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Le mot du Syndic
 Neyruz bientôt 

« Cité de l’énergie »
C’est au printemps prochain que le dossier pour l’ob-

tention du label « Cité de l’énergie » sera déposé auprès 
de la Commission indépendante chargée de juger les 
dossiers et d’accorder, ou non, le label. Ce label fait par-
tie du programme Suisse-Energie. 
Il apporte la preuve que les com-
munes mènent activement une 
politique énergétique durable.

C’est en 2009 que le Conseil 
communal a décidé de ne pas se 
contenter de seulement parler 
de durabilité, mais d’agir concrè-
tement. En 2010, la commune a 
obtenu la distinction « Partenaire 
en processus ». Depuis cette date, 
le travail accompli et les diffé-
rentes actions mises en place ont 
permis de faire avancer le dossier 
de manière très satisfaisante. Un 
élément déterminant pour l’obten-
tion du label sera certainement le 
thermo-réseau (chauffage à distance à bois). Parmi les 
nombreux avantages du chauffage à distance, citons plus 
particulièrement la valorisation du bois de nos forêts.

Ce label n’est pas seulement une étiquette, mais 
apporte aussi quelque chose aux citoyennes et citoyens 
de notre commune, comme par exemple : informations 
et mise à disposition d’outils, afin de permettre aux 
ménages de faire des économies d’énergie et d’anticiper 
les changements réglementaires à venir.

Pour mener à bien cet ambitieux projet, nous avons 
pu compter sur le soutien efficace de la commission 
communale de l’énergie. L’activité de cette dernière ne 
s’arrêtera pas avec l’obtention du label. Elle devra pour-
suivre ses efforts pour aider la commune et la population 
à faire vivre ce label.

Merci à toutes celles et ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre, ont contribué à la bonne marche de ce 
projet. Un dernier effort et nous pourrons, espérons- le, 
fêter « Neyruz cité de l’énergie » en 2015. 

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 10 décembre 2014 à 20h15 dans la grande salle de l’Aigle Noir

Convocation à l’Assemblée communale

1. Procès verbal de l’Assemblée communale du  
7 mai 2014

2. Procès verbal de l’Assemblée communale extraor-
dinaire du 15 octobre 2014

 (Ces PV ne seront pas lus. Ils peuvent être consul-
tés ou commandés auprès de l’Administration 
communale. Ils peuvent également être consultés 
sur le site internet communal www.neyruz.ch.).

3. Planifications financières communales 2015-2019

4. Budget 2015 
 4.1. Présentation générale du budget communal 

de fonctionnement et des investissements
 4.2. Investissement et financement : fusion des 

CSP Avry-Matran-Neyruz et investissements y 
relatifs

 4.3. Création d’une société pour la construction et 
l’exploitation d’un thermo-réseau (chauffage 
à distance) 

 4.4. Investissement et financement : fonds 
propres communaux pour la société précitée

 4.5. Investissement et financement : assainis-
sement infrastructures Eaux usées/claires 
Ouest village et passage sous-voies, aména-
gements de voies de mobilité

 4.6. Vote final du budget communal de fonction-
nement et des investissements

5. Divers

Le Conseil communal

Ordre du jour :

Informateur

A noter que les documents suivants peuvent être téléchargés directement sur notre site internet www.neyruz.ch.
 Veuillez m’envoyer le procès-verbal des 2 dernières Assemblées communales. 
 Veuillez m’envoyer le budget 2015 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:
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 4 .2 . Investissement et 
financement : fusion des 
CSP Avry-Matran-Neyruz et 
investissements y relatifs

Au cours des dix dernières années, de nombreuses 
communes ont réuni leurs corps de sapeurs-pompiers. 
Elles ont procédé à cette réunion soit dans le cadre 
d’une fusion de communes, soit en créant un corps 
intercommunal.

Un regroupement des corps de sapeurs-pompiers 
s’impose lorsqu’une commune n’est plus en mesure 
d’assumer, à elle seule, le service de défense contre 
l’incendie. Cette situation peut résulter du fait que la 
commune ne dispose plus d’un effectif de sapeurs-pom-
piers suffisamment nombreux, suffisamment formés ou 
suffisamment disponibles pour assurer en tout temps 
une intervention rapide et efficace.

Dans ce cadre-là, et pour remplir les exigences FriFire, 
les communes d’Avry, Matran et Neyruz se sont rappro-
chées pour intensifier leur collaboration qui débouchera 
sur une fusion des trois corps. Le groupe de la protec-
tion respiratoire des trois communes collabore déjà 
depuis de nombreuses années. Depuis le début de l’an-
née 2014, tous les exercices et autres manifestations 
ont été organisés et effectués en commun.

Afin de pouvoir remplir la mission confiée au Corps 
des sapeurs-pompiers, les investissements suivants sont 
nécessaires : un nouveau véhicule de première interven-
tion tonne-pompe pour les trois communes (environ CHF 
600’000.00), le remplacement des tenues feu, qui pour 
Matran ont plus de 20 ans, et surtout donner une iden-
tité commune au futur corps (environ CHF 91’000.00), 
des tenues de feu légères (environ 18’800.00) et une 
cellule Poste Respiratoire (environ 47’000.00). Sur tous 
ces investissements, la participation de la commune de 
Neyruz s’élèvera à CHF 180’000.00 en tenant compte 
des subventions de l’ECAB.

Dès lors, le Conseil communal demande l’approbation 
de cet investissement de CHF 180’000.00 et son finan-
cement par les liquidités communales.

