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Le mot du Syndic
Vous tenez entre vos mains le 100ème numéro du jour-

nal l’Ecureuil. Cent numéros pour informer au mieux la 
population de Neyruz, cent numéros pour faire passer 
des messages, cent numéros pour rapprocher le Conseil 
et l’Administration des citoyennes et des citoyens.  
Alors que pendant longtemps, l’Ecureuil était la seule 
source d’information, nous avons aujourd’hui en plus le 
site internet de la Commune. Ce dernier complète l’Ecu-
reuil, mais ne le remplace pas ; ou devrais-je dire ne 
le remplace pas encore ? L’avenir nous le dira. Merci à 
toutes celles et ceux qui ont 
œuvré à la réalisation de ce 
100ème numéro.

L’ordre du jour de la 
prochaine Assemblée com-
munale prévoit, entre autre, 
une décision quant à la mise 
en place d’une Association 
Régionale de la Sarine 
(ARS). Les buts de l’ARS sont 
multiples. L’ARS nous fera 
bénéficier d’une plate-forme 
de concertation régionale, 
elle renforcera la cohérence des stratégies des collecti-
vités locales à l’intérieur du district et elle permettra de 
mieux défendre les intérêts régionaux. 

Le district de la Sarine est le seul qui n’est pas 
encore doté d’une structure régionale. Il faut espérer 
que les 36 Communes concernées adoptent toutes 
d’ici fin juin 2012 les statuts de l’ARS, afin que cette 
Association puisse voir le jour. Même si cette structure 
aura un coût pour nos Communes, le Conseil communal 
est convaincu de la nécessité de l’ARS pour l’avenir de 
notre district. Les statuts, ainsi que le message qui les 
accompagne, peuvent être consultés sur le site internet 
de la Commune sous la rubrique « Autorités politiques 
– Assemblées communales – Convocation, Ordre du 
jour ».

Entre fin 2011 et début 2012, le chantier «éclairage 
public » a été mené à bien. Cette rénovation était 
nécessaire pour, d’une part, remplacer les ampoules 
au mercure qui vont être interdites et pour, d’autre 
part, réaliser des économies substantielles sur les frais 
d’électricité pour l’éclairage public. 

En ce qui concerne les zones 30, c’est un peu la 
déception. A part des allers et retours du dossier entre 

la Commune et le Canton, il 
n’y a pas grande avance à 
signaler. Nous le regrettons 
et nous espérons que dans les 
mois à venir l’extension des 
zones 30 puisse se poursuivre.

Jacques Morel,
 Syndic

Informateur
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 Les citoyennes et citoyens de la Commune de Neyruz sont convoqués à l’Assemblée communale qui aura lieu le :

mercredi 2 mai 2012 à 20h15 dans la grande salle de l’Aigle Noir

	Nomination d’un organe de 
révision 

La loi sur les Communes prévoit la nomination d’un 
organe de révision externe pour vérifier  les comptes 
annuels des Communes ainsi que  leur conformité aux 
principes de comptabilité publique fixée par le Conseil 
d’Etat. Cet organe de révision est désigné par l’Assem-
blée communale. 

Selon l’art 97, al.1 lettre c Lco, la Commission finan-
cière doit émettre, à l’intention de l’Assemblée com-
munale une proposition de désignation de l’organe de 
révision. Dès lors, la Commission vous soumettra une 
proposition de nomination d’un organe de révision lors 
de la prochaine Assemblée communale.

Convocation à l’Assemblée communale

1. Procès verbal de l’Assemblée communale du 
6 décembre 2011 (Ce PV ne sera pas lu. Il peut 
être consulté ou commandé auprès de l’Admi-
nistration communale. Il peut également être 
consulté sur le site internet communal  
www.neyruz.ch. Un extrait des décisions de l’As-
semblée communale est publié dans ce journal).

2. Comptes 2011
 2.1. Présentation générale du compte communal
  - Compte de fonctionnement
  - Compte des investissements
 2.2. Rapport de la Commission financière
 2.3. Approbation des comptes
 Le résumé des comptes ainsi que le rapport de 

l’organe de révision peuvent être consultés à  
l’Administration communale (LCo, art. 95 et 98e) 
et sont publiés sur notre site internet  
www.neyruz.ch. 

3. Nomination d’un organe de révision

4. Modification du règlement scolaire

5. Statuts de l’Association régionale de la Sarine 
(ARS) – adoption

6. Investissement et financement : rénovation de la 
place de jeux extérieure de l’école

7. Investissement et financement : étude d’avant-
projet pour l’accueil extrascolaire (AES) et l’école

8. Informations sur l’aménagement du territoire com-
munal

9. Divers

Le Conseil communal

Ordre du jour :

	Modification du règlement 
scolaire 

La modification que nous devons apporter à notre 
règlement scolaire concerne :

Article 5 - Jours de congé hebdomadaires et 
horaire des classes (Art. 22 et 23 LS et art. 27 et 28 
RLS)
1. Les jours de congé hebdomadaires sont les suivants : 

Ecole enfantine et primaire : mercredi après-midi et 
samedi.

 En plus des jours fixés, les élèves de l’école enfan-
tine bénéficient des congés suivants :
a. 1ère enfantine : lundi matin, mercredi matin, jeudi 

matin, vendredi matin  
b. 2ème enfantine : mardi après-midi et jeudi après-

midi 

Informateur
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2. L’enseignement alterné des classes de 1ère et 2ème 
année primaire a lieu le mardi matin et le jeudi 
matin.

3. L’horaire des classes est communiqué aux parents 
par écrit avant le début de l’année scolaire. 

4. La Commission scolaire fixe l’horaire des récréations. 
Aucun élève ne peut en être privé. 

5. La Commission scolaire peut déroger aux règles 
sur l’horaire des classes lorsque des circonstances 
particulières l’exigent, notamment en fonction des 
effectifs et des regroupements des différents degrés. 
Elle doit toutefois respecter le règlement d’exécution 
de la loi scolaire en ce qui concerne le nombre des 
leçons.

Est modifié : Après une année d’entrée en vigueur 
des 2 années d’école enfantine, le mardi matin est 
remplacé par le mercredi matin comme un des jours 
de congé pour les élèves de l’école enfantine EE1. Cet 
horaire est déjà appliqué depuis la rentrée scolaire 
2010/2011.

Le règlement scolaire peut être commandé auprès de 
l’Administration communale.

	Statuts de l’Association régionale 
de la Sarine (ARS) - adoption 

La Sarine compte la plus forte population et le plus 
grand nombre de Communes du Canton. Elle est pour-
tant le seul district à ne pas disposer d’une association 
régionale regroupant l’ensemble des Communes. Les 
collaborations existantes sont soit informelles 

(ex : Conférence des Syndics de la Sarine), soit limi-
tées à certaines parties du district 

(ex : Association des Communes du Gibloux, 
Agglomération de Fribourg) ou à certaines thématiques 
sectorielles (ex : Association des Communes de la 
Sarine pour les soins médico-sociaux). 

L’absence de structure formelle à l’échelle du district 
rend difficile la mise en place d’une stratégie régionale 
de développement et la réalisation de projets d’intérêt 
commun à toutes les Communes du district. 

Les buts de l’association ont été centrés autour de 
trois axes : le développement régional, le financement 
des infrastructures d’intérêt régional et la représenta-
tion des intérêts des Communes de la Sarine.

	Investissement et financement : 
rénovation de la place de jeux 
extérieure de l’école 

La place de jeux de l’école a permis à quelques 
générations d’écoliers de notre village de se défouler 
et développer leur habileté physique, tout en stimulant 
la camaraderie et ce, depuis plus de vingt ans. A ce 
jour, d’une part, le mauvais état du sol ne permet plus 
un drainage efficace de l’eau de pluie et, d’autre part, 
les jeux proprement dits ne répondent plus aux normes 
de sécurité actuelles. Cet état de fait incite le Conseil 
communal à vous proposer le remplacement complet 
des installations avec, par là même, l’enlèvement  des 
copeaux du sol et la mise en place d’un revêtement 
synthétique. 

Cet investissement, à hauteur d’un montant de 
CHF 120’000.–, financé par les liquidités communales, 
est certes important mais surtout nécessaire afin de 
garantir la sécurité ainsi que le bien-être de nos élèves, 
de tous les enfants et leurs parents qui ont plaisir à se 
divertir à cet emplacement. Il s’inscrit également dans 
la continuité de la rénovation de la « Place rouge » qui 
s’est achevée en 2011. Avec ces travaux, toute la zone 
récréative de la place de l’école serait ainsi conforme 
aux nouvelles exigences en la matière qu’une Commune 
doit respecter. 

	Investissement et financement : 
étude d’avant-projet pour l’accueil 
extrascolaire (AES) et l’école 

Les constructions en cours ou planifiées et, partant, 
l’augmentation importante des habitants de notre 
Commune pour ces prochaines années représentent 
l’une des préoccupations du Conseil communal. Un 
nombre plus important d’habitants signifie, potentiel-
lement, plus d’élèves pour notre école dont le dernier 
agrandissement date de l’année 2000. 

Avec la modification de la structure des familles, il 
est de plus en plus difficile de prévoir le nombre exact 
des futurs élèves. Il apparaît pourtant capital de lancer 
aujourd’hui une étude afin d’offrir, pour les années 
2015-2020, des salles de classes supplémentaires.

L’accueil extrascolaire est également en plein déve-
loppement depuis plusieurs années et il serait judicieux 
de l’inclure dans le cadre de ce projet. De plus en plus 
de parents font appel à l’AES, pour diverses raisons, et 
la Commune se doit de répondre efficacement à cette 
demande afin de garantir également son attractivité. 

Le montant du crédit d’étude est de CHF 100’000.–, 
financé par les liquidités communales.
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Le même processus a été adopté pour la zone dite 
du « Clédard ». Cette zone doit offrir des appartements 
dont les résidents pourraient bénéficier de services, 
lesquels seraient également disponibles pour les écoles 
notamment. Sous le terme services, peut être compris 
une cantine scolaire qui délivrerait des repas tant 
aux enfants qu’aux résidents, l’accès à des salles de 
détente, etc…, l’objectif étant une offre de qualité pour 
les seniors ainsi que la création d’un espace intergé-
nérationnel. De même, la volonté de renforcer le rôle 
de la gare est une des priorités. Le processus adopté 
est le même que celui décrit ci-avant, soit l’étude d’un 
avant-projet. A ce jour, un protocole d’accord entre la 
Commune et les propriétaires a été signé. L’avant-projet 
est également en voie d’achèvement. Une fois le projet 
validé, la zone sera intégrée au PAL. Ainsi, il ne man-
quera plus que le dernier secteur qui n’est pas encore 
définitivement choisi. En effet, il y a lieu d’attendre 
qu’il y ait accord sur les autres secteurs pour connaître 
la surface que pourrait couvrir ce dernier secteur. Le 
processus retenu est lent et complexe, mais pour la 
Commune de Neyruz, il offre l’avantage de contrôler 
l’évolution de son développement.

