarifs est à disposition sur le site internet de la               

commune de La Sonnaz. 

 

 

 

Adresse  : Route de Chavully 30, 1763 Granges-Paccot 

Téléphone  : 026 460 68 80 

E-mail   : aes@granges-paccot.ch 

Contact : Mme Laurie Musy, responsable 

    Mme Velma Behmen, responsable adjointe 

L’association d’accueil  familial 

de jour de la Sarine s’appelle 

désormais famiya. Depuis 

1987, cette structure met à dis-

position des places de garde au  

domicile d’accueillant-e-s      

sélectionné-e-s avec soin. 

Cette solution de garde assure 

une sociabilisation précoce de 

l’enfant, dans un environne-

ment familial et sécurisant. 

Trouver une place ou devenir 

accueillant-e? 

N’hésitez pas à prendre        

contact. 

    

  026 322 69 26 

    info@famiya.ch  

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 
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ANIMATIONS 2022 

La commission d’anima-

tion de la Sonnaz vous 

propose, pour cette année 

2022, les animations sui-

vantes : 

 

La Chasse aux œufs 

Le Vendredi 15.04.2022, à 

la forêt de Lossy, près du           

restaurant Le Sarrazin. Cette 

animation est destinée aux                  

enfants scolarisés jusqu’à la 

8ème Harmos.  

 

Accueil des nouveaux 

habitants : 

Le Vendredi 24.06.2022, 

pour les nouveaux habitants et 

les jeunes citoyens.  

 

La journée des Aînés : 

Animation pour les Aînés le 

Jeudi 15.09.2022.  

 

Après-midi jeux : 

Le Samedi 12.11.2022, 

après-midi jeux pour tous.      

Petites collations et boissons 

seront proposées. 

 

Saint-Nicolas : 

Le Vendredi 02.12.2022. 

Le Saint-Nicolas viendra à la 

rencontre des enfants avec des 

friandises. Un apéritif sera   

offert à la population. 

 

Fenêtres de l’Avent : 

Les personnes intéressées à 

organiser une fenêtre de  

l’Avent peuvent s’annoncer 

auprès du bureau communal. 

A noter que les décorations et 

les collations sont à la charge 

des personnes organisatrices.  

 

  026 475 23 53 

  admin@lasonnaz.ch 
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Les informations et les invitations en lien avec ces animations                            

parviendront en temps utile.       



MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE FRIBOURG 

Envie d'un tête à tête avec la 

baleine ? d'admirer une mé-

téorite fribourgeoise ? ou tout 

simplement d'une plongée en 

nature ? Le MHNF vous         

accueille dans un climat convi-

vial et stimulant pour vous 

faire découvrir le patrimoine 

naturel de Fribourg et d'ail-

leurs à travers des expositions 

temporaires innovantes et des 

rencontres inédites. Un         

moment avec ses amis ou en 

famille, à deux pas de la                 

magnifique Réserve naturelle 

du lac de Pérolles. 
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La visite du moment… 

Du 26.03.2022 au 01.05.2022 

Dans cette exposition fourmil-

lant de dessins pontiesques, 

les poussins vous dévoilent 

tout de leur comportement. 

Car, mis à part qu’ils sont 

« trop choux », que savons-

nous réellement à leur sujet ? 

Que font-ils de leur journée ? 

Pour le découvrir, vous vous 

glisserez dans la peau d’un 

poussin. Vous apprendrez de 

manière ludique à reconnaître 

la nourriture du poussin, à dis-

tinguer ses cacas de ceux 

d’autres animaux, vous imite-

rez ses gestes et ses déplace-

ments avant de trouver un peu 

de répit, bien au chaud, entre 

les pattes d’une poule géante. 