 4 .3 . Création d’une société 
pour la construction et 
l’exploitation d’un thermo-
réseau (chauffage à 
distance) 

4 .4 . Investissement et 
financement : fonds propres 
communaux pour la société 
précitée

Neyergienet – un thermo-réseau pour Neyruz

Investir dans un thermo-réseau ou un chauffage à 
distance (CAD) est-ce un bon placement pour les res-
sources financières de la commune ? Cette question, le 
Conseil communal ainsi que la Commission d’énergie se 
la sont posée et ont apporté une réponse positive.

Aujourd’hui, les bâtiments communaux sont chauffés 
par une centrale de chauffe unique, alimentée avec 
des copeaux de bois provenant des forêts de la région. 
Cette centrale ne répondra plus aux nouvelles normes 
en matière d’émission de rejets dans l’atmosphère. 
De plus, la cheminée située à proximité des bâtiments 
scolaires devra également être mise aux normes. Quant 
à la chaudière et au brûleur, ils sont entrés dans la 
deuxième phase de leur cycle de vie. Toutefois, pour 
la durée d’exploitation avant leur assainissement, ils 
disposent d’une réserve de puissance pouvant être 
exploitée. 

A partir de ces constatations, le Conseil communal a 
décidé de répartir, sur une consommation plus impor-
tante, les coûts de mise à niveau de ces équipements. 
Une exploitation optimale de ces derniers permettra 
d’alimenter en énergie les immeubles du centre du vil-
lage et ainsi de répondre aux exigences du développe-
ment durable, car ils se substitueront à des chauffages 
à mazout.

Dans un premier temps, le réseau-thermique alimen-
tera la Neyruzienne et l’église paroissiale. Ce réseau 
sera alimenté par la centrale de chauffe existante. Dans 
une deuxième étape, les futurs immeubles du Clédard 
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seront approvisionnés en 
chaleur à partir du thermo-
réseau. L’augmentation de 
la consommation coïncidera 
avec la date limite d’ex-
ploitation de la chaufferie 
actuelle. C’est pourquoi, 
cette étape compren-
dra, soit la mise aux normes des installations, soit la 
construction d’une nouvelle chaufferie. Celle-ci pourrait 
trouver place dans le cadre d’un projet à la route d’On-
nens sur les terrains de la commune ou sur le site du 
Clédard. 

La flexibilité nécessaire à l’exploitation d’une telle 
infrastructure incite les autorités à créer une société qui 
serait en charge de la construction et de la gestion du 
CAD. De cette façon, la société pourrait, par exemple, 
intégrer d’autres partenaires dans son capital. 

Son objectif prioritaire serait la promotion des éner-
gies renouvelables sur le territoire communal. Ceci com-
prend non seulement l’extension du thermo-réseau mais 
également la promotion du photovoltaïque et d’autres 
sources renouvelables.

L’investissement qui est soumis au vote va servir à 
doter la société de fonds propres. Dans les plans finan-
ciers établis, un rendement annuel de 4% a été estimé. 
Toutefois, il reste dépendant de la marche des affaires. 
Dans tous les cas, la commune serait bénéficiaire 
puisqu’elle n’aura pas à supporter l’ensemble des coûts 
de la mise aux normes de la centrale de chauffe actuelle 
ou de la construction d’une nouvelle unité.

 4 .5 . Investissement et 
financement : assainisse-
ment infrastructures Eaux 
usées/claires Ouest village 
et passage sous-voies,  
aménagements de voies  
de mobilité 

C’est une opportunité de se mettre en conformité avec 
la loi fédérale sur la protection des eaux LEaux 814.20 
ainsi que de réaliser la mission confiée par l’article 9 de 
la loi cantonale LCEaux, voir encadré.  

En effet, ces deux lois exigent que les eaux claires 
(eaux de pluie, de ruissellement, etc..) ne doivent pas 
être envoyées à la STEP (Station d’épuration des eaux 
usées), voir encadré.

Comme un avantage ne vient jamais seul, le Conseil 
communal et la Commission de l’aménagement ont 
décidé de profiter des travaux pour lancer un projet 
d’amélioration de la liaison piétonne du sentier des 
Cheminots (sentier longeant la voie CFF à l’Ouest de la 
gare) située entre le Chemin des Cerisiers et la route de 
la Charrière. En effet, la pose de conduites va nécessiter 
de creuser et par conséquent de remettre en place les 
terres. Exploiter cette opportunité pour améliorer le sen-
tier répond au bon sens.

Cette voie va faciliter l’accès à la gare pour les pié-
tons et cyclistes résidant à l’Ouest de la commune. Si 
la gare devait se déplacer, cette voie de mobilité douce 
servira d’accès pour les piétons et cyclistes du centre et 
de l’Est de la commune à la nouvelle gare.

A noter que cette voie de mobilité améliorée, possé-
dant deux noms, le chemin du Tombé et le sentier des 
Cheminots, recevra une nouvelle nomenclature,  à savoir 
l’Allée des Cheminots.

Les eaux claires collectées par cette nouvelle conduite 
devront, conformément aux lois susmentionnées, retour-

Cette mise en conformité représentant un très impor-
tant investissement pour séparer les eaux claires des 
eaux usées (fig. 1), voir également encadré, devra être 
réalisée tôt ou tard. En effet, actuellement les eaux 
claires et usées de l’Ouest de la commune sont mélan-
gées et vont toutes à la STEP, car il n’y a qu’une unique 
conduite. De plus, en cas de fort orage, elle risque 
d’être en sous capacité. Au vu du développement de la 
zone Ouest de la commune, la possibilité d’infiltration 
naturelle dans le sol a été en partie « remplacée » par 
des surfaces en dures qui augmentent considérablement 
les eaux claires à collecter. 

