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Le mot du Syndic
La fin de la législature 2011-2016 approche à
grands pas. Le moment est donc venu de faire un
court bilan des 5 ans écoulés. Mais en préambule, je
tiens à relever l’excellente ambiance de travail qui a
régné au sein du Conseil, ce qui nous a permis d’être
efficaces.
Sans entrer dans les détails, parmi les gros dossiers qui ont beaucoup occupé le Conseil durant cette
législature, je retiendrai les suivants. La mise à jour

Je profite de cette tribune pour souhaiter, au
nom du Conseil Communal,
de belles fêtes de fin
d’année à tous les neyruziennes et neyruziens.

Informateur

Jacques Morel, Syndic

N°107
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2015

de nombreux règlements communaux ; la clôture de
la révision générale du Plan d’Aménagement Local
(PAL), dont le dossier se trouve actuellement en examen préalable auprès du canton ; l’aboutissement
de nombreux chantiers comme la route du Marchet
et l’Allée des cheminots ; le projet du Clédard avec
l’élargissement du chemin de la gare, projet bien
avancé, même si rien n’est encore visible sur place ;
l’élargissement du Chauffage à Distance (CAD) et la
création d’une Société « Neyergie SA » ; l’entretien
des bâtiments communaux avec un effort particulier
pour l’école et le restaurant de l’Aigle Noir ; la fusion
des corps de sapeurs-pompiers d’Avry, de Matran
et de Neyruz. Pour conclure ce tour d’horizon, citons
encore la reconnaissance de notre village comme
« Cité de l’énergie ». Ce diplôme a été obtenu après
un travail intensif, portant sur de nombreuses années.
Pour réaliser tout ce qui précède et bien d’autres
choses encore, il a fallu que l’équipe en place, soutenue par le personnel communal, s’investisse sans
compter. Je ne peux que dire MERCI et BRAVO à
toutes et à tous.
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Convocation à l’Assemblée communale
Les citoyennes et citoyens de la commune de Neyruz sont convoqués à l’Assemblée communale qui aura lieu le :
mercredi 16 décembre 2015 à 20h15 dans la grande salle de l’Aigle Noir

Ordre du jour :
1.

Procès verbal de l’Assemblée communale
du 6 mai 2015
(Ce PV ne sera pas lu. Il peut être consulté ou
commandé auprès de l’Administration communale. Il peut également être consulté sur le site
internet communal www.neyruz.ch.).

2.

Planifications financières communales 2016-2020

3.

Budget 2016
3.1. Présentation générale du budget communal
de fonctionnement et des investissements
3.2. Investissement et financement : achat terrain
art. 556 RF CFF, Ch. de la Gare
3.3. Investissement et financement : achat terrain
art. 682 RF CFF, Ch. de la Gare - supplément
3.4. Investissement et financement : aménagement du Chemin de la Gare
3.5. Vote final du budget communal de fonctionnement et des investissements

4.

Règlement relatif à la gestion des déchets - révision

5.

Modification des statuts de l’Association des
communes de la Sarine pour les services médicosociaux (ACSMS)

6.

Nouveau règlement organique de défense contre
l’incendie et de lutte contre les éléments naturels
ainsi que la convention intercommunale relative
à l’organisation du service de défense contre
l’incendie et la protection contre les éléments
naturels - approbation

7.

Divers
Le Conseil communal

Bulletin de commande:
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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 budget 2016 détaillé.
Je désire recevoir ces informations via e-mail à l’adresse suivante: ..............................................................
Agréa
bl
ou e par
- S courrier à l’adresse suivante: Nom et Prénom:........................................................................................
o
Adresse:....................................................................................................................................................................
Prière de retourner ce bulletin de commande à l’Administration communale de 1740 Neyruz