 

Rien de tel ensuite, pour con-

solider vos récents apprentis-

sages, que l’observation des 

petits volatiles s’ébattant dans 

une poussinière agrandie et 

surélevée. L’espace réservé aux 

couveuses vous donnera l’oc-

casion, avec un peu de chance, 

d’assister à une éclosion. En-

fin, ne manquez pas de faire 

un tour au Jardin botanique 

où poules et coq ont pris leurs 

quartiers dans un poulailler 

mobile. Un cocorico de bienve-

nue risque bien de vous        

accueillir… 



PROCHES AIDANTS 
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SENIOR+ 

La solidarité entre 

générations, le          

ciment de notre  

société. 

 

Le cadre législatif de          

Senior+ : 

La Constitution du canton de 

Fribourg stipule à son article 

35 que « les personnes âgées 

ont droit à la participation, à 

l’autonomie, à la qualité de vie  

au respect de leur personnali-

té » et à son article 62 que 

« l’Etat et les Communes       

favorisent la compréhension et 

la solidarité entre les généra-

tions ». 

Le Concept Senior+ décrit les 

principaux objectifs de la poli-

tique du canton de Fribourg 

relative aux senior-e-s ainsi 

que les axes de cette politique 

jugés prioritaires pour           

atteindre ces objectifs dans 

différents domaines.  

Le Concept Senior+ ne prétend 

pas régler tous les problèmes  

et toutes les situations aux-

quels sont confrontés les se-

nior-e-s, mais il doit permettre 

l’évolution de nos aîné-e-s 

dans un environnement qui 

favorise leur autonomie et res-

pecte leur dignité et permettre 

aussi à la société de percevoir 

le vieillissement comme un 

processus naturel qui contri-

bue à l’enrichissement.  

Les principaux domaines 

d’intervention du Concept         

Senior+ sont les suivants : 

 Le travail 

 Le développement person-
nel 

 La vie associative et com-
munautaire 

 Les infrastructures, l’habi-
tat et les services 

 Les soins et l’accompagne-
ment social à la personne 
fragilisée. 

 

 

Sondage aux aîné-e-s : 

Le Conseil communal remercie 

les aîné-e-s ayant répondu au 

sondage Senior+.  

Une première analyse permet 

déjà de mettre en évidence    

certaines attentes, comme    

l’organisation de davantage de       

petites activités ainsi que la 

mise en place de cours d’infor-

matique et d’utilisation du     

natel.   

La commune va sans tarder se 

mettre à la tâche pour vous 

proposer de nouvelles activités 

et satisfaire au mieux à la         

demande. 

Elle informera ses aîné-e-s des 

nouveautés au fur et à mesure 

de l’avancement des tâches. 
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ASSURANCE MALADIE 

Toute personne domiciliée en 

Suisse doit s'assurer pour les 

soins en cas de maladie ou être 

assurée par son représentant 

légal. Le respect de l'obligation 

de s'assurer relève des cantons. 

 

Dans le canton de Fribourg, les 

communes sont responsables 

du contrôle de l'affiliation     

auprès d'un assureur reconnu. 

Ainsi, conformément aux         

dispositions légales en vigueur, 

toute personne domiciliée 

dans le canton, ou son repré-

sentant légal, doit produire 

une attestation d'assurance 

auprès du secrétariat commu-

nal dans le mois qui suit la 

prise de domicile ou la nais-

sance. 

 

 

Réduction des primes : 

L'Etat accorde des subsides 

destinés à la réduction des 

primes d’assurance-maladie. 

Le formulaire "Demande de 

réduction des primes" doit être 

complété, signé et adressé à la 

Caisse cantonale de compensa-

tion du canton de Fribourg,  

accompagné des documents 

requis pour l’examen du droit. 

La demande de réduction 

des primes doit être pré-

sentée au plus tard le          

31 août de l'année en 

cours. La Caisse AVS 

n’entre pas en matière sur les 

demandes présentées après 

cette échéance. 

Le document est téléchar-

geable sur le site internet de la 

caisse de compensation :  

https://caisseeavsfr.ch 

  35 

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Le but des prestations complé-

mentaires à l'AVS/AI est de    

couvrir les besoins vitaux des 

personnes bénéficiant de rentes 

de l'assurance-vieillesse et survi-

vants ou de l'assurance-

invalidité. 