Il s’agit d’un résumé des décisions prises lors de la 
dernière Assemblée. Le PV intégral peut être comman-
dé ou consulté auprès de l’Administration communale. 
Il peut également être consulté sur notre site commu-
nal www.neyruz.ch .

1. Procès verbal de l’Assemblée communale du  
25 mai 2011
• Au vote à main levée, le procès-verbal est 

accepté à l’unanimité avec remerciements à 
son auteur.

2. Planification financière communale
 M. Jean-Noël Gendre, Conseiller communal res-

ponsable des finances, donne des informations 
sur la planification des investissements à long 
terme ainsi que des explications sur la planifica-
tion financière du fonctionnement prévue pour les 
années 2012-2017.

3. Budget 2012
3.1. Présentation générale du budget communal 

 - Compte de fonctionnement
- Compte des investissements
- Rapport de la Commission financière

3.2. Investissement et financement : Achat et rem-
placement de compteurs d’eau

- Mme Nathalie Liaudat, Conseillère communale 
responsable du service des eaux, présente cet 
objet.

- Rapport de la Commission financière : préavis 
favorable.

• Au vote à main levée, l’Assemblée accepte 
à la majorité l’investissement brut de 
CHF 200’000.– prévu pour l’achat et le rempla-
cement de compteurs d’eau

3.3. Vote final du budget communal de fonctionne-
ment et des investissements

- Rapport de la Commission financière : préavis 
favorable.

Assemblée communale du 6 décembre 2011

	Informations sur l’aménagement 
du territoire communal 

Après une longue période de gestation et de négocia-
tion, le processus de révision du Plan d’Aménagement 
Local (PAL) a repris sa progression initiale. 

A ce jour, deux secteurs ont pris forme presque défi-
nitive et sont en bonne voie pour être intégrés dans le 
PAL. 

Il faut rappeler que les Autorités communales ne 
voulaient pas effectuer le changement d’affectation des 
terrains sans déterminer l’utilisation qui serait faite des 
nouvelles zones.

Pour ce faire, des études communes avec les pro-
priétaires se sont avérées nécessaires. Pour le secteur 
dit de la « Daille-Ouest », un projet a été réalisé et, à 
ce jour, à quelques détails près, a obtenu l’adhésion 
des parties. Un protocole d’accord a déjà été signé. Le 
règlement qui va régir le secteur est en voie d’achève-
ment. Les objectifs de la Commune sont de mettre sur le 
marché une zone offrant une grande qualité de vie, une 
architecture qui s’intègre au site, l’utilisation des éner-
gies renouvelables, la mise en place de mobilité douce 
et la création d’espaces de convivialité. Ces critères 
sont atteints sous réserve des points restant encore à 
finaliser. 
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Informateur

A noter que les documents suivants peuvent être téléchargés directement sur notre site internet www.neyruz.ch.
	Veuillez m’envoyer le procès-verbal de la dernière Assemblée communale. 
	Veuillez m’envoyer le compte 2011 détaillé.
	Je désire recevoir ces informations via e-mail à l’adresse suivante:  .............................................................

ou par courrier à l’adresse suivante: Nom et Prénom: .......................................................................................
Adresse: ...................................................................................................................................................................
Prière de retourner ce bulletin de commande à l’Administration communale de 1740 Neyruz

Bulletin de commande:

• Au vote à main levée, le budget de fonctionne-
ment 2012 est accepté à l’unanimité (excédent 
de produits de CHF 9’925.–).

• Au vote à main levée, le budget des investis-
sements 2012 est accepté à l’unanimité (excé-
dent de charges de CHF 1’472’000.–).

4. Cautionnement de l’Association Le P’tit Bonheur 
de Neyruz 

 Mme Isabelle Varenne, Conseillère communale 
responsable des structures d’accueil, présente cet 
objet.

 Ce cautionnement consiste à obtenir une limite 
de crédit de CHF 60’000.– auprès de la Banque 
Migros. Ceci permettra à l’Association Le P’tit 
Bonheur d’atteindre un équilibre entre les entrées 
et les sorties, les versements des parents, des 
Communes et de l’Etat, suite aux modifications 
nécessitées par l’entrée en vigueur au 1er janvier 
2012 de la nouvelle Loi du 9 juin 2011 sur les 
structures d’accueil extrafamilial de jour (LStE).
• Au vote à main levée, ce cautionnement de 

CHF 60’000.– en faveur de l’Association Le 
P’tit Bonheur de Neyruz est accepté à l’unani-
mité moins 1 abstention.

5. Divers
 Différents points ont été discutés. En voici les 

principaux :
• Demande de pose d’une glissière de sécurité 

dans le contour à la hauteur de La Bahise sur 
la route d’Onnens.

• Demande d’aménagements pour faciliter l’ac-
cès aux quais et aux trains pour les personnes 
à mobilité réduite et les poussettes.

• Informations concernant un éventuel 
Noctambus à Neyruz.

• Informations sur l’installation de la fibre 
optique dans le village.

• Remarque relative à l’utilisation abusive des 
places de parc de la Poste.

• Rappel de la traditionnelle vente de sapins de 
Noël prévue le 16 décembre 2011.
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	Extrait des comptes 2011 et 
commentaires
Très bon, tel est le qualificatif que l’on peut utiliser 
pour le résultat du compte de fonctionnement 2011 
que nous vous présenterons en détail lors de notre 
Assemblée communale du 2 mai 2012. La nouvelle 
péréquation financière confirme ses effets positifs et 
de plus, les dépenses liées sont inférieures aux bud-
gets de CHF 93’000 pour les dépenses liées cantonales 
et de CHF 107’000 pour les régionales. Globalement, 
les dépenses sont inférieures au budget dans tous les 
dicastères sauf pour la santé. La nette augmentation 
des recettes concerne essentiellement les impôts : sur 
le revenu (+CHF 25’000), sur la fortune (+ CHF 107’000),  
sur le bénéfice (+ CHF 34’000), impôts irréguliers 

Extraits des comptes et commentaires

 Comptes 2010 Budget 2011 Comptes 2011
  Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus 
0 Administration 1’095’744.17 659’710.80 1’188’390.00 659’640.00 1’153’568.63 685’476.82
1 Ordre public 114’011.85 84’515.40 163’360.00 96’300.00 121’949.20 67’737.65
2 Enseignement et formation 3’216’068.95 136’900.95 2’989’050.00 95’800.00 2’772’423.15 80’108.90
3 Culte, culture et loisirs 386’827.55 111’350.60 491’540.00 108’660.00 391’869.05 105’224.10
4 Santé 667’381.80 64’072.25 655’670.00 20’000.00 672’632.65 47’769.20
5 Affaires sociales 978’097.60 57’094.05 1’099’070.00 50’000.00 1’014’421.90 61’556.85
6 Transports et communications 461’020.30 24’969.50 518’340.00 41’200.00 510’230.12 43’573.35
7 Protection + Am. environnement  900’559.02 815’394.82 899’610.00 669’900.00 892’758.01 738’483.56
8 Economie 19’849.00 3’773.80 20’830.00 1’200.00 12’387.00 1’115.80
9 Finances et impôts 1’543’513.44 7’428’174.05 775’310.00 7’070’570.00 1’823’255.22 7’545’165.20 
 Totalisation 9’383’073.68 9’385’956.22 8’801’170.00 8’813’270.00 9’365’494.93 9’376’211.43 
 Résultat 2’882.54  12’100.00  10’716.50 

Récapitulation comptes de fonctionnement

(+ CHF 177’000), impôts à la source (+ CHF 39’000), 
contribution immobilière (+ CHF 22’000). Tout ceci nous 
permet de vous présenter un résultat avant des amor-
tissements supplémentaires de CHF 907’035.55 !
Après le bon résultat des comptes 2010, nous pouvons 
constater que la rigueur de ces dernières années nous 
permet d’entrevoir de nouvelles possibilités d’investis-
sements avec un certain optimisme. Des informations 
plus détaillées vous seront données lors de notre 
Assemblée communale et c’est avec ces premières 
considérations que nous vous demandons de bien vou-
loir accepter ces comptes 2011.

 Comptes 2010 Budget 2011 Comptes 2011
  Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus 
0 Administration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Ordre public 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Enseignement et formation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Culte, culture et loisirs 0.00 0.00 100’000.00 0.00 118’991.25 0.00
4 Santé 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Affaires sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Transports et communications 67’558.60 0.00 347’000.00 50’000.00 0.00 0.00
7 Protection + Am. environnement 46’229.50 378’096.40 585’000.00 125’000.00 85’240.65 128’525.25
8 Economie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Finances et impôts 0.00 0.00 2’000’000.00 700’000.00 0.00 0.00 
Totalisation 113’788.10 378’096.40 3’032’000.00 875’000.00 204’231.90 128’525.25 
Résultat 264’308.30   2’157’000.00  75’706.65

Récapitulation comptes des investissements
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 Bilan au Bilan au
 01.01.2011 31.12.2011
1 ACTIF 10’029’939.11 9’882’006.15
10 Disponibilités 1’281’746.29 1’988’229.06
11 Avoirs 2’516’332.44 2’787’227.94
12 Placements 831’002.00 831’002.00
13 Actifs transitoires 293’831.38 217’519.15
14 Investissements 5’107’022.00 4’058’023.00
15 Participations 5.00 5.00
   
2 PASSIF -10’029’939.11 -9’882’006.15
20 Engagements courants -116’155.20 -80’718.10
22 Dettes à moyen et long terme -7’760’000.00 -7’560’000.00
24 Provision -794’605.45 -519’215.90
25 Comptes transitoires -168’159.50 -310’963.88
28 Réserves -924’088.61 -1’133’461.42
29 Fortune -266’930.35 -277’646.85

Bilan 2011

 État au État au
Cautionnements 31.12.2010 31.12.2011
Cautionnement - Association Le P’tit Bonheur de Neyruz - loyers 10’150.00 10’150.00
Cautionnement - Association Le P’tit Bonheur de Neyruz - crédit bancaire 12’500.00 60’000.00

Associations de Communes (participations communales) 
Cycle d’Orientation de Sarine Campagne et du Haut Lac français 1’538’344.00 1’446’173.00
Association de Communes de la Sarine pour les services médico-sociaux  400’727.60 356’559.00
Résidence pour personnes âgées St-Martin, Cottens 1’203’587.10 1’184’358.10
Service Social Sarine-Ouest, Neyruz FR 7’245.55 6’690.55
Alimentation en eau de Sarine-Ouest 689’622.00 1’085’678.05
Corporation de triage forestier de Sarine-Ouest 5’108.25 2’947.00
Total 3’867’284.50 4’152’555.70