Pourquoi investir aujourd’hui ? 
Il se trouve que le lieu où passe la conduite va faire 

l’objet d’importants travaux dans les prochains mois. En 
effet, le long du sentier des Cheminots, des villas vont 
être construites et par conséquent c’est une excellente 
opportunité de profiter de ces chantiers pour se mettre 
en règle avec nos lois. 
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Fig 1 Représentation d’un système séparatif



Travaux de génie civil 
• Tous les travaux de génie civil nécessaires à la 

réalisation des infrastructures, tels que murs de 
soutènement, chambres collectrices, pose de tapis 
bitumineux, etc… 

Combien ça coûte ?
Un devis estimatif a été établi par un bureau 

d’ingénieurs. Le montant budgété est de l’ordre de 
CHF 2’600’000. Toutefois, une marge d’erreur de +/- 
15% est réservée. En effet, l’étude de détail affinera les 

coûts et mettra en évidence d’autres opportu-
nités de synergie que celles déjà exploitées. 

Recommandations
Il s’agit d’un lourd investissement, qui devra 

être réalisé, car exigé par la loi. Le différer 
reviendrait à démolir ce qui aurait été réalisé. 
Chacun comprendra que les coûts seraient 
alors plus élevés. En conséquence, le Conseil 
communal vous recommande de voter « oui » 
à cet investissement impliquant plusieurs 
dicastères et qui s’est construit autour d’un 
même objectif, assurer les infrastructures com-
munales et valoriser un axe de mobilité douce 
en améliorant sa sécurité. Ce montant sera 
financé par un nouvel emprunt.

7

Informateur

ner à la nature, (fig. 2). Pour ce faire, la conduite va être 
prolongée en direction du Sud en empruntant le passage 
sous-voies pour rejoindre le ruisseau situé en aval de la 
déchetterie. Au passage de la Charrière, cette conduite 
devra récupérer les eaux claires provenant d’une partie 
du centre et de l’Ouest du village, zones qui devront 
également au cours du temps profiter des opportunités 
des chantiers pour se mettre en conformité aux lois et 
aux principes du développement durable recherchés par 
ces dernières. 

Source : http://www.energie-environnement.ch/

Fig 2. Canalisation en séparatif 

En bref l’investissement comprend : 

Des conduites et infrastructures souterraines
• Récolte des eaux claires depuis les « Pommiers » via 

l’Allée des Cheminots
• Extension du réseau d’évacuation des eaux en direc-

tion de la déchetterie, via la Route du Moulin
• Préparation des chambres et du collecteur direction 

Route de la Gare (Clédard)

Aménagements routiers 
• Améliorations de la mobilité douce sur l’axe route 

de la Daille, chemin des Cerisiers vers la route de 
la Charrière par une voie réaménagée (Allée des 
Cheminots)

• Amélioration de la sécurité pour accéder à la route 
de la Charrière

• Amélioration du carrefour route de la Charrière-route 
du Puits

Art. 7        Evacuation des eaux
1 Les eaux polluées doivent être traitées. Leur 

déversement dans une eau ou leur infiltration sont 
soumis à une autorisation cantonale.

2 Les eaux non polluées doivent être évacuées 
par infiltration conformément aux règlements can-
tonaux. Si les conditions locales ne permettent pas 
l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans 
des eaux superficielles; dans la mesure du possible, 
des mesures de rétention seront prises afin de 
régulariser les écoulements en cas de fort débit. 
Les déversements qui ne sont pas indiqués dans 
une planification communale de l’évacuation des 
eaux approuvée par le canton sont soumis à une 
autorisation cantonale.6

3 Les cantons veillent à l’établissement d’une 
planification communale et, si nécessaire, d’une 
planification régionale de l’évacuation des eaux.7
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En tant qu’autorité communale, la législation 
concernant les eaux vous demande notam-
ment de:

Les communes ont les attributions suivantes 
(art. 9 LCEaux):

• éliminer les excédents d’eaux claires amenées 
aux STEP en procédant progressivement à l’infil-
tration des eaux usées non polluées et à la mise 
en place d’un système séparatif

Canalisations en «séparatif»

Pour éviter qu’en cas d’orage l’eau de pluie arrive 
en masse dans les stations d’épuration (STEP) - ce 
qui entrave ou empêche complètement l’épuration 
de l’eau - la loi suisse sur la protection des eaux 
demande de séparer le réseau des eaux usées 
de celui des eaux de pluie. On appelle ce double 
réseau «séparatif», par opposition au réseau «uni-
taire» qui mélange les deux sources.
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Le budget de fonctionnement 2015 présente des 
charges pour CHF 9’502’005 et des revenus pour 
CHF 9’469’030, soit un excédent de charges de 
CHF 32’975, montant qui est très proche de l’équilibre 
budgétaire.