Toute personne désirant bénéfi-

cier de prestations complémen-

taires à l'AVS/AI doit déposer 

une demande sur la formule    

officielle auprès de la Caisse de 

compensation du canton de        

Fribourg. En effet, les prestations 

complémentaires à l'AVS/AI ne 

sont pas versées automatique-

ment, mais uniquement sur     

demande. Elles restent cepen-

dant un droit (et non une assis-

tance). Leur octroi est toutefois 

subordonné à la situation des 

revenus/fortune et dépenses des 

requérants. 

 

http://www.fr.ch/scom/fr/pub/annuaire_communes.htm
http://www.fr.ch/scom/fr/pub/annuaire_communes.htm
https://www.caisseavsfr.ch/
https://www.caisseavsfr.ch/


INFORMATIONS SUR LES PROJETS ROUTIERS 

L’investissement relatif au réa-

ménagement de la route commu-

nale du Vallon ainsi qu’à l’instau-

ration d’une zone 30 km/h ayant 

été approuvé par l’assemblée 

communale du 14 décembre 

2021, le bureau d’ingénieurs a 

constitué un dossier de demande 

préalable pour la réalisation des 

travaux.  

Une fois que les remarques des 

services de l’Etat seront parve-

nues à la commune, alors la mise 

à l’enquête publique de ce dos-

sier pourra avoir lieu pour une 

période de 30 jours. 

Les informations paraîtront en 

temps opportun sur le site inter-

net de la commune. 

Le Conseil communal espère    

ainsi pouvoir débuter les travaux 

d’ici la fin de l’été 2022. 
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ROUTE COMMUNALE DU VALLON—SECTEUR LA CORBAZ 



L’investissement a été approuvé 

par l’assemblée communale du 

15 décembre 2020, pour l’instau-

ration d’une zone 30 km/h.  

Le dossier est actuellement au 

canton pour examen préalable. 

Toutefois, un rapport d’expertise 

a été exigé par le service des 

ponts et chaussées et doit encore 

être rédigé par le bureau d’ingé-

nieurs, raison pour laquelle la 

réalisation de ce projet est               

retardée.   

Une fois que les services de l’Etat 

auront fait part de leurs préavis,  

la commune pourra alors procé-

der à la mise à l’enquête publique 

de ce dossier pour une période de 

30 jours. 

Les informations paraîtront en 

temps opportun sur le site inter-

net de la commune. 
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ROUTE COMMUNALE DU MOULIN—SECTEUR LOSSY 



L’investissement a été approuvé 

par l’assemblée communale du 

14 décembre 2021, pour le réa-

ménagement de la route commu-

nale de Pensier (1ère étape),             

avec la réalisation d’un trottoir et 

la pose d’un éclairage public.   

Le canton ayant déjà émis son 

préavis dans le cadre d’une           

demande préalable,  la mise à 

l’enquête publique de ce dossier 

débutera le 22 avril 2022, 

pour une période d’un mois. 

Les plans seront à disposition au 

bureau communal, pour consul-

tation, durant les heures                  

d’ouverture ainsi qu’auprès de la 

Préfecture de la Sarine. 

En ce qui concerne la 2ème 

étape, l’étude sera lancée pro-

chainement avec le bureau 

d’ingénieurs DMA. Dans la me-

sure du possible, l’investissement 

y relatif sera présenté à l’assem-

blée communale du mois de          

décembre 2022. 
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ROUTE COMMUNALE DU PENSIER—SECTEUR CORMAGENS 



Suite au crédit d’étude approuvé 

par l’assemblée communale du 

14 décembre 2021, l’étude préli-

minaire débutera prochainement 

afin de trouver les meilleures op-

tions pour réaménager ces deux 

tronçons, le but étant de sécuri-

ser davantage les piétons.  