Liste des engagements conditionnels ou des garanties

 Comptes 2011 Dépenses Dépenses
 Dépenses Recettes  % pour CHF 1’000 
 Totaux fonctionnement 9’365’494.93  9’376’211.43  100.00  1’000
0 Administration 1’153’568.63  685’476.82  12.32  123 
1 Ordre public 121’949.20  67’737.65  1.30  13 
2 Enseignement et Formation 2’772’423.15  80’108.90  29.60  296 
3 Culte, Culture et Loisirs 391’869.05  105’224.10  4.18  42 
4 Santé 672’632.65  47’769.20  7.18  72 
5 Affaires sociales 1’014’421.90  61’556.85  10.83  108 
6 Transports et Communications 510’230.12  43’573.35  5.45  55 
7 Protection + Aménagement de l’environnement 892’758.01  738’483.56  9.53  95 
8 Economie 12’387.00  1’115.80  0.13  1 
9 Finances et Impôts 1’823’255.22  7’545’165.20  19.47  195 
 Excédents charges/produits fonctionnement  10’716.50   100.00  1’000 

Répartition par tâches
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 Comptes 2011 Recettes Recettes
 Dépenses Recettes % pour CHF 1’000 
 Totaux fonctionnement 9’365’494.93  9’376’211.43  100.00  1’000
0 Administration 1’153’568.63  685’476.82  7.31  73 
1 Ordre public 121’949.20  67’737.65  0.72  7 
2 Enseignement et Formation 2’772’423.15  80’108.90  0.85  9 
3 Culte, Culture et Loisirs 391’869.05  105’224.10  1.12  11 
4 Santé 672’632.65  47’769.20  0.51  5 
5 Affaires sociales 1’014’421.90  61’556.85  0.66  7 
6 Transports et Communications 510’230.12  43’573.35  0.46  5 
7 Protection + Aménagement de l’environnement 892’758.01  738’483.56  7.88  79 
8 Economie 12’387.00  1’115.80  0.01  0 
9 Finances et Impôts 1’823’255.22  7’545’165.20  80.47  805 
 Excédents charges/produits fonctionnement    10’716.50   100.00  1’000 

D’où proviennent nos recettes ?

Recettes & Dépenses communales
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CHF 296
Finances 
et Impôts
CHF 195

Administration
CHF 123
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sociales
CHF 108
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+ Amén. 
environn.
CHF 95 Santé
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Transports et
Communica-

tions
CHF 55
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Culture

et Loisirs
CHF 42

Ordre 
public

CHF 13 Economie
CHF 1

Pour CHF 1’000 .00 dépensés en 2011 où va l’argent du contribuable ?
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	Statistiques communales – 
graphiques et commentaires
Les graphiques ci-dessous nous ont été aimablement 
mis à disposition par M. Josef Hunkeler, Président de 
la Commission financière de notre Commune. Nous 
tenons à le remercier pour la mise en valeur des don-
nées statistiques de notre Commune.

	Pyramide des âges – Neyruz 2011

La pyramide des âges montre la composition actuelle 
de la population résidante à Neyruz en fin 2011. 
Les classes d’âge les plus importantes concernent 
les citoyens entre 40 et 50 ans, donc les années de 
naissance 1962 à 1971 (18.7% de la population). Les 
rentiers comptent pour 9.4%, tandis que les jeunes 

H 30 H 20 H 10 F 0 F 10 F 20 F 30
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1992 [20]

1997 [15]

2002 [10]

2007 [5]

2211 Neyruz (FR)
Naissance [Âge]

Pyramide des âges - 2011

H 2011

F 2011

(jusqu’à 18 ans) font 25.7% de la population totale. La 
population « active » (19 à 65 ans) fait donc 65 % du 
total.
Le caractère cyclique de l’évolution démographique 
habituel, montrant des « peaks » pour chaque généra-
tion après les « baby-boomers », est peut-être moins 
prononcé à Neyruz où une grande partie de la popula-
tion est issue de la migration des dernières 20 années, 
notamment de la migration intra-cantonale, c.-à-d. 
du centre urbain du grand Fribourg vers la périphérie 
plus tranquille. Mais pendant que la capitale perd sa 
jeunesse, (les classes d’âge en dessous de 20 ans sont 
nettement plus petites que celles de 20 à 70 ans, du 
moins en ce qui concerne la population de nationalité 
suisse), Neyruz en gagne à nouveau et le spectre des 
classes vides ne fut que transitoire.
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	Evolution démographique

Le développement démographique de la Commune de 
Neyruz a fait un bond au début des années 90 et conti-
nue plus ou moins régulièrement jusqu’à aujourd’hui.

Une partie importante de cette croissance est due à 
l’excédent des naissances qui, ces dernières années, 
a pris de l’ampleur (30% de la croissance de 2001 à 
2010).
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Comme le montre le graphique suivant, la croissance 
de Neyruz a commencé relativement tardivement par 
rapport au district de la Sarine tout entier.

Le gros de l’accroissement démographique est cepen-
dant dû à la migration à l’intérieur du Canton.

La ligne noire montre l’accroissement annuel total de 
la population à Neyruz. Les colonnes jaunes reflètent la 
migration à l’intérieur du Canton. A part l’excédent des 
naissances (vert), les autres facteurs comme la migra-
tion de ou vers d’autres Cantons (rouge) ou la migration 
internationale (bleu clair) restent secondaires dans les 
Communes « périphériques » comme Neyruz.

Cette migration intra-cantonale concerne à Neyruz 
essentiellement des citoyens suisses.
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	Cartes d’identité 
et passeports
- Les passeports 03 et 06 restent valables jusqu’à leur 

échéance.
- Les demandes de carte d’identité peuvent être 

déposées auprès de la Commune de domicile ou 
également auprès du secteur des passeports suisses 
– Centre de biométrie à Granges-Paccot.

- Les commandes de passeport et de passeport 
provisoire s’effectuent exclusivement auprès du 
secteur des passeports suisses – Centre de biométrie 
à Granges-Paccot.

- Lors d’une commande simultanée d’un passe-
port et d’une carte d’identité, la commande ne 
peut plus s’effectuer auprès de la Commune de domi-
cile, mais uniquement auprès du secteur des passe-
ports suisses – Centre de biométrie à Granges Paccot

Centre de biométrie - Rue Englisberg 11-  
1763 Granges-Paccot - Tél. 026 305 15 20

Les émoluments administratifs pour l’établissement 
d’une carte d’identité sont perçus directement au Bureau 
communal lors de l’enregistrement de vos données. Les 
tarifs et la durée de validité des documents d’identité se 
détaillent comme suit :

	Site internet communal 
www .neyruz .ch

Visitez le site internet communal www.neyruz.ch.

Un guichet en ligne est à votre disposition. Vous y 
retrouverez aussi de nombreux renseignements utiles sur 
l’ensemble des services communaux à votre disposition 
(école, déchetterie, constructions, horaires et autres 
infos). 

Consultez les actualités communales et l’agenda 
des manifestations et tenez-vous au courant de la vie 
publique et sociale de Neyruz. 

Répondez aux sondages et donnez votre avis. 

N’oubliez pas également de vous inscrire sur notre 
site internet pour accéder aux différentes discussions de 
notre forum.

Le site vous permet également d’effectuer diverses 
démarches administratives directement en ligne, de 
télécharger des documents officiels, de réserver des 
locaux, du matériel, des FlexiCards CFF ou encore de vous 
abonner à une newsletter pour la réception automatique 
d’informations urgentes. 

Profitez de ce moyen de communication moderne et 
adapté à tous.

Informations officielles

Passeport 10 Validité Prix
Enfants âgés de 0 à 18 ans 5 ans 65.00
Adultes 10 ans 145.00
    

Carte d’identité Validité Prix
Enfants âgés de 0 à 18 ans 5 ans 35.00
Adultes 10 ans 70.00
    

Passeport 10 + Carte d’identité Validité Prix
Enfants âgés de 0 à 18 ans 5 ans 78.00
Adultes 10 ans 158.00

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter l’Administration communale de Neyruz au  
Tél. 026 477 11 15.

Informateur
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	Principaux numéros 
de téléphone et contacts
• Alarme du feu 118
 Commandant du feu : 
 M. Jean-Pierre Chavaillaz 026 477 13 80
 Remplaçant Commandant : 
 M. Guillaume Oehen  026 477 00 87
• Gérant des cultures 
 et inspection du bétail :
 M. Jean-Louis Schafer 026 477 32 15
 Gérard Mettraux, Suppléant 026 477 18 01
• M. Guy Menoud, garde-faune 079 636 23 61
• Inondations, Pollutions, 
 Hydrocarbure  118
• Service Ambulance de la Sarine SAS 144
• Section des Samaritains :
 Responsable du matériel : 
 Mme Faoro Anne-Lise  026 477 18 89
 et si non réponse  076 579 18 89
 Inscriptions et cours : 
 Mme Marie-Françoise Boschung 026 477 16 20
  079 636 49 54

• Secrétariat communal / 
 Agence AVS  026 477 11 15
• Secrétariat communal / Fax 026 477 33 45
• Secrétariat communal / e-mail neyruz@neyruz.ch
• Responsable administratif 
 communal et Agent AVS : 
 M. Christian Stucky  026 477 11 15
• Syndic : M. Jacques Morel 026 477 10 21
• Forestier communal : 
 M. Jean-Paul Borne  079 606 35 37
• Voirie de Neyruz 026 477 15 79
• Cure catholique romaine 026 477 12 20
• Paroisse réformée 026 322 86 40
• Etat civil : 
 Office de l’Etat Civil de la Sarine, 
 Rue des Chanoines 1, CP 132
 1700 fribourg ec-sarine@fr.ch 026 305 75 25 
• Chef de section militaire :
 Service des Affaires Militaires et de 
 la Protection de la Population, 
 Fribourg SAMPP  026 305 30 01
• Protection civile « La Brillaz » : 
 M. Fredy Schläfli, chef OPC 079 253 97 51
• Gendarmerie cantonale de 
 Châtonnaye 026 305 88 05
• Centre sports et loisirs Les Simon 026 477 34 98

	Horaire d’ouverture de 
l’Administration communale

Nous vous communiquons les horaires d’ouverture de 
l’Administration communale :

 Matin Après-midi
Lundi 09h30 à 11h30 13h30 à 17h30
Mardi Fermé Fermé
Mercredi 09h30 à 11h30 13h30 à 17h30
Jeudi Fermé Fermé
Vendredi 09h30 à 11h30 13h30 à 16h00
Veille de fête = le bureau est fermé l’après-midi
En dehors de cet horaire = sur rendez-vous
Chômage = le mercredi matin de 09h.30 à 11h.30

 Cartes journalières CFF 
« FlexiCard »

L’Administration communale met en vente par le 
biais de son site internet www.neyruz.ch, 2 FlexiCards 
CFF au prix de CHF 38.00 par jour et par carte. Vous 
pouvez consulter le calendrier d’utilisation de ces 
cartes et les réserver directement par le guichet en 
ligne. 

 Votations et élections
Nous vous rappelons que les personnes désirant col-

laborer une ou plusieurs fois au dépouillement lors de 
votations ou d’élections peuvent s’inscrire auprès de 
l’Administration communale à l’adresse  
neyruz@neyruz.ch. 