En comparaison du budget 2014, l’augmentation des 
charges est d’environ 1.1 % et concerne essentielle-
ment nos participations aux dépenses cantonales, dont 
l’augmentation est de 2.5 % et plus encore à celles des 
dépenses régionales, qui elles prennent « l’ascenseur », 
plus 6.5 %, avant tout à charge de l’aide sociale.  Pour 
d’autres centres de charges, tels que la « protection des 
eaux » et « les ordures ménagères », nous constatons 
que leurs degrés de couverture ont diminué. Nous nous 
sommes permis d’attendre encore un exercice avant de 
vous proposer d’éventuelles adaptations de taxes. Quant à 
l’augmentation des recettes de 1.66 %, elle est due avant 
tout à une prévision d’augmentation des recettes fiscales 

Extraits des budgets 2015 et commentaires

 Comptes 2013 Budget 2014 Budget 2015
  Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus 
0 Administration 1’245’469.75 698’515.70 1’365’280.00 765’300.00 1’227’370.00 747’800.00
1 Ordre public 132’921.65 57’740.00 146’870.00 48’550.00 153’370.00 50’400.00
2 Enseignement et formation 2’926’165.10 113’780.00 3’109’820.00 100’480.00 3’088’180.00 93’620.00
3 Culte, culture et loisirs 264’241.80 109’840.40 320’230.00 119’560.00 380’130.00 128’310.00
4 Santé 760’243.10 29’243.35 809’500.00 25’000.00 838’120.00 28’000.00
5 Affaires sociales 1’102’412.07 23’130.70 1’331’640.00 32’500.00 1’366’500.00 34’150.00
6 Transports et communications 448’004.15 50’111.00 499’735.00 43’640.00 434’945.00 42’380.00
7 Protection + Am. Environnement 1’281’041.97 781’113.87 1’255’770.00 737’300.00 1’431’300.00 738’250.00
8 Economie 12’553.05 1’103.20 14’650.00 1’200.00 13’790.00 1’200.00
9 Finances et impôts 1’186’939.08 7’513’783.30 543’745.00 7’440’670.00 568’300.00 7’604’920.00
 Totalisation 9’359’991.72 9’378’361.52 9’397’240.00 9’314’200.00 9’502’005.00 9’469’030.00
 Résultat 18’369.80   83’040.00  32’975.00

Récapitulation Budget de fonctionnement

due tout simplement à population plus nombreuse. 

Quant au budget des investissements dont l’excédent 
de charges est de CHF 6’853’000, il comprend des inves-
tissements déjà votés pour CHF 1’315’000 (achats de 
terrains, mobilité, canalisations, etc…), trois montants 
qui vous seront soumis à l’Assemblée de décembre soit 
CHF 180’000 liés à la fusion des corps de sapeurs-pom-
piers d’Avry, Matran et Neyruz ; CHF 750’000 pour la 
création et l’exploitation d’un thermo-réseau ainsi que de 
CHF 2’600’000 pour la mise en séparatif d’une partie de 
notre réseau d’eaux usées et l’aménagement de voies de 
mobilité. Les montants restants font partie des intentions 
et feront peut-être l’objet de demande de crédit durant 
l’année 2015.

Des informations plus détaillées, par dicastère et par 
objet, vous seront données lors de notre Assemblée com-
munale. 

 Comptes 2013 Budget 2014 Budget 2015
  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 0.00 180’000.00 0.00
2 Enseignement et formation 183’256.40 0.00 280’000.00 0.00 280’000.00 0.00
3 Culte, culture et loisirs 0.00 0.00 0.00 0.00 230’000.00 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 1’470.00 0.00 3’297’000.00 2’500’000.00 805’000.00 0.00
7 Protection + Am. Environnement 62’339.30 -103’897.15 695’000.00 10’000.00 2’730’000.00 36’000.00
8 Economie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Finances et impôts 1’841’398.75 0.00 2’745’000.00 0.00 2’664’000.00 0.00
 Totalisation 2’088’464.45 -103’897.15 7’017’000.00 2’510’000.00 6’889’000.00 36’000.00
 Résultat  2’192’361.60  4’507’000.00  6’853’000.00

Récapitulation Budget des investissements
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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 éga-
lement 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 sec-
teur 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

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter l’Administration communale de Neyruz au  
Tél. 026 916 15 50.

 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 dispo-
sition (école, petite enfance, 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 FR. 

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

Informateur
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 Principaux contacts
 Urgences

• Alarme du feu 118
 M. Fabrice Mettraux 079 729 33 91
• Inondations, Pollutions, Hydrocarbure  118
• Centre Anti-poison 145
• Médecin de garde 026 350 11 40
• Service Ambulance de la Sarine SAS 144 
• Police 117
• Fontainier communal 
 M. Gilbert Defferard 079 250 99 52

 Administration
• Secrétariat communal / Caisse 
 communale / Agence AVS  026 916 15 50
 Fax 026 916 15 51
 e-mail neyruz@neyruz.ch
• Voirie de Neyruz 026 916 15 79
• Responsable administratif 
 communal et Agent AVS : 
 M. Christian Stucky  026 916 15 50
• Syndic : M. Jacques Morel 079 606 50 85
• Forestier communal : 
 M. Jean-Paul Borne  079 606 35 37

• 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
• Section des Samaritains :
 Prêt de matériel, 
 Mme Faoro Anne-Lise  026 477 18 89
 ou  076 579 18 89
 Présidente, Mme Fabienne Chappuis  026 401 16 21
• Cure catholique romaine 026 477 12 20
• Paroisse réformée 026 322 86 40
• Office de l’Etat Civil de la Sarine, 
 Fribourg 026 305 75 25
 e-mail  ec-sarine@fr.ch 
• 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 

Prez-vers-Noréaz 026 305 87 55
• Service Social de Sarine-Ouest, Rosé 026 477 16 88
• École enfantine 026 916 15 70
• École primaire 026 916 15 60

 Horaire d’ouverture de 
l’Administration communale

 Matin Après-midi
Lundi 08h00 à 11h30 13h30 à 17h30
Mardi Fermé Fermé
Mercredi 08h00 à 11h30 13h30 à 17h30
Jeudi Fermé Fermé
Vendredi 08h00 à 11h30 13h30 à 16h00
Veille de fête = le bureau est fermé l’après-midi
En dehors de cet horaire = sur rendez-vous

 Déchetterie communale 
La déchetterie communale est située à la Route du 
Moulin. Les heures d’ouverture sont :

Horaire d’été : 
mardi : 16h30 à 19h00
jeudi : 16h30 à 19h00 
samedi : 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

Horaire d’hiver :  
mardi : fermé
jeudi  : 16h30 à 19h00 
samedi : 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

Le passage d’un horaire à l’autre se fait le lundi 
qui suit le changement d’heure au printemps (fin 
mars) et en automne (fin octobre).
• La déchetterie est réservée à la population de la 

commune.
• Les dépôts en dehors des heures d’ouverture aux 

abords de la déchetterie sont interdits.
• L’utilisation de la déchetterie est soumise au règle-

ment communal sur la gestion des déchets.
• Les contrevenants sont passibles d’amendes.