Dans la mesure du possible, 

l’investissement y relatif sera 

présenté à l’assemblée commu-

nale du mois de décembre 2022. 
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  ROUTES DE LA CHAPELLE ET DES SARRAZINS 

  ETUDE TEAM+ 

L'étude menée par le bureau 

d’ingénieurs spécialisé Team+ 

est quasiment finalisée.  

Le document en question est à 

votre disposition sur le site inter-

net de la commune, rubrique 

routes.  

Le Conseil communal attend    

volontiers  vos questions et vos 

remarques pour  mener à bien ce 

concept de circulation globale.  

Le bureau d’ingénieurs doit en-

core procéder à une dernière 

étude dans le village de Forman-

gueires, avant que le projet 

puisse être entièrement présenté 

lors d’une prochaine assemblée 

communale.  



TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOIS 

Alex vous souhaite 

la bienvenue! 

 

En tant que nouvel habitant de 

la commune, testez l'offre de 

transports publics Frimobil 

pendant une semaine pour 

seulement CHF 10.-. 

Si l'offre de transports publics 

vous convient,            bénéficiez 

d'une        réduction de       CHF 

75.- à       CHF 150.- à faire va-

loir lors de l'achat de l'abonne-

ment annuel Frimobil. 

Vous souhaitez recevoir le kit 

de bienvenue des transports         

publics?  

Alors prenez contact  à 

l’adresse info@frimobil.ch en 

indiquant vos coordonnées  

(nom, prénom, adresse postale 

et date de naissance) et en          

joignant une copie de votre 

certificat d’établissement.  

Tous les prix et toutes les in-

formations nécessaires à vos 

déplacements en transports 

publics sont disponibles sur le 

site frimobil.ch. 
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PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

La longueur de cet article est 

comprise entre 150 et 200 

mots. 

Utilisé comme un outil de pro-

motion, le bulletin présente 

l'avantage de pouvoir recourir 

aux textes provenant de com-

muniqués de presse, d'études 

marketing ou de rapports. 

Le principal but de votre bulle-

tin est de vendre votre produit 

ou service, et la clé de son suc-

cès réside dans son utilité aux 

lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos 

propres articles, inclure un 

calendrier des événements 

prévus ou proposer une offre 

spéciale pour un nouveau pro-

duit. 

N'hésitez pas à rechercher des 

articles ou des textes de rem-

plissage sur le World Wide 

Web. Votre éventail de sujets 
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INCINÉRATION EN PLEIN AIR 

La meilleure manière d’élimi-
ner les déchets végétaux pro-
venant des jardins, des 
champs et des forêts est de les 
composter ou d’entasser les 
branches pour les laisser se 
décomposer. Seul du bois en-
tièrement sec à l’état naturel 
peut être brûlé dans un four-
neau, un poêle ou une chemi-
née et en aucun cas des « or-
dures ménagères ». Il est éga-
lement possible d’incinérer de 
petites quantités de déchets 
végétaux en plein air en res-
pectant des conditions strictes. 
L'incinération de déchets en 
dehors des installations pré-
vues à cet effet est interdite 
par la loi. Elle contribue en 
effet de manière non négli-
geable à la charge en pous-
sières fines dans l’air qui nui-
sent à la santé en provoquant 
des troubles respiratoires et 
produisent des substances 
cancérigènes. Elle pollue de 
plus le sol et les eaux. 
 
Déchets végétaux prove-
nant des forêts, des 
champs et des jardins : 
 
Prioritairement, les branches 
doivent être entassées afin de 
créer des abris pour de petits 
animaux utiles au jardin, 
comme les hérissons. Pour des 
plus grandes quantités de 
branches issues de l’entretien 
des haies et des cordons boisés 
les règles de l’art qui sont pré-
cisées dans de nombreuses 
publications, notamment 
« Haies vives, entretien et va-
leurs naturelles », doivent être 
suivies. 
Le compostage (avec ou sans 
broyage préalable) est égale-
ment une excellente façon 
d’éliminer ou de recycler les 
déchets végétaux des forêts, 
des champs et des jardins, car 
il permet de retourner aux sols 

une partie des éléments fertili-
sants qui en ont été extraits 
par les cultures. Il peut être 
réalisé dans un compost de 
jardin ou dans une installation 
externe autorisée (compostage 
en bord de champs, compos-
tière régionale). Les déchets de 
bois naturel entièrement secs 
peuvent être brûlés dans un 
fourneau, un poêle ou une che-
minée.  
 