 Casier judiciaire
Les particuliers peuvent commander un extrait du 

casier judiciaire, soit auprès de l’un des 2000 offices 
postaux, soit par internet à l’adresse :  
www.casier.admin.ch .

 Corps des Sapeurs-
Pompiers (CSP) – 
Démissions et nominations

En date du 31 décembre 2011, le Conseil communal 
a pris acte de la démission d’un membre du CSP :
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• Christian Chavaillaz, après 16 années de service au 
sein du CSP.

D’autre part, le Conseil communal a nommé au grade 
d’officier du CSP dès 2012 les personnes suivantes :
• Fabrice Mettraux
• Laurent Chavaillaz.
Au nom de toute la population, le Conseil communal 
remercie et félicite toutes ces personnes pour leur 
fidèle engagement au sein du CSP Neyruz.

 Commande de bois de feu
Pour toute commande de bois de feu, vous pou-

vez vous adresser à la Corporation de triage de 
Sarine-Ouest. Veuillez contacter le forestier de triage 
M. Jean-Paul Borne au 079 606 35 37 ou par e-mail à 
bornejp@fr.ch.

 Feu bactérien
Un préposé communal au contrôle du feu bactérien 

a été nommé. En cas de doute d’infection, vous pouvez 
contacter l’Administration communale qui se chargera 
d’organiser une visite avec le responsable.

 Lutte contre les plantes 
envahissantes

De plus en plus présentes dans notre Commune, les 
plantes envahissantes peuvent représenter un risque 
considérable pour la santé. Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter la Protection de la nature et du 
paysage au 026 305 36 09.

 Petites règles essentielles 
à respecter

Nous vous rappelons quelques règles à respecter 
pour que chacun se sente bien chez-soi et aime se pro-
mener dans notre village :
- Les propriétaires de chiens ont l’obligation de tenir 

leur animal en laisse ou de l’attacher lorsque des 
raisons d’hygiène, de sécurité ou de tranquillité l’exi-
gent.

- Pensez aux autres lorsque votre chien a des besoins 
urgents.

- Il en va de même pour les propriétaires de chevaux.
- Entretenez vos haies vives et émondez vos arbres 

et arbustes bordant les routes publiques de la 
Commune afin de maintenir la sécurité du trafic.

- Concernant la tonte de vos gazons, faites preuve de 
bon sens en respectant les heures de repas et en 
évitant les heures tardives.

- Ne brûlez pas vos déchets, c’est interdit.
- Respectez le repos du dimanche.

 Sécurité aux abords 
des bâtiments communaux 
(Aigle Noir, Complexe  
communal et école)

Le Conseil communal vous rappelle que lors de toute 
manifestation villageoise à l’Aigle Noir (loto, bal, repas 
d’affaires, etc…), nous prions les personnes qui s’y 
rendent en voiture de bien vouloir parquer leur véhicule 
sur les parkings de la Carrida et/ou du Complexe com-
munal et non pas aux alentours du restaurant et sur les 
trottoirs. 

Nous prions également les parents venant amener 
leurs enfants à l’école d’utiliser exclusivement le 
parking du Complexe communal. Afin de garantir une 
sécurité maximale aux abords des bâtiments scolaires, 
il est interdit de déposer les enfants sur la place de 
l’église ou devant la Maison communale. 

En outre, nous vous rappelons également qu’il est 
strictement interdit de traverser les voies CFF pour des 
raisons évidentes de sécurité.

 Service de repas à domicile
D’excellents repas sont servis dans une cantine 

tenant au moins une heure au chaud, avec un service 
en porcelaine. Cela dépanne et c’est comme si c’était 
vous qui aviez mijoté le plat ! Pour une courte ou lon-
gue période, ce service est à la disposition de toute 
personne, aînée ou convalescente, éprouvant quelques 
difficultés à préparer ses repas. Ce service tourne 
grâce à une équipe dynamique composée de coordina-
trices et de bénévoles. Pour l’organisation et les réser-
vations, veuillez contacter svp : 
- Mme Sabine Roth : 026 477 17 73 / 026 477 61 11 

(coordinatrice)

 Transports gratuits
Vous devez vous rendre chez le médecin ou autres 
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déplacements à Fribourg ou ailleurs ? Mais vous 
n’avez pas de moyen de locomotion. Pas de problème, 
un bénévole peut vous venir en aide et c’est gratuit. 
Appelez au choix une des personnes suivantes, mais 
pour autant que cela soit possible, prenez svp rendez-
vous assez tôt:
- Mme Dorly Neuhaus, Champ Didon 6, Neyruz,  

tél. 026 477 04 05 
- Mme Caroline Legrand, Imp. du Rosset 23, Neyruz, 

tél. 026 477 04 61 (le soir et le week-end).

 Premier mai : la tradition 
ne se perd pas

Les enfants de Neyruz viendront chanter aux portes 
des maisons le 1er mai. Pour que cette jolie tradition 
ne se perde pas et que les airs d’hier et d’aujourd’hui 
égaient encore longtemps nos oreilles et nos cœurs, 
nous vous demandons de leur faire bon accueil. Merci 
à tous ces chanteurs en herbe.

 Croix-Rouge fribourgeoise
	Service de puériculture

Des consultations sont mises à disposition sur rendez-
vous selon l’horaire ci-dessous pour l’année 2012 :
Neyruz, Maison paroissiale, rez-de-chaussée, le 4ème 
mercredi de chaque mois : 25 avril, 23 mai, 27 juin, 25 
juillet, 22 août, 26 septembre, 24 octobre,  
28 novembre.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h00 
à 9h30 au 026 347 39 69.

	Service pour les familles
La Croix-Rouge fribourgeoise offre différents services 
pour les familles. Une garde d’enfants à domicile « 
Chaperon Rouge », un service de Baby-Sitting et un 
service d’accompagnement pour personnes âgées et/
ou malades sont à votre disposition. Pour plus de ren-
seignement, vous pouvez consulter le site  
www.croix-rouge-fr.ch ou appeler un des numéros 
ci-dessous :  
Lundi - vendredi 07h.30 – 11h.30 026 347 39 49
Dimanche - jeudi 20h.00 – 21h.00  076 347 39 49

 Planning des collectes 
d’ordures - 2012
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 =  les jours de ramassages.
 =  les jours fériés sans ramassage. 

 Association Lire et Ecrire
Cette Association offre la possibilité d’apprendre  

ou de perfectionner la lecture et l’écriture en langue 
française. Pour tout renseignement,  
appelez le 026 422 32 62 ou adressez un e-mail à  
fribourg@lire-et-ecrire.ch.  
Vous pouvez également aller consulter le site  
www.lire-et-ecrire.ch .
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 Caritas Fribourg
Caritas Fribourg met à disposition différentes pres-

tations en faveur des personnes en difficulté. En cas 
de besoin et pour tous renseignements, vous pouvez 
prendre contact soit par téléphone au numéro  
026 321 18 54 soit par courriel info@caritas-fr.ch .

 Bourse aux articles 
d’enfants

La Fédération Romande des consommateurs (FRC) 
(section Fribourg) organise diverses bourses aux 
articles d’enfants. Vous pouvez prendre contact avec 
les numéros de téléphones ci-dessous afin d’obtenir de 
plus amples informations sur les dates et sur les diffé-
rents horaires de ces manifestations :
- Fribourg - Renseignements : 026 477 07 17 – Lieu : 

Salle des fêtes St-Léonard (bus no 1) 
- Belfaux - Renseignements : 077 405 42 00  – Lieu : 

Salle paroissiale.

 Les Ligues de santé
Les ligues de santé du Canton de Fribourg assurent 

des prestations médico-sociales de soutien et de pré-
vention en faveur des malades et/ou de leurs proches, 
à domicile ou dans leurs divers lieux de consultations. 

Pour plus de renseignements quant à ces diverses 
associations, vous pouvez prendre contact par télé-
phone au numéro 026 426.02.66, par courriel à  
info@liguessante-fr.ch ou encore consulter le site 
internet www.liguessante-fr.ch .

 Pro Senectute Canton de 
Fribourg

Pro Senectute est une Fondation privée qui offre 
des prestations individuelles aux personnes de plus 
de 60 ans domiciliées dans le Canton ainsi qu’à des 
groupes de personnes et aux Institutions partenaires 
du réseau médico-social. 

Cette association met à votre disposition ses ser-
vices de nettoyages périodiques, d’appartement, de 
printemps et autres. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter Pro 
Senectute, Chemin de la Redoute 9 à 1752 Villars-sur-
Glâne 1 au numéro de téléphone 026 347 12 40. 

 Elimination des restes 
d’aliments

Depuis le 01.07.2011, la transformation de déchets 
de table et de cuisine en aliments pour animaux est 
définitivement interdite en Suisse. En collaboration 
avec le Service de l’environnement (SEn), le Service 
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(SAAV) a donc élaboré une brochure destinée aux 
différents acteurs concernés. Cette dernière peut être 
téléchargée sur les sites ci-dessous. Pour tout complé-
ment d’information, veuillez prendre contact avec l’un 
ou l’autre Service aux coordonnées suivantes : 
Service de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires (SAAV)
Chemin de la Madeleine 1, 1763 Granges-Paccot
Tél. 026 305 80 00 - E-mail: saav-vc@fr.ch - Internet: 
www.fr.ch/diaf
Service de l’environnement (SEn)
Route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg
Tél. 026 305 37 60 - E-mail: sen@fr.ch - Internet:  
www.fr.ch/sen

 RéseauBénévolatNetzwerk
Une manière de rester actif est de s’engager dans 

une activité bénévole.
Le RéseauBénévolatNetzwerk soutient l’engagement 

bénévole et se veut plate-forme d’échanges entre 
personnes désireuses de s’engager et associations en 
recherche de bénévoles.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter 
RéseauBénévolatNetzwerk, Rte de la Fonderie 8c à 
1700 Fribourg, par téléphone au 026 422 37 07, par 
courriel à info@benevolat-fr.ch  ou consulter le site 
internet www.benevolat-fr.ch .

 Avis de déménagement
Le Docteur Rémy BOSCACCI

Médecine interne - Infectiologie FMH

vous annonce le déménagement de son 
cabinet médical

dès le 2 avril 2012

à la Rte de la Résidence 3 - 1741 Cottens
(nouveau bâtiment de la Résidence St-Martin)

Tél./Fax 026 477 97 97 / 95
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 Bike2school – toute 
l’année !

A vélo à l’école - l’action de PRO VELO Suisse va 
bien au-delà : un élan supplémentaire sera donné avec 
des excursions à vélo et des parcours d’adresse qui 
auront lieu pendant les journées scolaires. Dans le 
cadre de cette action annuelle, les élèves de toute la 
Suisse recueillent des points kilométriques et partici-
pent à un concours, avec à la clé des prix attrayants, 
maintenant toute l’année !