3.2 Investissement et
financement : achat terrain
art. 556 RF CFF, Ch. de la
Gare
3.3 Investissement et
financement : achat terrain
art. 682 RF CFF, Ch. de la
Gare - supplément
Lors de la prochaine Assemblée communale, des objets
un peu particuliers seront soumis au vote.
• Tout d’abord, il s’agit de la petite parcelle de 475 m2
située le long du Chemin de la Gare. En effet, lors de
l’Assemblée du 15 octobre 2014, l’achat de ce terrain,
Art. RF 682, a été accepté.
A l’époque, le prix d’achat de CHF 100.00/m2, soumis au vote, était le résultat de la négociation avec
les CFF, formalisée par un projet d’acte notarié.
Malheureusement, l’équipe de négociateurs des CFF
ayant traité le dossier a changé. Le nouveau responsable a remis en cause le prix de cette transaction.
Nos nouveaux interlocuteurs CFF ont élevé les prétentions à un multiple du prix précédemment convenu. Au
terme des nouvelles négociations, la transaction a été
conclue à CHF 200.00/m2. Ainsi, le Conseil communal
doit soumettre ce nouveau montant à l’Assemblée
communale. Cette surface sera propriété communale
et permettra notamment d’aménager la place de la
future gare. Toutefois, au vu des bonnes relations que
le Conseil communal entretient avec le futur propriétaire de la surface Art. RF 399 (secteur du Clédard), il
a négocié avec ce dernier, une répartition du montant
de l’achat.
In fine, la caisse communale déboursera le montant
qui avait été accepté lors de l’Assemblée susmentionnée; quant au montant additionnel de CHF 100.00/m2
il sera assumé par le promoteur du secteur résidentiel
du secteur du Clédard.
• Le deuxième objet concerne la surface nécessaire à
l’élargissement du Chemin de la Gare. La Commune
va se porter acquéreur de 1’200 m2 prélevés sur
l’Art. RF 556 propriété des CFF. Il s’agit d’une partie
du talus situé entre la route et la ligne ferroviaire.
Le propriétaire avait fait estimer la valeur de ce
terrain par un expert local et dans ce cas-là également, la valeur a été estimée à un multiple de l’offre
initialement soumise par la commune aux CFF. Sur

ce dossier, de longues négociations ont permis de
trouver, comme pour le premier objet, un accord au
prix de CHF 25.00/m2. La caisse communale n’aura
pas à débourser d’argent puisque l’achat sera financé
par le promoteur du projet résidentiel du Clédard.
En effet, dans le protocole d’accord conclu avec le
promoteur, un montant est disponible pour une participation au financement des infrastructures d’accès
au secteur du Clédard. Ainsi, il a été décidé d’utiliser
cette source pour le financement. Les deux objets
montrent l’écart qu’il y a entre la valeur perçue d’un
terrain et la valeur intrinsèque. En effet, l’expert privé
mandaté par les CFF a basé son estimation sur la
valeur qu’apporte la surface à la Commune alors que
nous avions établi nos offres sur la valeur intrinsèque
des terrains.

Finalement, il s’agit quand même d’une bonne affaire
puisque les accès à la gare et aux immeubles pourront
se réaliser selon le plan prévu et la place de la gare
pourra être aménagée selon la planification présentée.
Ainsi le Conseil communal vous invite à accepter ces
deux objets.
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teur dudit projet jusqu’à concurrence de CHF 780’000.00.
L’allocation de ces ressources a été réglée par contrat
avec le promoteur.

3.4 Investissement et
financement : aménagement
du Chemin de la Gare
Du chemin de la Gare à la route de la Gare puis à
l’Allée ’’****?********’’
La liaison entre la route cantonale et la gare ne fut
pas construite pour absorber le trafic actuel. Aux heures
de pointe la cohabitation entre le trafic motorisé, les
cyclistes, les piétons et les usagers du train, n’est pas
des plus aisée, de plus son infrastructure ne correspond
plus aux normes de sécurité.
La valorisation de notre halte ferroviaire ainsi que
l’aménagement du secteur Le Clédard vont accroître les
mouvements sur ce chemin. La mise en zone à bâtir de
la parcelle située entre l’église et la gare est une excellente opportunité pour faire ’’grandir’’ ce chemin en une
route capable d’absorber la croissance du trafic motorisé tout en assurant la sécurité des usagers l’empruntant
par des moyens de mobilité douce. La route projetée
se distançant des bordiers leur offrira une amélioration
de la visibilité pour l’accès à la nouvelle infrastructure
et par là même, assurera une meilleure sécurité pour
l’ensemble des usagers. De plus, la présence d’un parapet du côté de la ligne CFF diminuera la perception des
émissions sonores du train, surtout pour les bordiers.
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Un emprunt sera contracté pour assurer le financement de cet ouvrage qui représente un investissement
Agréa
deb CHF
l e 2’500’000.00. Jusqu’à concurrence d’environ
-S
CHF 200’000.00,
la charge financière sera assurée par
o
le fonds créé pour le financement des infrastructures du
projet le Clédard. Ce fonds est alimenté par le promo-

Le Conseil communal vous invite à accepter cet investissement qui permettra d’améliorer la sécurité sur cet
axe pour tous les usagers tant piétons, que cyclistes
ou automobilistes. De plus, il respectera les exigences
légales en matière d’émissions sonores et normatives
afin d’absorber confortablement la croissance du trafic.