Incinération en plein air 
de petites quantités de dé-
chets végétaux secs : 
 
En dernier recours, il est pos-
sible d’incinérer en plein air de 
petites quantités de déchets 
végétaux en respectant des 
conditions strictes : 
Les déchets végétaux ne doi-
vent pas être souillés par du 
plastique, des emballages, des 
ordures ou autres substances 
étrangères, qui en brûlant libè-
rent des substances très 
toxiques comme des dioxines 
et des furanes, connues pour 
être cancérigènes. Ces pol-
luants s’accumulent dans les 
sols à proximité de la place de 
feu et se retrouvent ensuite 
dans la chaîne alimentaire. 
Les déchets végétaux doivent 
être suffisamment secs pour 
que leur incinération n’émette 
pratiquement pas de fumée et 
que le voisinage ne soit pas 
incommodé. 
La matière sèche doit être em-
pilée en un tas non compact 
prenant feu rapidement. Le 
feu doit être surveillé pour as-
surer une combustion rapide à 
une température élevée et évi-
ter ainsi les feux couvants. 
Seuls les produits non pol-
luants tels que de la paille ou 
des matières similaires peu-
vent être utilisés pour allumer 
le feu.  
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https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-07/Dossier_Haies-f_small.pdf
https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-07/Dossier_Haies-f_small.pdf


TAILLES DES HAIES ET DES ARBRES 

Selon la loi sur les routes, les 
propriétaires ont l’obligation 
de procéder à l’émondage des 
arbres et arbustes et de tailler 
les haies vives bordant les 
voies publiques jusqu’au        
1er novembre de chaque 
année.  

Art. 94 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 centimètres au-
dessus du niveau de la chaus-
sée. 

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 Arbres : 

1 Aucun arbre ne peut être 
planté, sur les fonds bordant 
une route publique, à une     
distance inférieure à 5 mètres 
du bord de la chaussée. Les 
plantations effectuées lors de 
travaux et d'installations de 
caractère édilitaire sont réser-
vées. Les branches qui s'éten-

dent sur la route doivent être 
coupées jusqu'à la hauteur de 
5 mètres au-dessus de la 
chaussée. 

2 Les arbres d'ornement plan-
tés lors de travaux et d'instal-
lations de caractère édilitaire, 
même s'ils sont sur le fonds 
voisin, ne peuvent être arra-
chés, coupés ou ébranchés que 
sur l'ordre de l'autorité qui les 
remplace à ses frais en cas de 
perte. 

Dans les autres cas de haies 
limitrophes, l'art. 58 de la loi 
fribourgeoise d’application du 
Code civil suisse, dit ceci : 

Art. 58 

Clôtures (CCS 697) – 
Haies vives 

1 A moins d'entente entre les 
propriétaires voisins, la haie 
vive n'est plantée qu'à 60 cen-
timètres 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 centimètres de hauteur 
après la tonte, qui doit s'effec-
tuer au moins tous les deux 
ans ou, si la haie sépare deux 
pâturages, tous les quatre ans. 

3 Le voisin ou la voisine a tou-
jours le droit d'élaguer les 
branches de la haie qui avan-
cent sur son fonds. 

4 La législation sur les routes 
demeure réservée pour les 
haies vives qui bordent les 
routes publiques.  
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COMMANDE DE MOBILIER 

Forêts-Sarine fabrique des 

tables, des bancs et des bacs à 

fleurs en bois issus de ses fo-

rêts. 