L’action bike2school est organisée par PRO VELO 
Suisse en partenariat avec différents Cantons et spon-
sors pour le concours. Les partenaires de communica-
tion sont Promotion Santé Suisse et l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP). 

Pour plus d’informations, veuillez contacter PRO 
VELO Suisse, Bollwerk 35, case postale 6711 à 3001 
Berne au téléphone 031 318 54 11, adresser un courriel 
à info@bike2school.ch ou visiter le site internet www.
bike2school.ch.

 La Bibliothèque Régionale 
d’Avry

Fruit de la collaboration de 11 
Communes de Sarine Ouest, la 
Bibliothèque régionale d’Avry (BRA,  
bra.avry.ch) a vu le jour en décembre 
1991 grâce au 500ème anniversaire de 
l’entrée du Canton de Fribourg dans 
la confédération helvétique et au don 
de CHF 21’000 de la Confédération 
au Canton, destiné à la création de 
bibliothèque de lecture publique.

Depuis mars 2008, la BRA a trouvé 
sa place dans les bâtiments du CO 
de Sarine Ouest. Ses presque 1’300 

lecteurs s’y sentent à l’aise pour explorer les quelques 
16’000 livres mis à leur disposition, de la bande dessi-
née aux divers romans d’ados, policiers et d’adultes. 

Les deux institutions sont enchantées de leur col-
laboration. Les élèves du CO sont accueillis le mardi, 
mercredi et vendredi de 15h00 à 15h50. La fréquenta-
tion de la bibliothèque est croissante pour un public 
de 0 à 80 ans. (Le 0 est un clin d’œil à l’animation « né 
pour lire » de 0 à 4 ans). 

« Donnez-nous des livres, disent les enfants, donnez-
nous des ailes ! »

C’est le fil rouge choisi par la BRA. Dès le départ, 
elle est un véritable lieu de rencontres et d’échanges 
que l’équipe a su rendre attrayant, accueillant et 
vivant. Sous l’impulsion de sa commission d’animation, 
la BRA crée et met en place de nouvelles formules 
telles un après-midi de contes une fois par mois le 
mercredi ainsi que « né pour lire » une fois par mois le 
vendredi. D’autres idées sont d’ores et déjà en cours.
La BRA est là pour vous, merci d’être là avec elle.

 Émondage 
des arbres et 
arbustes et taille 
des haies vives bordant  
les routes publiques 

La Commune de Neyruz rappelle qu’en bordure des 
routes et chemins publics, les haies doivent être émon-
dées et les arbres élagués selon la réglementation en 
vigueur, notamment

de la loi du 10.12.1991 sur les routes.

Nous vous rappelons quelques extraits de cette loi 
applicables dans notre Commune.
• les branches ou autres obstacles gênant la diffusion 

correcte de la lumière dispensée par l’éclairage 
public ou masquant la signali-
sation routière sont à éliminer;

• toute branche débordant sur 
la chaussée doit être éliminée 
jusqu’à une hauteur de 5 m. 
mesurée à partir du niveau de 
la chaussée;

• toute branche d’arbre ou 
arbuste débordant sur le trottoir doit être coupée 
jusqu’à une hauteur de 3 m. mesurée également à 
partir du niveau de ce dernier;

• les branches des haies vives doivent être distantes 
d’au moins 1.65 m. du bord de la chaussée;

• tout débordement de haies vives sur le trottoir ou 

Jours Matin Après-midi Soir
Lundi Fermé Fermé Fermé
Mardi  15h00-18h00
Mercredi  15h00-18h00
Jeudi   18h00-20h00
Vendredi  15h00-18h00
Samedi 10h00-12h00
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la chaussée est interdit. Les 
haies vives doivent être entre-
tenues d’une manière stricte 
afin qu’elles ne dépassent 
en aucun cas la limite de 
propriété, leur hauteur ne doit 
pas dépasser 90 cm;

• au besoin, des mesures plus strictes peuvent être 
imposées par les autorités de surveillance afin d’as-
surer la visibilité et la sécurité du trafic routier.

Les propriétaires ou locataires d’habitation sont en 
outre invités à éliminer tout arbre ou arbuste sec ou 
malade, leur remplacement étant cependant vivement 
recommandé. Aussi, nous vous demandons de veiller à 
ces diverses dispositions, en particulier à la taille des 
haies. Il en va de la sécurité des usagers. 

 Échec aux cambrioleurs !
La plupart des cambrioleurs agissent pendant 

l’absence des habitants!

Le risque de cambriolage est aussi élevé l’après-midi 
que pendant la deuxième partie de la nuit. Toutefois, 
on oublie souvent, précisément pendant la journée, 
de prendre les mesures de sécurité nécessaires. Voici 
quelques conseils :
• Verrouillez les portes d’entrée, même quand vous 

êtes chez vous !
• Mettez vos valeurs à l’abri !
• Ne laissez pas vos bijoux aux endroits habituels, 

c’est-à-dire dans la chambre à coucher ou à la salle 
de bain, mais mettez-les dans une autre pièce !

• Ne laissez pas votre porte monnaie ou sac à main en 
évidence dans le hall d’entrée !

• Faites installer des lampes à détecteur à l’extérieur 
de l’habitation !

• Evitez les messages sur la porte signalant : «absent 
jusqu’au..» ! 

• Evitez de laisser une boîte aux lettres non vidée !
• Rendez votre habitation moins attrayante pour un 

voleur !
Une curiosité appropriée pour ce qui se passe dans 

la rue et chez le voisin est un élément utile pour préve-
nir les vols. Lorsque vous voyez des véhicules suspects 
ou des personnes étrangères au voisinage, gardez-les 
à l’oeil et, si nécessaire, n’hésitez pas à composer 
le 117. Ne donnez pas d’indications à des inconnus 
concernant l’absence d’un voisin ou d’une voisine.

	Les employés permanents de la 
Commune de Neyruz souhaitent	un	
bon	anniversaire	au	100ème	Ecureuil	
Informateur	! 
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Le point sur les dicastères

En 2011, la Commission de construction a enregistré 
plus de 60 demandes de permis de construire allant de 
l’aménagement d’une place de parc extérieure au pro-
jet du Verger qui comprend 9 bâtiments d’habitation. 
Pour la plupart de ces demandes, les permis ont déjà 
été délivrés et les projets réalisés, mais pour d’autres, 
la procédure suit son cours.

Avec l’arrivée des beaux jours, de nouveaux projets 
vont prendre forme, pour la plupart de minime impor-
tance mais qui, malgré tout, nécessitent un certain 
temps de procédure. Pour faciliter vos démarches, nous 
vous conseillons de planifier des échéances et de tenir 
compte du temps nécessaire à la partie « administra-
tive ». Si vous avez des doutes sur la faisabilité de 
votre projet, vous pouvez déposer une demande préa-
lable. C’est une démarche gratuite qui permet d’évaluer 
la conformité de votre projet avant le dépôt définitif de 
votre dossier.

 2 – Constructions

	Visite du chantier du Pont de la 
Poya pour les nouveaux citoyens 

41 citoyen(ne)s ont atteint leur majorité civique en 
2011. Le samedi 12 novembre 2011, treize d’entre eux 
ont répondu favorablement à l’invitation de la Commune. 
Accompagnés d’une délégation du Conseil communal, 
ils ont visité l’impressionnant chantier du Pont de la 
Poya. Cette visite guidée, animée par l’enthousiasmante 
Corinne Rebetez, a marqué certainement chacun et cha-
cune. Un repas en commun à l’Aigle-Noir clôtura cette 
sympathique journée. Merci à ces jeunes citoyen(ne)s 
pour leur aimable participation. Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans cette nouvelle étape tout en les invitant 
à prendre une part active à la vie politique et associative 
de notre Commune. 

 1 – Administration générale
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	Constructions en cours
Le projet du Verger avec ses 9 bâtiments d’habitation 

est toujours en procédure pour l’obtention des permis 
de construire. Selon les architectes responsables, les 
travaux devraient commencer dès que les permis seront 
délivrés par le Canton.

Le quartier du Nierlet est dans sa phase finale, 
puisqu’il ne reste plus que 6 habitations individuelles à 
réaliser. Quant à la place de jeux, elle devrait sortir de 
terre avant l’été pour le plus grand bonheur des enfants 
de ce nouveau quartier.

Le Tombé a vu son chantier bloqué pendant plusieurs 
jours en février dernier à cause des températures extrê-
mement froides obligeant l’arrêt total des travaux. Avec 
le retour du beau temps, le chantier a repris vie et les 
travaux se poursuivent à un bon rythme.
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	Comportement inadéquat sur le 
chemin de l’école

Notre école a élaboré une charte portant notam-
ment sur le respect entre élèves. Or, plusieurs cas 
de disputes et bagarres entre élèves sur le chemin 
de l’école nous ont été rapportés ces dernières 
semaines et génèrent des angoisses chez certains 
enfants. Il est regrettable que des enfants aient la 
boule au ventre à l’idée d’effectuer les trajets les 
menant à l’école. 

Bien que le chemin de l’école soit de l’en-
tière responsabilité des parents, le Conseil 
communal ainsi que la Commission scolaire sou-
haitent vivement que les principes de la charte de 
l’école Terre-Lune soient appliqués sur le chemin 
de l’école. C’est aux parents d’exiger cela de leurs 
enfants. Et c’est aussi un « devoir citoyen » que 
d’intervenir verbalement auprès d’enfants qui 
auraient des comportements agressifs envers 
leurs camarades.

Il en va aussi de la sécurité des enfants, car 
des bousculades au bord d’une route à grand 
trafic pourraient avoir de graves conséquences.

	Coup de Balai dans nos 
forêts - Invitation à la  
population

Depuis plusieurs années, notre Commune, 
par le biais des élèves, participe à la journée 
« Coup de Balai ». Nos élèves, selon leur âge, 
nettoyaient les abords de l’école ou plus loin 
le bois des Morts et la forêt des Simon. Cette 
année, nous faisons appel à la population 
et lui demandons de venir nous aider à net-
toyer nos forêts. 

Le samedi 12 mai à 9h00, nous vous don-
nons rendez-vous devant la voirie. Selon le 
nombre de personnes, plusieurs groupes 
seront formés. Le nettoyage se fera exclu-

sivement dans les forêts communales. 
Ce nettoyage se terminera autour d’un apéritif offert 

par la Commune. Nous vous remercions de votre aide et 
n’oubliez pas de réserver une demi-journée à la préser-
vation de notre belle nature.

Merci.