 Bureau communal – fermeture 
annuelle

Pendant les fêtes de fin d’année, nous vous informons 
que le bureau communal sera fermé du 24 décembre 
2014 à midi au 4 jan-
vier 2015, reprise le 
lundi 5 janvier 2015. 
Nous profitons de 
cette occasion pour 
vous souhaiter de très 
belles fêtes de fin 
d’année et tous nos 
vœux pour 2015.

A conserver !
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 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. 

 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 
jean-paul.borne@fr.ch.

 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)
- Mme Isabelle Varenne : 026 477 33 58 conseillère 

communale responsable des Affaires sociales.

 Transports gratuits
Pour les besoins en transports, vous pouvez contac-

ter la Fondation PassePartout au 026 422 56 20 ou la 
Croix-Rouge Fribourgeoise au 026 347 39 40. 

 Croix-Rouge fribourgeoise
S’agissant des services disponibles, nous vous ren-
voyons sur le site de la Croix-Rouge (www.croix-rouge-
fr.ch) pour plus de renseignements.

 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 
Email fribourg@lire-et-ecrire.ch. Vous pouvez également 
aller consulter le site www.lire-et-ecrire.ch

 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 : 077 436 51 17 – Lieu : 

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

Salle paroissiale.

 Pro Senectute Canton 
de Fribourg
Avez-vous besoin d’aide pour remplir votre déclaration 
d’impôt ?
Voulez-vous être sûr de n’oublier aucune déduction ?
Remplir la déclaration d’impôt n’est plus une corvée !
Pro Senectute canton de Fribourg remplit votre déclara-
tion d’impôt par le biais de collaboratrices/teurs com-
pétents et discrets.
Pour qui ? Personnes âgées 60 ans et plus domiciliées 
dans le canton de Fribourg
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 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

 Les ligues de santé du 
canton de Fribourg
Ligue contre le cancer / Diabète Fribourg / Ligue 
pulmonaire / CIPRET Centre de prévention du 
tabagisme / Centre de dépistage du cancer du 
sein / Registre des tumeurs / Equipe mobile de 
soins palliatifs Voltigo

Nos différentes associations assurent, sur mandat de 
l’Etat, des prestations médico-sociales de soutien et de 
prévention en faveur des malades concernés et leurs 
proches, à domicile ou dans nos lieux de consultations 
à Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac et Morat. Contactez 
nous :

Route St-Nicolas-de-Flüe 2 / CP 96 / 1705 Fribourg 
Tél. 026 426 02 66 / Fax 026 426 02 88 
www.liguessante-fr.ch / info@liguessante-fr.ch

Où ? Près de chez vous ou chez Pro Senectute à 
Villars-sur-Glâne
Quand ? Du 26 janvier 2015 au 27 mars 2015
Frais ? Fr. 50.00 pour 1 déclaration à 1 heure + 
Fr. 20.00 pour chaque ½ heure suppl.
Cette offre s’adresse aux personnes avec une décla-
ration d’impôt simple (pas d’immobiliers loués, pas de 
titres).

Renseignements et rendez-vous Pro Senectute, 
Ch. de la Redoute 9, 1752 Villars-sur-Glâne 1,  
Tél. 026 347 12 40 Heures d’ouverture 8.30-11.30 / 
13.30-16.30

 Loto des enfants 
Grande salle de l’Aigle-Noir 
Lundi 8 décembre 2014 à 14h00

Le bénéfice du loto des enfants va 
au profit des camps scolaires.
Venez nombreux en famille partici-
per à ce loto !

La Commission scolaire

 Vente de sapins 
de Noël

La traditionnelle vente des sapins 
de Noël se déroulera sur la place du 
Complexe communal le vendredi 
12 décembre 2014 de 15h30 à 
18h00 

Le prix des sapins varie entre CHF 15.00 et CHF 30.00 
pour les arbres d’une hauteur de 50 cm à 2 m. 

Les membres de la Commission scolaire forment 
l’équipe bénévole des vendeurs. Ils se font un plaisir 
de remettre chaque année le produit de la vente aux 
enfants de notre école afin de contribuer au finance-
ment des futurs camps scolaires.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un joyeux Noël.