Les tables et bancs sont réali-

sés en chêne ou en mélèze, les 

bassins à fleurs en épicéa. 

Les tables et bancs peuvent 

être enduits d’une protection à 

base d’huile de lin (2 couches). 

Différents modèles standards 

sont disponibles et nous réali-

sons également des produits 

sur mesure, à votre conve-

nance; à cette fin, veuillez 

adresser vos demandes de       

devis.  
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Bertrand Zamofing 

Route de Grangeneuve 19 

1725 Posieux 

Téléphone : 079 238 94 70 



DECHETTERIE DE BELFAUX 

Déchets encombrants. 

La commune de Belfaux a         
décidé d'améliorer l’organisa-
tion de la collecte des déchets        
encombrants.  

L’accès aux déchets encom-
brants n'est autorisé qu’une 
semaine par mois. 

Prochaines dates : 

 Avril : du 24 au 30 

 Mai : du 23 au 28 

 Juin : du 27.06 au  
             02.07  

En dehors de ces semaines 
d’ouverture, l’accès aux          
déchets encombrants n’est pas 
possible. 

Sur place, une personne        
supplémentaire est chargée de 
veiller à la bonne application 
de la définition d’un déchet 
encombrant, soit un déchet 
urbain incinérable trop volu-
mineux pour être placé dans 
un sac poubelle de 60 litres ou 
dont les dimensions sont supé-
rieures à 60 cm (par exemple 
matelas, moquettes, mobilier, 
poussette, corbeille à linge, 
etc.). 

Les déchets encombrants ne 
correspondant pas à cette défi-
nition seront refusés. 
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Déchetterie Matin Après-midi    

Lundi Fermé 16h00-18h00    

Mardi 09h00-11h00 Fermé    

Mercredi Fermé 17h00-20h00 (heure d'été) 16h00-18h30 (heure d'hiver) 

Jeudi Fermé Fermé    

Vendredi Fermé 15h00-18h00    

Samedi 09h00-11h30 13h30-16h00    

RAPPEL DES HORAIRES : 



PISCINES PRIVÉES 

A l’arrivée des 

beaux jours, le 

Conseil commu-

nal souhaite rap-

peler les direc-

tives applicables 

dans le canton en 

matière de pis-

cine, conformé-

ment au Règle-

ment d’exécution 

de la loi sur l’aménagement du 

territoire et les constructions.  

Dans certains cas, l’installation 

d’une piscine nécessite une 

demande de permis de cons-

truire. 

 Procédure simplifiée : 

Pour toutes les piscines           

privées implantées dans le sol 

ou démontables avec circuit de 

traitement d’eau et/ou chauf-

fées et/ou couverte. 

 Procédure ordinaire : 

Les piscines dont les dimen-

sions sont de nature à modifier 

de façon sensible la configura-

tion du sol ou l’aspect du pay-

sage, d’un lieu ou d’un quar-

tier. 

 Dispense de permis 

Les piscines démontables ou 

gonflables, sans circuit de trai-

tement d’eau, non couvertes et 

non chauffées. 

Les propriétaires  qui ne dis-

poseraient pas d’un permis  

pour leur piscine, sont priés 

d’entreprendre les démarches 

nécessaires. La commune se 

réserve le droit de procéder à 

des contrôles.  

Les demandes de permis de 

construire doivent être dépo-

sées sur l’application FRIAC. 

Le bureau communal est à 

votre disposition pour vous 

communiquer toutes les infor-

mations nécessaires à ce sujet. 

Le site internet de l’Etat de 

Fribourg est également à votre 

disposition : 

 

https://www.fr.ch/seca 
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        SUBVENTION EN MATIÈRE D’ENERGIE 

Plusieurs programmes de sub-

ventions encouragent la mise 

en œuvre de solutions            

efficientes en matière d'éner-

gie. Le Programme Bâtiments 

est l'un des principaux outils à 

disposition des propriétaires 

et des institutions afin de les 

soutenir financièrement lors 

de travaux d'assainissement 

et pour les nouvelles construc-

tions exemplaires.  