 3 – Enseignement et formation
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	Marie-Françoise Domon
Lourde tâche que la mienne, que de dire au revoir à 

Marie-Françoise Domon. En effet, à la fin de l’année 
scolaire, la plus ancienne de nos enseignantes va 
fermer son livre professionnel et c’est avec émotion 
que nous voyons tous cette date approcher. Ecrire sur 
Mme Domon n’est pas chose aisée, il y a tant à dire. 
Je ne doute pas que la population du village qui a eu 
la chance de la côtoyer, tant au niveau de l’école que 
dans les activités de la vie quotidienne, aurait beaucoup 
d’anecdotes à raconter. Engagée le 01.09.1972 au sein 
de notre école, Marie-Françoise a vu passer plusieurs 
générations d’élèves et s’est souvent trouvée, lors de 
réunions de parents d’élèves, en face d’anciens élèves 
devenus parents. Marie-Françoise est une enseignante 
qui a la passion du métier et qui trouve en chaque 
élève des compétences. Elle va chercher une solution 
à chaque problème …, quitte à mal dormir ! Elle fait 
preuve d’une éthique et d’une telle rigueur dans son 
enseignement qu’elle ne se repose pas sur ses lauriers. 
A chaque rentrée scolaire, elle remet l’ouvrage sur le 
métier et perfectionne inlassablement ses méthodes 
d’enseignement. Elle a également à cœur de faire 
connaître le monde et ses diversités culturelles. Elle 
offre une ouverture sur le monde et n’hésite pas à faire 
découvrir des aliments peut-être moins connus chez 
nous au gré de ses leçons. De ses vacances, loin des 
chemins battus et à la rencontre de populations loin-

taines, elle revient enrichie de souvenirs qu’elle raconte 
aux élèves à l’occasion des leçons Enbiro. Elle a le goût 
du travail bien fait aussi bien pour sa classe, son école 
ou encore pour l’organisation des activités extra-sco-
laires telles que les camps de ski.

Selon le programme environnement 3-4P, elle a 
essayé tout au long de ces années de faire prendre 
conscience aux enfants des problèmes liés au recyclage 
et à la pollution. La visite du centre SAIDEF étant incon-
tournable, les élèves se sentaient investis d’une mission 
qui, soit durait le temps de suivre l’enseignement de 
Marie-Françoise, soit était acquise pour la vie. Marie-
Françoise est aussi un exemple de mobilité douce ; elle 
sillonne notre village à pied, prend le train ; elle en 
a été une adepte bien avant la création du concept ! 
Régulièrement, elle fait des sorties pour visiter des 
expositions et naturellement avec, comme moyen de 
transport : le train !

Marie-Françoise, je l’ai rencontrée en tant que parent 
d’élève et Conseillère communale. J’ai aimé la justesse 
de ses jugements, sa collaboration, sa franchise, sans 
oublier son humour pince sans rire.

Au nom du Conseil communal et ses citoyens, je 
lui dis un grand merci pour les années consacrées à 
l’éducation de notre jeunesse. Je lui souhaite beaucoup 
de belles découvertes, de belles aventures proches ou 
lointaines et j’espère que nous la croiserons tous encore 
très longtemps dans notre village.

	AES Le P’tit Bonheur
Le nombre d’enfants fréquentant l’AES ne fait qu’aug-

menter.
L’appartement voisin du 4,5 pièces loué s’est libéré. 

Le comité du P’tit Bonheur a saisi l’occasion pour le 
reprendre. Avec ce 2,5 pièces, ceci permet d’offrir un plus 
grand nombre de places pour les enfants scolarisés et 
de répondre parfaitement aux normes du Service de l’En-
fance et de la Jeunesse.

	Apéritif des bénévoles
Le 20 janvier dernier, le Conseil communal a convié les 

employés communaux, les bénévoles porteurs des repas 
de midi et les membres de toutes les Commissions com-
munales, à un sympathique apéritif.

Cette manifestation est l’occasion de remercier toutes 
les personnes qui travaillent, souvent dans l’ombre, pour 
le bien-être des concitoyens.

 5 – Affaires sociales et structures d’accueil
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	Eclairage public
Votée en Assemblée communale le 2 décembre 2010, 

la réfection de l’éclairage public est réalisée. Les lam-
padaires ont été raccourcis, les lampes changées d’où 
une économie d’énergie et une plus grande efficacité de 
l’éclairage. Les effets de cette modification démontrent 
notre bon choix puisque les réactions d’un bon nombre 
de citoyens sont positives.

	Entretien et réfection
En 2011, quelques rénovations d’urgence ont été réa-

lisées, en particulier à la route du Puits. En 2012, l’effort 
sera porté sur la route d’Onnens, dans le secteur de la 
zone d’activité des Moilles ainsi que sur le chemin d’ac-
cès à la route du Bois des Fantômes jusqu’à la station 
de pompage Entre Essivaz.

	Gel et dégel
Durant cet hiver, les périodes successives de gel et 

de dégel ont malheureusement contribué très souvent à 
la dégradation des chaussées qui ont laissé apparaître 
des cavités, communément appelées nids de poule. Cela 
constitue un danger supplémentaire pour les usagers de 
la route. Quelques règles sont à respecter, notamment 
d’adapter sa conduite aux risques possibles, de respec-
ter les limitations de vitesse, de rester concentré et de 
décrypter l’état de la route afin de rester maître de son 
véhicule. Notre Commune n’est en aucun cas respon-
sable des effets climatiques sur l’état des routes et du 
comportement des conducteurs. 

	Sentier botanique et panorama
Découvrez la version 2012 de ce sentier depuis le 

centre de loisirs des Simon jusqu’au panorama des 
Préalpes installé à l’ancien réservoir. Les bénévoles 
compétents qui s’en occupent vous inviteront à une 
visite guidée au meilleur moment. Toujours renouvelé 
au rythme de la végétation, le sentier livre des trésors 
différents à chaque saison !

	Déchetterie
Notre déchetterie suscite toujours des discussions et 

remarques des usagers. Il faut savoir que le personnel 
communal engagé sur ce lieu, assure les opérations 
de réception des déchets, de surveillance du tri, 
de gardiennage et de gestion des équipements. 

Le déchargement et la répartition des déchets aux 
endroits adéquats incombent aux citoyens et non pas 
aux surveillants de la déchetterie. Le personnel commu-
nal mérite la politesse des citoyens et même si l’on peut 
comprendre les réactions de certaines personnes contra-
riées, un sourire serait meilleur pour leur santé que leur 
mauvaise humeur.
• Espace de récupération

La Commune veut tester un nouveau règlement pour 
la récupération par le public d’objets éventuellement 
réutilisables déposés à la déchetterie. Une zone de 
libre récupération va être mise à l’essai. Les métaux 
revendables sont propriété de la Commune. Donc les 
personnes qui voudraient en faire commerce doivent 
les récolter chez les particuliers, avant leur dépôt en 
déchetterie.
• Tri des déchets, petits rappels
Sacs poubelles taxés : le camion passe le mardi. 
Respecter ce jour, évite bien des désagréments dans 
votre quartier. Les sacs sauvages sont systématique-
ment amendés par la Commune.
L’eau : les éviers, les WC et les canalisations qui sui-
vent, vont à la station d’épuration. Les bâtonnets et 
autres lingettes coûtent cher en curage. Les grilles de 
routes et de places privées récupèrent l’eau de pluie qui 
va sans traitement à la Glâne ou à la Bagne. Donc pas 
de produits chimiques, d’eau de lavage de machines ou 
autres poisons dans ces canalisations.
Les bocaux : les guêpes sont là, à cause des restes de 
sucre, merci de l’éviter.
Les couvercles : avec le fer blanc. Les boîtes sont 
aplaties pour éviter que le camion ne transporte de 
l’air !
Le verre : par couleur, pour une valeur augmentée.
Le compostage : la forêt n’est pas un lieu de dépôt qui 
devient vite insalubre. Chez soi, pensez aux voisins !

 6 – Édilité, voirie, sociétés
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Informateur

	Lutte contre le bruit
Le dicastère de l’aménagement collabore actuellement 

avec le Canton à la planification de la mise en place des 
parois antibruit. Comme vous le savez, la nouvelle loi 
fédérale en matière de protection contre le bruit exige 
que là où les niveaux sonores sont trop élevés par rap-
port aux prescriptions appliquées aux différentes zones, 
que ce soit pour le résidentiel ou l’activité commerciale, 
les Cantons ont l’obligation de mettre en conformité le 
niveau sonore à l’intérieur des immeubles. Pour ce faire, 
la pose des parois antibruit ainsi que le remplacement du 
revêtement de la route cantonale sont les deux mesures 
identifiées. 

Ces projets, financés par la Confédération, sont réa-
lisés sous la conduite du Canton. Le Conseil communal 
n’a qu’un rôle consultatif. Les représentants du service 

des routes prendront contact directement avec les pro-
priétaires concernés. Toutefois, le Conseil communal va 
organiser des séances d’informations pour les différentes 
zones situées le long de la route cantonale.

	Zone agricole au centre du village
Actuellement, les membres du Conseil communal sont 

impliqués dans la définition des besoins et dans la réa-
lisation d’un avant-projet pour le terrain situé au centre 
du village, classé actuellement  en zone agricole. Il  est 
prévu pour être affecté à la zone à bâtir dans le cadre de 
la révision du PAL. Afin de répondre à la stratégie définie 
pour la révision du PAL, le propriétaire réalise un avant-
projet, lequel permettra à la Commission d’urbanisation 
de se prononcer sur le changement d’affectation. Des 

 8 – Aménagement du territoire

	Economiser l’eau : les bons 
réflexes

En Suisse, la consommation d’eau journalière par 
personne se situe aux environs de 200 litres, dont 
la part la plus importante est employée… pour les 
toilettes ! Cette utilisation représente 31% de notre 
consommation. Premier conseil pour contribuer à éco-
nomiser l’or bleu : veillez à installer des chasses 
d’eau à double touche.

Deuxième poste le plus élevé, en terme de consom-
mation : les lavabos et les éviers (28%). Pensez, par 
exemple, à fermer le robinet lorsque vous vous savon-
nez les mains, lors du brossage des dents ou encore 
lors du rasage. Et équipez vos embouts d’aérateurs.

Le bain et la douche absorbent 20% de notre 
consommation. Changez les embouts de vos pom-
meaux de douche, afin d’économiser 50% d’eau. 
Le saviez-vous ? Un Suisse se douche en moyenne 8 
minutes par jour !

Les machines à laver le linge, quant à elles, 
représentent 19% de la consommation d’eau des 
ménages. Le potentiel d’économie dépend de l’âge des 
machines : alors que les plus anciennes consomment 
encore 250 litres par lessive, la consommation des 

 7 – Eau potable – Pompiers

machines modernes est réduite à quelques 50 litres. 
Lors de l’acquisition d’un nouvel appareil, pensez à 
acheter une machine de classe A, certes un peu 
plus chère, mais nettement moins gourmande. A noter 
que la machine à laver la vaisselle représente la plus 
petite part de la consommation des ménages (2%). Là, 
le potentiel d’économie est donc minime et dépend 
fortement des équipements.

Un conseil… qui coule de source : contrôlez qu’au-
cune fuite d’eau ne sévit dans votre maison ou 
votre appartement. Pour ce faire, notez les mètres 
cubes indiqués sur votre compteur d’eau quand vous 
quittez votre domicile et, une fois de retour chez vous, 
vérifiez si le chiffre est identique. 