La Commission scolaire
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 La Bibliothèque Régionale 
d’Avry est heureuse de 
vous présenter son nouveau 
logo : 
réalisé par Adèle Castella 

1er prix du concours proposé 
aux élèves de 3C du CO de 
Sarine-Ouest

Tout au long de l’année…

L’heure du conte : 
Dès le mois d’octobre, la bibliothèque 
propose pour tous les enfants dès 4 
ans ou pour les plus petits accompa-
gnés d’un adulte
Chaque 1er mercredi du mois de 
14h00 à 15h00

2014 – 2015
1er octobre, 5 novembre, 
3 décembre, 7 janvier, 4 février,  
4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin

La bibliothèque propose plus de 
18’000 documents (romans, documentaires, revues, BD 
ou albums). Pour emprunter des documents (5 par prêt), il 
suffit d’être en possession d’un abonnement annuel. 
Prix pour tous les habitants des communes de Sarine-
Ouest 
• enfant jusqu’à 16 ans gratuit
• apprenti / étudiant CHF 15.-
• adulte CHF 30.-
• lecteur occasionnel CHF 2.- par livre et par mois

Horaires d’ouverture :
Mardi  15h00 – 18h00
Mercredi 15h00 – 18h00
Jeudi  18h00 – 20h00
Vendredi  15h00 – 18h00
Samedi 09h00 – 12h00

Vacances scolaires
Mercredi 15h00 – 18h00
Samedi 09h00 – 12h00

Plus d’infos ?
Tél. 026 470 21 42 e-mail biblioavry@bluewin.ch  
http://bra.avry.ch
Bibliothèque Régionale d’Avry – CO Sarine-Ouest – Rte de 
Matran 24 – 1754 Avry-sur-Matran

 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 signalisation 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 
la chaussée est interdit. Les haies vives doivent 
être entretenues d’une manière 
stricte afin qu’elles ne dépas-
sent 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’assurer 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.
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 espacefemmes
recherche des accompagnatrices pour son projet 

DUO – Accompagnement de Femme à Femme. Nous 
avons reçu une vingtaine de demandes de femmes 
qui souhaiteraient un accompagnement et sommes 
à la recherche d’accompagnatrices pour pouvoir 
répondre à toutes ces demandes. 

Pour la 9ème année consécutive, l’association espace-
femmes-frauenraum démarre son projet DUO-
Accompagnement de Femme à Femme, un projet de 
mentorat. Il met en tandem deux femmes : une migrante, 
l’accompagnée, avec une Suissesse ou une migrante 
déjà bien insérée dans le tissu social helvétique, l’ac-
compagnatrice. Nous proposons également un projet 
intergénérationnel qui met en tandem une maman et une 
femme expérimentée, exprimée par le terme « grand-
maman ». Cette variante a pour but d’épauler une maman 
dans l’éducation de ses enfants et de valoriser les expé-
riences de femmes d’âge plus mûr. Ces deux femmes 
se rencontrent pendant une année, afin de réaliser les 
objectifs qu’elles auront définis ensemble : amélioration 
des connaissances linguistiques, insertion sociale et/ou 

professionnelle, éducation des enfants, apprentissage 
d’une autre culture, etc.

Nous invitons vivement toute femme intéressée 
et motivée à participer à ce projet interculturel et 
intergénérationnel comme accompagnatrice à s’an-
noncer auprès d’espacefemmes-frauenraum.

Voici quelques profils d’accompagnées   :

• Une femme d’Erythrée, mère de deux enfants, sou-
haite améliorer son français et découvrir la région 
fribourgeoise à travers de belles promenades. 

• Une jeune femme québécoise, sans enfant, cherche 
à faire des rencontres pour élargir son cercle social. 
Le système suisse est une découverte pour elle et 
souhaite en apprendre d’avantage.

• Une femme d’origine chinoise, mère au foyer et étu-
diante, cherche une accompagnatrice pour partager 
des activités diverses comme la cuisine et les sor-
ties. A travers ces rencontres, elle se fera un plaisir 
de vous faire découvrir sa culture.

• Une femme du Venezuela souhaite pratiquer et amé-
liorer son français et partager des moments avec une 
autre femme afin de s’intégrer en Suisse.

Vous trouverez plus de détails sur le projet et une des-
cription du rôle de l’accompagnatrice dans la pièce jointe.

Nous vous remercions vivement du soutien et de l’aide 
apportées dans la recherche d’accompagnatrices en diffu-
sant cette information.

Avec nos meilleures salutations.

Pauline Erard
Animatrice stagiaire

animation@espacefemmes.org

espacefemmes - frauenraum
Hans-Fries 2 - 1700 Fribourg 
026/424 59 24 - www.espacefemmes.org 

 FASDS – Fondation pour 
l’aide et les soins à domi-
cile de la Sarine

Cette fondation a pour mission de permettre à toute 
personne malade, handicapée, nécessitant un soutien, 
une surveillance, de l’aide ou des soins, de vivre dans son 
environnement habituel et le plus longtemps possible. En 
cas de besoin et pour tout renseignement, vous pouvez 
prendre contact soit par téléphone au numéro  
026 425 55 25 soit par courriel à direction@fasds.ch. 

 Engagement de jeunes 
pour les travaux d’été

La commune de Neyruz engage des jeunes dès 16 
ans pour effectuer des travaux de nettoyages durant les 
vacances d’été. Toutes les personnes intéressées peuvent 
faire une demande écrite à l’Administration communale 
jusqu’au 31 janvier 2015. Le nombre de candidats dépasse 
largement les places disponibles. Nous souhaitons pou-
voir répondre en février/mars déjà pour que chacun puisse 
s’organiser au mieux. Les candidatures doivent préciser la 
semaine souhaitée, avec une ou deux autres semaines en 
réserve. Les travaux ont lieu dès le mois de juillet 2015.
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Informations du Conseil communal
Notre village a franchi depuis cette année le cap 

des 2’500 habitants. Nous avons le plaisir de fêter la 
naissance de Jeanne Hayoz, née le 1er juin 2014, fille 
de Maude et Samuel Hayoz, qui a l’honneur d’être la 
2’500ème habitante de notre commune. Nous profitons de 
cette édition de l’Ecureuil pour souhaiter la bienvenue à 
tous les nouveaux habitants de Neyruz. 