Dès le 1er janvier 2020, le Pro-

gramme Bâtiment a été com-

plété par une mesure visant à 

soutenir de manière impor-

tante les nouvelles distribu-

tions hydrauliques pour les 

propriétaires de chauffages 

électriques souhaitant assainir 

leurs installations en valori-

sant les énergies renouve-

lables. Toutes les demandes 

sont à effectuer en ligne, avant 

le début des travaux.  

D'autres programmes d'encou-

ragement existent que nous 

exposons brièvement ci-

dessous.  

Le Programme Bâtiments est 

destiné à encourager à la réno-

vation et à la construction de 

bâtiments exemplaires sur le 

plan de l'énergie. Depuis que 

le programme a été revu et est 

entré en vigueur en 2017, celui

-ci propose de nombreuses 

possibilités et des aides finan-

cières plus importantes. 

D'autres programmes sont 

également disponibles dans 

certaines communes pour les-

quelles nous vous prions de 

prendre contact directement.   

Concernant les installations 

solaires, hormis le solaire ther-

mique qui est du ressort du 

canton, les aides financières 

apportées pour les installa-

tions photovoltaïques sont     

régies de manière centralisée 

avec le programme Pronovo. 

L'optimisation des installa-

tions techniques de particu-

liers, d'exploitations agricoles 

et de processus industriels 

peut aussi être soute-

nue financièrement grâce 

à ProKilowatt.  
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https://www.fr.ch/deef/sde/programmes-de-subventions-en-matiere-denergie 

https://www.leprogrammebatiments-fr.ch/2020/
https://pronovo.ch/fr/financement/
https://prokw.ch/fr/programmes/


 AMIANTE 

L’amiante est une 

roche naturelle qui 

résiste à des tempé-

ratures de 1000 °C 

ainsi qu’à de nom-

breux produits chi-

miques. Il a été utili-

sé en Suisse dans la 

construction dès les années 

30, jusqu’à son interdiction en 

1989. 

L’amiante n’a pas un effet 

toxique immédiat. En            

revanche, inhalées, les micro-

poussières cristallines qui 

composent ce matériau se      

déposent dans les poumons et 

peuvent provoquer bien des 

années plus tard, des cancers 

du poumon ou d’autres          

tumeurs malignes au niveau 

de la plèvre. Au terme de 

longues études cliniques, 

l’asbestose (fibrose pulmo-

naire pouvant développer une 

tumeur) a été reconnue 

comme maladie profession-

nelle depuis 1939 par la SUVA.  

 

Tâche du service de        

l’environnement : 

Détermination sur les diagnos-

tics "amiante" dans le cadre de 

travaux de démolition et de 

transformation, afin de veiller 

à une élimination conforme 

des déchets contenant de 

l’amiante. 

Pour en savoir plus : 

Contactez le service de l’envi-

ronnement, section déchets et 

sites pollués : 

Téléphone : 026 305 10 02 
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https://www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/dechets-et-sites-

pollues/dechets/dechets-de-chantier/amiante 



EAU POTABLE 

Devoir d’information des 

distributeurs d’eau          

potable. 

 

L'ordonnance du DFI sur l'eau 
potable et l'eau des installa-
tions de baignade et de douche 
accessibles au public du 16 dé-
cembre 2016 (OPBD) prescrit 
(art. 5) que toute personne qui 
exploite des infrastructures 
d'eau potable distribuée aux 
consommateurs est tenue 
d'informer ceux-ci au moins 
une fois par année, de manière 
exhaustive, au sujet de sa qua-
lité. 
 

En 2021, environ 41’000 
mètres cube d’eau potable ont 
été fournis au réseau de la 
commune par « le consortium 
pour l’alimentation en eau de 
la ville de Fribourg et des com-
munes voisines (CEFREN)». 
 