Enfin, pour les amateurs de jardinage, arrosez 
abondamment votre jardin le soir, et ceci 3 fois 
par semaine (et non la journée, car une trop forte 
évaporation se produit). Par ailleurs, un binage vaut 
deux arrosages, disent les jardiniers. Bien sûr, pensez 
aussi à regarder la météo : inutile d’arroser si la pluie 
arrive…

Alors, pour diminuer notre consommation, tous prêts 
à se jeter à l’eau ? 

Sources : www.eaupotable.ch et  
www.futura-sciences.com
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objectifs ont été communiqués au propriétaire afin que 
son projet prenne en compte les besoins communaux. Il 
y a deux ans, une étude a été effectuée auprès des plus 
de 55 ans afin de connaître leurs aspirations et besoins 
en matière de résidence. Les questionnaires ont été 
au-delà des attentes des auteurs de l’étude. Aujourd’hui, 
le Conseil communal veut s’assurer que le projet prendra 
en compte les attentes des personnes qui ont répondu au 
questionnaire de l’étude et ont manifesté un attachement 
marqué à notre Commune, pour autant qu’il puisse satis-
faire à leurs aspirations.

Nous utilisons de l’eau pour nous doucher, tirer la 
chasse ou faire notre vaisselle. Une fois salies, ces 
« eaux usées » s’évacuent dans des canalisations 
mises en place spécialement pour leur transport : les 
collecteurs d’assainissement. Arrivées dans la station 
d’épuration, les eaux usées subissent différents traite-
ments ; puis elles sont rejetées, épurées dans le milieu 
naturel.

Pas de lingettes, ni de Q-tips  
dans les WC !

Jetés dans les WC, les lingettes et les Q-tips, 
comme de nombreux autres déchets, causent de 
graves dysfonctionnements dans les réseaux, les 
stations de pompage des eaux usées et les stations 
d’épuration. Ces matériaux bouchent les canalisations 

et le réseau d’assainissement est mis en charge. Ils 
remontent alors dans les maisons où ils s’écoulent par 
les tampons dans le milieu naturel, polluant ruisseaux, 
rivières, nappes phréatiques…

Les lingettes et les Q-tips ne sont ni recyclables, ni 
biodégradables.

Après utilisation, jetez-les 
dans votre poubelle !

 9 – Finances, environnement, mobilité 

	Mobilité douce
Le dicastère est également occupé par la définition 

des besoins en matière de mobilité douce. En effet, 
la stratégie générale qui veut offrir aux habitants de 
Neyruz la possibilité de rejoindre les principaux centres 
névralgiques, la gare de Neyruz, centres commerciaux 
de Matran, CO par des pistes de mobilité douce sécu-
risées, nécessite une planification à long terme. Ainsi, 
les nouveaux quartiers intègrent ce facteur. L’essentiel 
des voies doit être réalisé dans le milieu existant, ce qui 
exige des travaux d’étude importants.







Informateur

Le point sur les Commissions

Le Conseil communal a validé la mission et le cahier 
des charges de la Commission de l’énergie. Par l’accep-
tation de ce document, le Conseil communal lui a confié 
une mission ambitieuse. Elle fait preuve de dynamisme 
et de créativité pour les atteindre. 

Composée de trois groupes de travail avec pour chacun 
une tâche prioritaire, la Commission est structurée pour 
faire face à de nombreux défis.
• Le Groupe Label Cité de l’énergie.
 Sur le site Internet, vous pouvez lire que la 

Commune de Neyruz est partenaire en processus 
pour l’obtention du Label Européen « Cité de l’éner-
gie ». Lors de la première évaluation, l’obtention 
n’avait pas été obtenue pour 3 petits points. Neyruz 
avait obtenu 47 points alors que 50 points étaient 
nécessaires. Ce premier groupe s’est donné la 
mission d’obtenir le label dans les deux prochaines 
années. Pour ce faire, une longue liste d’actions a 
été établie par l’Ingénieur conseil qui a procédé à 
l’évaluation. Elles vont occuper le groupe dans les 
prochains mois.

 Lors du marché artisanal des 4 et 5 mai organisé 
par la Commission d’Animation Villageoise, la 
Commission de l’énergie présentera le concept 
« Cité de l’énergie » ainsi que l’intérêt pour Neyruz 
d’être labélisé. Pour en savoir plus, n’oubliez pas de 
lire les informations sur le site www.neyruz.ch et de 
rendre visite au stand de la Commission lors de ce 
marché artisanal.

• Les Groupes « Projets et Réalisations » ainsi que 
« Veille Technologique et Légale » se sont penchés 
sur la meilleure façon d’investir les ressources de 
la Commune dans les énergies renouvelables en 
offrant le meilleur levier, investissement – produc-
tion d’énergie renouvelable – retour sur investis-
sement,  au bénéfice de l’ensemble des habitants. 
Après évaluation de la situation nationale et can-
tonale, il s’avère que les suites de Fukushima n’ont 
pas encore déployé tout leur effet sur le territoire 
suisse. Les Autorités nationales ont décidé de sortir 
du nucléaire d’ici 20 à 30 ans. Il s’agit évidemment 
de décisions lourdes de conséquences. Les solutions 
de substitution au nucléaire ne sont pas encore 
entrées dans les usages même si certaines techno-

 Commission de l’énergie

logies existent. Neyruz est une Commune pionnière 
en matière énergétique, puisqu’elle possède depuis 
plusieurs années un chauffage à distance à bois pour 
ses locaux scolaires. La Commission souhaite conti-
nuer à surfer sur cette vague novatrice. 

 Pour ce faire, elle propose de mettre en place une 
organisation, dont la forme reste à définir, qui puisse 
promouvoir et mettre en œuvre des solutions éner-
gétiques pour le futur. Cette structure aurait pour 
vocation d’initier et d’optimiser des projets de pro-
duction d’énergie à partir de sources renouvelables. 
Le financement desdits projets se ferait sur une base 
publique-privée. Ainsi les propriétaires d’immeubles 
et les promoteurs immobiliers disposeraient d’une 
structure sur le territoire de la Commune qui pourrait 
les assister de manière optimale dans la mise en 
œuvre de tels projets. 

 Vous pouvez vous exprimer sur ce sujet et faire 
part de vos commentaires sur le forum de dis-
cussion du site internet de la Commune.

 Votre avis est important pour le travail de la 
Commission de l’énergie.

De gauche à droite : Martial Wicht, Yvan Mandia, Dominique Rolle, 
Joëlle Cousinou, Fabien Coursimault, Christian Stucky, Grégoire 
Pitteloud, Valentine Jaquier et Anne-Laure Bersier 35



Informateur

	Présentation de la nouvelle 
Commission scolaire

 Commission scolaire

 Commission financière

De gauche à droite : Bernard Kolly, Philippe Dobler, Patrick Leimgruber, 
Josef Hunkeler et Guy Rossier

De gauche à droite : Assis : Marie-Noëlle Eggertswyler, Michel Pochon, 
Sandra Pillonel et Laurent Mousson. Debout : Laetitia Perrin, Anne-Marie 
Cochard, Stéphanie Menoud et Catherine Kessler 
Manque : Laurent Chatagny

Voilà une année, suite à la nouvelle législature, le 
Conseil communal a désigné les nouveaux membres de 
la Commission scolaire. Il s’agit de :

Mmes Anne-Marie Cochard (Présidente), Catherine 
Kessler, Stéphanie Menoud, Laetitia Perrin, Sandra 
Pillonel, MM. Laurent Chatagny, Laurent Mousson 
(Vice-président), Michel Pochon (Responsable d’Etablis-
sement).

Par ailleurs, Mme Marie-Noëlle Eggertswyler en 
assure le secrétariat.

La Commission scolaire est l’organe consultatif du 
Conseil communal et est composée, comme le veut la 
Loi scolaire, d’une majorité de parents d’élèves. Le rôle 
de la Commission scolaire est de veiller à la collabo-
ration entre l’école et les parents. Elle a en outre les 
attributions suivantes :

elle surveille le fonctionnement de l’école, pro-
cède à l’examen des dossiers de candidatures 
d’instituteurs(trices) et donne son préavis au Conseil 
communal, élabore le règlement scolaire local et 
expédie les affaires courantes, telles que gestion 
administrative, organisation des camps, contact avec 
le médecin scolaire, répartition des élèves, publication 
du journal « Les Brèves », et collaboration avec le corps 
enseignant sur les projets thématiques.

Voilà en quelques lignes un bref résumé du travail 
que cette Commission effectue.

« Dette souveraine ? La dette entrave la liberté de 
décision des autorités. Seul un budget de fonctionne-
ment qui dégage les ressources nécessaires pour les 
projets d’avenir peut garantir cette liberté d’action 
indispensable pour la bonne marche des affaires de la 
Commune. ». 

Josef Hunkeler,  
Président de la Commission financière.
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 Commission des naturalisations

 Commission de construction

De gauche à droite : Katiuscia Sansonnens, Béatrice Genoud, Thi Nha 
Khanh Pitteloud, Jean-Benoît Meuwly, Jacques Morel et Martine 
Leimgruber. Manque : Christina Huaman Larios

En quoi consiste le travail de la Commission des 
naturalisations ? Et comment se déroule la procédure 
communale lorsqu’un dossier lui est transmis ? Les 
lignes qui suivent vous donneront un aperçu du rôle 
tenu par les 7 membres qui composent cet organe.

La Commission des naturalisations traite un dossier 
de demande de naturalisation quand celui-ci est consti-
tué et que le rapport d’enquête du Service cantonal 
de l’état civil et des naturalisations (SECiN) est rendu. 
Quand le dossier parvient au Bureau communal, les 
membres de la Commission l’étudient minutieusement. 
Le(s) requérant(s) est (sont) ensuite convoqué(s) par 
la Commission. Chaque personne candidate doit être 
auditionnée, à l’exception bien entendu des jeunes 
enfants. A noter que dans les dossiers concernant les 
familles, les adolescents peuvent tout à fait être enten-
dus brièvement, avec ou sans leurs parents.

L’audition a pour objet principal de vérifier si les 
conditions générales de naturalisation et d’intégration 
sont remplies. La première condition essentielle est la 
maîtrise de la langue française ou allemande. Diverses 
questions, notamment concernant la Commune, sont 
également posées pour juger du niveau d’intégration 
du requérant : histoire, géographie, politique, vie villa-
geoise, etc. La durée de l’entretien peut varier, elle est 
en général d’une demi-heure.

La Commission de construction se consacre à la ges-
tion des demandes de permis de construire ainsi qu’au 
suivi des chantiers en cours.

4 membres fixes font partie de cette Commission, 
mais selon l’envergure de certains projets, elle peut 
faire appel à des membres occasionnels, comme le res-
ponsable des routes, des canalisations, des pompiers 
ou de l’eau potable. 