 Carnaval 
de l’école 
Terre-Lune

La commission scolaire et le corps enseignant ont 
décidé d’organiser le carnaval de l’école Terre-Lune, le 
vendredi 13 février 2015. Thème de la manifestation ?  
« Il était une fois les contes… ».

En vue des festivités, qui s’annoncent hautes en couleur, 
les élèves de la 1re à la 8e Harmos confectionneront durant 
l’année scolaire des déguisements en lien avec les contes 
choisis. Le jour J, ils défileront dans le village, accompa-
gnés des Canetons, la guggenmusik d’enfants de la clique 
des Trois Canards, ainsi que par plusieurs sociétés locales. 
Le cortège se terminera par la mise à mort du Rababou, 
que nous espérons rapide, comme le veut la tradition. 
Toute la population neyruzienne est ensuite invitée à pour-
suivre la fête à l’Aigle-Noir (possibilité de se désaltérer 
et de se sustenter, à prix modérés). Si le succès est au 
rendez-vous, les bénéfices serviront à financer les camps 
scolaires.

Plusieurs parents d’élèves se sont déjà manifestés afin 
d’aider la commission scolaire et les enseignants à prépa-
rer et à assurer la bonne tenue de cet événement, et nous 
les en remercions. Mais, si d’autres personnes souhaitent 
mettre leur savoir-faire à disposition (électricité, déco-
ration, grimage des enfants, accompagnement durant le 
cortège ou service), elles sont bien sûr les bienvenues ! 
Contact : katiuscia.sansonnens@neyruz.ch.

La commission scolaire, les enseignants et les élèves de 
l’école Terre-Lune espèrent vous rencontrer nombreux au 
carnaval et vous souhaitent d’ores et déjà un joyeux Noël 
et une très belle année 2015. Et merci pour tout le soutien 
que vous leur avez manifesté durant l’année écoulée.

Katiuscia Sansonnens Cherubini
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Informateur

 Gestion de la déchetterie 
à Neyruz
Les résultats

Le bilan environnemental de la gestion des déchets à 
Neyruz révèle que seulement 6.2 % de la récolte sont 
enfouis dans une décharge contrôlée et que 28.2 % 
servent à la production d’énergie. Le reste, soit le 
65.5 %, est valorisé, réutilisé dans le circuit industriel. 
Avant la création de la déchetterie (il y a plus de vingt 
ans), la décharge communale recevait pratiquement 
tout. C’était plus simple pour les usagers. Mais les 
générations actuelles risquent de devoir payer la fac-
ture de l’assainissement du site.

La méthode
La déchetterie est surveillée afin de garantir un tri 

rigoureux des déchets. Cette manière de procéder per-
met d’obtenir le meilleur prix pour les différentes caté-
gories de déchets pris en charge par les entreprises 
concernées.

Les compacteurs font partie de la méthode de tri et 
de collecte. Chacun peut constater les avantages et les 
inconvénients de ces machines. Les solutions choisies 
sont bien sûr pesées et analysées en fonction de l’in-
térêt de la majorité des usagers. Ceux qui en subissent 
le plus les nuisances doivent aussi être entendus. C’est 
pourquoi tant les emplacements que les heures d’ou-
verture vont encore évoluer.

Commentaire
Le système en vigueur dans les communes suisses 

est exigeant. Un vrai travail est demandé aux 
citoyennes et citoyens et les taxes imposées sont 
raisonnables. En comparaison avec d’autres solutions 
appliquées dans le monde, qui vont du tout par la 
fenêtre aux amendes salées pour la moindre infraction 
à la propreté du domaine public, en passant par des 
services cinq étoiles en faveur des riches résidents, 
Neyruz offre un bon compromis entre coût et efficacité.

Le Conseil communal vous remercie pour votre parti-
cipation active à cette gestion des déchets. 

 Déchets Tonnes Filière de traitement Pourcentage
 OM  224.48 Incinération 26.77%
 Fer Blanc Alu 4.57 Valorisation matière 0.54%
 INERTE 52.2 Enfouissement 6.22%
 Organiques 230 Valorisation matière 27.43%
 Métaux 20.69 Valorisation matière 2.47%
 Verre vert 43.14 Valorisation matière 5.14%
 Verre blanc 22.15 Valorisation matière 2.64%
 Verre brun 10.5 Valorisation matière 1.25%
 Encombrants 12.16 Incinération 1.45%
 BOIS  58.68 Valorisation matière 7.00%
 Papier Carton 160 Valorisation matière 19.08%
 TOTAL  838.57  100%

 SRS//Neyruz Tonnes %
 Valorisation matière 549.73 65.56%
 Valorisation energétique 236.64 28.22%
 DCMI 52.2 6.22%

65.56%

6.22%

28.22%

 Bilan Environnemental - Commune de Neyruz



La commune  
de Neyruz remercie 
tous les annonceurs  

présents sur  
cette publication .







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 -  

24

Informateur

 Cité de l’énergie c’est quoi ?
Le label ‘Cité de l’énergie’ apportera la preuve que 

notre commune mène activement une politique énergé-
tique durable. Ce voyage a commencé pour Neyruz il y 
a déjà plusieurs années. L’obtention du label sera une 
belle récompense pour toutes les actions déjà prises, 
mais ce ne sera pas la fin des efforts énergétique pris 
par la commune. En effet, ‘durable’ veut bien dire que 
tout doit continuer …

www.citedelenergie.ch

 Le label Cité de l’énergie 
mérite un effort
L’obtention du label est liée à des actions concrètes 
dont la plus efficace est le remplacement de chau-
dières alimentées par des énergies fossiles, en l’es-
pèce le mazout, par des énergies renouvelables, dont 
le chauffage à distance à bois. Il y a le projet de la 
centrale photovoltaïque sur les bâtiments du Clédard 
pour laquelle la commune a obtenu un droit d’utilisa-
tion des toitures.