Nous énumérons ci-dessous 
les principales données con-
cernant l’eau provenant du 
CEFREN : 

 En 2021, l’eau fournie par 
le CEFREN à la commune 
de Givisiez provenait à   

environ 30% du lac de la 
Gruyère et à environ 70% 
des sources de la Tuffière à 
Gibloux (zone Corpataux). 

 La chaîne de traitement 
pour rendre l’eau du lac de 
la Gruyère potable se com-
pose d’une pré-ozonation 
avec floculation, d’une    
filtration à l’aide de sable 
bicouche, d’une ozonation 
intermédiaire puis d’une 
filtration à l’aide de char-
bon actif et d’une désinfec-
tion finale au bioxyde de 
chlore. 

 L’eau provenant des 
sources de la Tuffière subit 
un traitement préventif 
avec une installation UV 
(Ultraviolet). 

 Un échantillon d’eau       
potable a été prélevé dans 
le réseau de la commune 
durant l’année 2021. 
L’échantillon répondait 
aux exigences légales sur la 
qualité microbiologique et 
chimique de l’eau. 

Le tableau ci-après présente la 
plage moyenne de valeurs de 
dureté et de teneur en nitrate 
de l’eau potable. 
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Paramètre Valeur Remarque 

Dureté totale 25 degrés français Assez dure 

Teneur en nitrate 10 mg/l La tolérance légale est de 40 mg/l. 

TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION PEUT ÊTRE OBTENU  
AUPRÈS DE SINEF À GIVISIEZ : 

 

Téléphone  :  026 350 11 60 

E-mail   : info@sinef.ch 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143396/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143396/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143396/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143396/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143396/index.html
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        REMPLISSAGE DES PISCINES PRIVÉES 

Les propriétaires qui souhai-

tent remplir leur piscine privée 

au moyen des hydrantes doi-

vent prendre contact avec le 

secrétariat communal, afin de 

remplir la demande d’autori-

sation de prélèvement d’eau à 

une borne hydrante. Le rem-

plissage sera assuré par le per-

sonnel communal. 

 

Un montant forfaitaire de 

prise en charge du travail de 

Fr. 50.00, la pose du 

compteur Fr. 20.00 ainsi que 

le prix de l’eau (Fr. 1.80.– 

par m3) seront facturés. 

Nous rappelons qu’il est 

strictement interdit de 

puiser de l’eau à une hy-

drante sans en demander 

l’autorisation. Afin de      

garantir une bonne utilisation 

des hydrantes, celles-ci ne    

seront utilisées que par le per-

sonnel communal. 
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MODE D’ÉVACUATION DES EAUX DE BAIGNADE 

Ces eaux sont considérées comme non polluées et doivent être évacuées vers 

les canalisations d’eaux pluviales (EP). 

Attention : il est impératif de cesser tout apport de produit de traitement de 

l’eau (chlore, brome…) au minimum 48 heures avant de vider le bassin. 

MODE D’ÉVACUATION DES EAUX DE NETTOYAGE 

Elles proviennent du nettoyage de la piscine après vidange et sont chargées 

en détergent, acide ou eau de javel. Elles sont polluées et doivent par consé-

quent être évacuées dans les canalisations d’eaux usées (EU), par l’intermé-

diaire d’une vanne de vidange multivoie ou d’une pompe. 

Attention : la vanne de vidange multivoie doit impérativement être placée en 

position « eaux usées » dès que le bassin est vidé et avant le début du net-

toyage. 



ROUTE COMMUNALE DU HOBEL 

Suite à la réfection de la route 

du Hobel à la Corbaz, une con-

duite d’eau potable a été posée  

sur 400m (depuis la propriété 

située à la route du Hobel 134, 

jusqu’à la route du Hobel 100).  

La commune dispose désor-

mais d’un réseau d’eau potable 

communal complet. 

 

Pour la défense incendie, deux 

hydrantes ont également été 

installées. Les travaux sont 

totalement achevés, permet-

tant ainsi aux propriétaires qui 

le souhaiteraient, de se raccor-

der.   
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