Anne-Laure Bersier se charge de la gestion des dos-
siers depuis leur dépôt à l’Administration communale 
jusqu’à la délivrance du permis d’habiter. Elle analyse 
sous tous les angles les demandes de permis de 
construire, les prépare et en assure le suivi. 

Au terme de l’audition, un procès-verbal est rédigé. 
Celui-ci comporte un préavis de la Commission des 
naturalisations à l’intention du Conseil communal. 
S’il est positif, il appartient au Conseil communal de 
statuer sur l’octroi ou non du droit de cité communal. 
S’il est négatif, il convient d’en exposer les motifs. Au 
terme de cette procédure communale, le dossier sera 
retourné au SECiN pour la suite de la procédure.

Source : « Le processus de naturalisation ordinaire », selon la Loi 
sur le droit de cité fribourgeois

La Commission siège environ toutes les 6 semaines. 
Ses séances permettent de se positionner sur les dos-
siers en cours, de faire le point sur leur évolution, de 
discuter des chantiers en cours, de préparer les préavis 
communaux, les permis de minime importance et de 
programmer les étapes du suivi des dossiers.

La nouvelle loi et son règlement d’application étant 
très complexes, la Commission fait régulièrement appel 
aux instances cantonales (SeCA et Préfecture) pour 
l’aider dans la compréhension et dans l’application de 
ces réglementations.



B
i e n  V i v r e       - A g r é a b l e - S o

l e
i

l
-

V
e

n
t

-
C

h
a

u
d

-Bien-Bien 

B i e n  V i v r e - A g
r é

a
b

l e
-

S
o

l
e

i
l

-
V

e
n

t-Chaud-Bien-Bien Vivre

-A
g

r
é

a
b

l
e

-
S

o
l

e
i l

- A g r é a b l e -  

38

De gauche à droite : Gilbert Defferrard, Katiuscia Sansonnens, Bertrand 
Starrenberger, Luigia Lopez, Anne-Laure Bersier et Jean-Pierre Chavaillaz

La Commission de construction 

Luigia Lopez, 
Conseillère communale en charge des constructions

Marie-Noëlle Eggertswyler,
 Adjointe du responsable pour la facturation des taxes liées  

aux constructions et le suivi du RegBL
Christian Stucky, Responsable administratif 

Anne-Laure Bersier,
Responsable technique et secrétaire de la Commission

 Commission du feu

La Commission du feu intervient tout au début et 
tout à la fin de la procédure de demande de permis de 
construire. D’abord, lorsque qu’un dossier de construc-
tion est dans sa phase d’analyse et de mise à l’en-
quête, puis à la fin, pour le contrôle final dans le but 
de délivrer le permis d’occuper.

A cet effet, des visites sont programmées tout au 
long de l’année afin de vérifier et d’évaluer si tous 
les critères de sécurité et de protection incendie sont 
respectés. C’est le moment de contrôler que tout est 
conforme. 

Mises à part les nouvelles constructions, la 
Commission du feu est tenue d’effectuer régulièrement 
des contrôles inopinés de toutes les constructions exis-
tantes. La fréquence varie selon le type de construction 
et son affectation.

Par exemple, l’école doit être contrôlée chaque 
année ; les commerces, les garages, les établisse-
ments publics et les fermes en activité, tous les 2 ans. 
Toutes les autres habitations font l’objet de contrôles 
réguliers, mais dans un intervalle plus large.

Etant donné que ces contrôles portent autant sur 
les critères de construction que sur la sécurité et la 
défense incendie, cette Commission regroupe :

Pour la partie construction
Luigia Lopez, responsable du dicastère des construc-
tions
Anne-Laure Bersier, responsable du service technique
Gilbert Defferrard, fontainier

Pour les pompiers 
Katiuscia Sansonnens, responsable du dicastère de 
l’eau potable et des pompiers
Jean-Pierre Chavaillaz, capitaine des pompiers
Bertrand Starrenberger, chargé de sécurité et ancien 
pompier
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Informateur

 Commission de l’aménagement

• La Commission de l’aménagement poursuit ses tra-
vaux sur la révision du Plan d’Aménagement Local. 
Elle a notamment établi l’actualisation du RCU 
(Règlement Communal Urbanisation) et l’a soumis 
au SeCA (Service des Constructions et de l’Amé-
nagement) pour examen préalable. La mise à jour 
a pour but de rendre le RCU de Neyruz conforme à 
la nouvelle loi cantonale sur l’aménagement. Les 
principaux changements concernent les indices de 
construction connus sous l’abriéviation IBUS qui 
modifient considérablement la manière de calculer 
les surfaces. La stratégie adoptée par la Commission 
est de favoriser les locaux annexes et les garages 
souterrains tout en maintenant les surfaces habi-
tables aux niveaux valables jusqu’à ce jour sur le 
territoire communal. L’objectif recherché étant de 
ne pas allouer toutes les surfaces possibles par la 
nouvelle loi à du résidentiel au détriment des locaux 
nécessaires au rangement, au jeu, ainsi qu’aux 
garages à  vélos, poussettes, etc... De plus, la 
volonté du nouveau RCU est d’inciter les architectes  
à utiliser le sous-sol pour parquer les voitures en lieu 
et place de la route du quartier.

• La Commission a également progressé sur la défini-
tion des besoins et des attentes pour la révision du 
PAL, qui comprend les surfaces destinées au résiden-
tiel ou à celles destinées à l’activité économique ou 
à la détente et au sport. Elle a établi le règlement 
général pour l’intégration des terrains du secteur 
Ouest dans le plan de révision du PAL. Ce document 
sera soumis aux propriétaires pour acceptation 
et validation. Cette procédure satisfait l’exigence 
que la Commission s’était imposée lors de la mise 
en chantier de la révision du PAL. En effet, il avait 
été admis qu’aucun terrain ne serait inclus dans le 
dossier de révision du PAL sans avoir préalablement 
obtenu l’accord du propriétaire. L’occupation du sol 
est définie avec ce dernier, le bureau d’urbanisme 
et la Commission. Le bureau d’aménagement défi-
nit les besoins en infrastructures et les besoins de 
financement. Le financement desdites infrastructures 
est évalué par les parties. Lorsque qu’il y a accord 
sur l’ensemble des critères, le terrain est intégré 
au dossier de la révision du PAL. La Commission de 
l’aménagement fait un travail discret et précieux 
pour l’avenir à long terme de Neyruz. 

Assis de gauche à droite : Jean-Claude Meyer, Jean-Noël Gendre, Luigia 
Lopez, Marie-Noëlle Eggertswyler, Héribert Dousse et Anne-Laure Bersier
Debout de gauche à droite : Jean-Philippe Rosset, Etienne Widmer, 
François Hey et Martial Wicht
Manque : Catherine Guillaume Girard
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Informateur

 Club de Pétanque 
La Rincette
Le Club de pétanque La Rincette invite la popula-
tion neyruzienne 

à participer à la Fête Nationale
qui sera organisée le soir du 31 juillet
sur la place du Complexe communal.

Des informations sur cette manifestation parviendront 
à la population par tout-ménage en temps opportun.

D’avance, nous nous réjouissons de vous rencontrer
à cette occasion afin de partager un moment de convi-
vialité et d’amitié.

Invitation cordiale à 
toutes et tous.

Club de Pétanque 
La Rincette

La vie Associative de notre Commune
	Animations proposées 

par la CAV (Commission  
d’animation villageoise)  
en 2012
Pour plus de précisions, consultez le site  
www.neyruz.ch

Le marché artisanal et du terroir
A la grande salle de l’Aigle-Noir, le vendredi 4 mai de 
16h00 (apéritif) à 20h00 et le samedi 5 mai de 9h00 à 
15h00 : vente de pain du four et animations, participa-
tion de la Commission d’énergie.

La tête dans les étoiles
Le vendredi 22 juin aux Simon, dès 18h00 apéritif 
offert, pique-nique villageois avec grills chauds à dis-
position.

Neyruz en fleurs
Durant l’été, un jury attribuera un ou plusieurs prix aux 
maisons et balcons les plus beaux aux yeux des prome-
neurs. Remise des prix le 1er septembre dès 11h00 au 
four-grenier, avec apéritif offert à tous.

La brocante des enfants
Le samedi 22 septembre au Complexe scolaire, de 
10h00 à 14h00.

Les Etincelles de l’Avent, en décembre 2012
	La société de musique 

« La Cordiale » fête ses  
75 ans en 2012
Fondée en 1937, la société de musique « La Cordiale » 
est heureuse de pouvoir fêter son 75ème anniversaire et 
par la même occasion inaugurer une nouvelle bannière.

Cette manifestation se déroulera les 1er et 2 septembre 
2012. Le comité d’organisation a décidé d’associer à ce 
jubilé les villageois. Une marche du 75ème anniversaire 
sera organisée durant la journée du samedi par tous 
les temps.
Si vous aimez marcher ou pratiquer du nordic walking,  
que ce soit seul ou en famille, avec vos amis,  votre 
club ou votre association, venez nous rejoindre. Pas 



besoin de penser au petit en-cas, car tout cela vous 
sera servi sur le trajet ou des stands seront installés 
pour la collation et le repas principal. En prime, un 
accueil chaleureux des musiciens de la Cordiale. Le 
tracé jalonné, d’environ 3 heures dans les alentours de 
Neyruz, se terminera à l’Aigle-Noir où, après l’effort, 
vous aurez encore la joie de déguster un petit dessert 
agrémenté de notes de musique interprétées par une 
société invitée. Les frais d’inscription sont de CHF 40.- 
par adulte et CHF 28.- par enfant jusqu’à 12 ans, bois-
sons non comprises.

Le samedi soir, l’orchestre Alpin Vagabunden vous fera 
danser jusque tard dans la nuit. Ces quatre musiciens 
autrichiens passionnés savent enthousiasmer leur 
public. Grâce à leur savoir-faire et leurs 11 instru-
ments, ils seront en mesure d’offrir de nombreux styles 
de musique dans différents variantes de compositions.

Le dimanche 2 septembre sera réservé à la journée 
officielle. Les délégations des sociétés de musique du 
giron de la Sarine seront présentes pour le cortège, la 
messe ainsi que pour la bénédiction de notre nouvelle 
bannière. La journée officielle se terminera par un 
repas qui sera servi au restaurant de l’Aigle-Noir.

Alors venez nous rejoindre, soutenir votre société de 
musique et inscrivez-vous pour la marche à l’adresse 
e-mail suivante : marche@lacordiale.ch  jusqu’au 31 
mai 2012.

De cette manière, vous nous aiderez à poursuivre ce 
que nos fondateurs ont mis en place il y a 75 ans, à 
assurer la relève par l’engagement perpétuel que nous 
faisons auprès des jeunes et maintenir les contacts 
dans le village de Neyruz.  

Le comité d’organisation



La commune  
de Neyruz remercie 
tous les annonceurs  

présents sur  
cette publication .
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