 Commission de l’énergie
Suite à l’appel mené dans le journal d’avril dernier, la 
commission de l’énergie a été partiellement renouve-
lée. Tous les membres (nouveaux et anciens) sont très 
motivés à poursuivre les actions qui vont permettre à 
notre commune d’obtenir le label cité de l’énergie.

 Où trouvez des conseils pour 
réduire sa consommation d’élec-
tricité ?
En plus du site des cités de l’énergie, il y a aussi une 
multitude d’informations utiles sur le site de suisse 
énergie.

www.suisseenergie.ch

 Campagne OFF 
du  
canton de 
Fribourg
La commune de Neyruz 
s’associe à la campagne OFF 
conduite par le canton de 
Fribourg. Merci à toutes les 
personnes qui comme Neyruz 
ont participé au day off le 18 
octobre dernier. Ceci consis-
tait à éteindre les lumières 
durant une heure. 
Une autre action est Le Challenge OFF. Il consiste à ne 
pas augmenter la consommation d’électricité dans le 
canton, entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015 alors 
que la tendance est de +2.5%. C’est ensemble que 
nous réussirons!

www.off-fr.ch
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 Covoiturage à Neyruz
Plus de 75% des communes fribourgeoises participent 
au projet Frimobility, dont la commune de Neyruz.
Ce projet vise à offrir une solution alternative de dépla-
cement en profitant du trajet que fait déjà une autre 
personne, pour un événement ou pour une course régu-
lière, par exemple pour se rendre à son travail.
Les 5 premières places au parking communal de la 
Carrida sont disponibles pour garer les véhicules qui 
participent à ce projet soutenu par le Conseil communal.

 Mais encore …
Le site de notre commune comporte une section com-

plète concernant la « Cité de l’énergie ». Nous vous invi-
tons à aller le consulter !

www.neyruz.ch

Et n’oubliez pas, l’énergie  
la plus propre est celle que  
l’on ne consomme pas !

 Mesurez votre consommation 
électrique

La commune met à disposition trois appareils de 
mesure de la consommation d’électricité. La population 
neyruzienne peut utiliser gratuitement un appareil de 
mesure qui peut être emprunté à l’Administration com-
munale.
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La vie Associative de notre commune

 Vente de box de jus de 
pomme

Suite au succès rencontré lors de la souscription des 
box de jus de pomme, la Commission scolaire a décidé 
de renouveler son action “jus de pomme” en faveur des 
camps scolaires. Si vous êtes intéressé/e, n’hésitez 
pas à remplir le coupon ci-après et à le retourner d’ici 
au 20.12.2014 à la Commission scolaire, Case postale 
106, 1740 Neyruz ou par e-mail à : 
commission.scolaire@neyruz.ch . La date de remise 
des jus de pomme est fixée au vendredi 6 mars 2015 
au local de la voirie où vous pourrez venir chercher 
votre commande entre 15h00 et 19h00.  –>

Informateur

Nom :  ...............................................................................

Prénom :  ..........................................................................

Adresse :  .........................................................................

..........................................................................................

Tél. fixe/portable :  ..........................................................

Je commande .......... box de jus de pomme de 5 l. à 
CHF 14.00/Total CHF .............

Date :  ...............................................................................

Signature :  .......................................................................

Bulletin de commande:

 Club de Pétanque 
La Rincette
Nous invitons la population neyruzienne à participer au 

Match aux cartes villageois ‘’individuel’’
vendredi 9 janvier 2015 

au restaurant de l’Aigle-Noir Neyruz

Inscriptions dès 18H30 début du match 19H30 
20.– par personne collation incluse
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A l’heure de l’apéro, les familles rejoignent 
enfants et moniteurs. Pour ceux qui ont faim, des 
pizzas cuites au feu de bois sont servies. L’après-
midi se poursuit par des jeux de plein air organisés 
par les moniteurs et auxquels les parents sont 
invités à participer. C’est l’occasion de découvrir le 
temps de quelques heures la joyeuse ambiance 
des Ecureuils.

Cette journée d’anniversaire fut une 
belle réussite, faite de simplicité et de 
convivialité, le tout dans une ambiance 
joyeuse et bon enfant.

Les Ecureuils remercient chaleureuse-
ment tous ceux qui leur ont fait l’amitié 
de participer à cette fête d’anniversaire. Ils 
ont grandement contribué à sa réussite !

MERCI et rendez-vous dans cinq ans…

 Les Ecureuils ont fêté 
leur 35e anniversaire !

Au programme des festivités du  
12 avril 2014: chasse aux œufs, 
pizzas et jeux de plein air .

Il court, il court, le lapin du bois des Simon... il est 
passé par ici et par centaines, il a caché ses œufs 
en chocolat pour le plus grand plaisir des Ecureuils ! 
En ce matin du 12 avril, tous les enfants et jeunes du 
Mouvement ont rendez-vous à la forêt pour une grande 
chasse aux œufs. Armés de leurs paniers et de leur 
bonne humeur, les Ecus s’en vont au vent, certains de 
ne pas revenir bredouilles. Le beau temps est aussi 
de la partie, la fête des Ecureuils commence sous les 
meilleurs auspices.
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Informateur
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 CAV, commission 
d’animation villageoise
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