4. Règlement relatif à la
gestion des déchets révision
En octobre 2013, le passage à la taxe au poids et la
fin des sacs payants a été approuvé par les citoyens.
Pourquoi ce règlement doit-il être de nouveau soumis à
l’Assemblée communale ? En octobre 2013, le modèle
type du Service des communes est publié, avec de nouvelles exigences. Le Conseil communal a alors soumis
aux services cantonaux, en plusieurs étapes, les modifications demandées. Il en a profité aussi pour préciser
quelques points après deux ans de fonctionnement.
Lors de la présentation du texte soumis aux citoyens en
Assemblée, il sera expliqué une nouvelle répartition des
charges entre la taxe fixe et la taxe au poids, répartition
qui n’augmentera pas la dépense des ménages.
Le nouveau règlement ainsi que la feuille des tarifs
peuvent être consultés sur le site internet communal ou
auprès de l’administration communale.

5. Modification des statuts
de l’Association des communes de la Sarine pour les
services médico-sociaux
(ACSMS)
La présente modification des statuts de l’ACSMS
poursuit un double but :

Informateur

Elle est, en premier lieu, destinée à concrétiser les
mesures de réorganisation préconisées dans les rapports d’audit des 15 octobre 2013 et 11 mars 2014,
établis par l’expert mandaté par le Comité de direction,
M. Gérald Guillaume.
Parmi ces mesures, figure la création d’un poste
de directeur ou de directrice général(e), chapeautant
l’ensemble des services de l’ACSMS. On vise ici les
services qui seront désormais centralisés (ressources
humaines, finances et comptabilité) et les institutions
affiliées ou partenaires de l’ACSMS (home médicalisé
de la Sarine, foyer de jour, service d’ambulance de
la Sarine, aide et soins à domicile). Or, la création de
ce poste nécessite, d’une part, que l’organisation de
ces institutions ainsi que les compétences du comité
de direction soient revues. En particulier, l’intégration
de l’aide et des soins à domicile au sein de l’ACSMS
entraînera la dissolution de la Fondation qui, jusqu’ici,
assumait cette tâche dans le district. D’autre part,
les changements statutaires intervenus ces dernières
années, auxquels s’ajoutent ceux qui sont proposés
aujourd’hui, rendent difficilement compréhensible la
lecture des clauses d’ordre financier. Les dispositions
relatives à la limite d’endettement, aux frais d’exploitation et aux frais financiers seront désormais regroupées
et simplifiées, sans que les principes applicables jusqu’à
ce jour ne soient remis en cause. Ainsi, la clé de répartition des frais d’exploitation et des frais financiers reste
la même (sous réserve de la correction d’une erreur
concernant la répartition des frais de fonctionnement
de la Commission de district pour les soins et l’aide à
domicile, qui obéira désormais à la clé de répartition
générale). Au vu des travaux prévisibles liés au manque
de place du service d’ambulance et de l’ancienneté
du HMS, il est en revanche proposé de porter la limite
d’endettement destinée à financer les investissements
de l’ACSMS de CHF 13’000’000.00 à CHF 30’000’000.00.
En second lieu, il s’agit de profiter de cette modification pour entreprendre le toilettage des statuts sur
certains points. Il en est ainsi du nom et des buts de
l’ACSMS.
La totalité du document est consultable à l’administration communale ou sur le site internet, www.neyruz.ch rubrique Autorités politiques / Assemblées communales

6. Nouveau règlement
organique de défense contre
l’incendie et de lutte contre
les éléments naturels ainsi que la
convention intercommunale relative
à l’organisation du
service de défense
contre l’incendie et
la protection contre
les éléments naturels - approbation
Depuis à peu près 15 ans, l’alarme journalière (Groupe
183) est donnée en même temps aux trois CSP d’Avry,
Matran et Neyruz, l’une des raisons étant l’évolution de
nos villages vers un état de “village dortoir“. La collaboration pendant les interventions journalières fonctionne
parfaitement et elle a abouti à la mise sur pied de cours
de cadres communs à partir de 2003.
Dès 2012, les exercices pour la protection respiratoire
(PR) des trois CSP ont lieu ensemble, l’une des raisons
étant une meilleure cohésion du groupe PR. A la même
période, plusieurs départs de pompiers ont provoqué un
manque de personnel important dans chacun des trois
CSP. A la fin 2012, une première période de dégradation
au niveau de l’effectif des pompiers a été observée.
Pour exemple, le CSP Matran, après la démission de son
commandant, s’est trouvé sans responsable PR ni commandant remplaçant durant la journée. Le CSP d’Avry
a vu la démission du commandant et du commandant
remplaçant, et le CSP Neyruz est resté avec uniquement
deux officiers, sans commandant. Il a dû être remédié à
cette situation inhabituelle rapidement, afin de ne pas
se trouver dans la position d’être mis sous tutelle par
l’ECAB. Ainsi ont débuté des discussions actives sur la
collaboration des trois CSP et la planification commune
de tous les exercices du corps et de la PR.
En août 2013, un premier débat sur une collaboration
officielle a eu lieu à Matran. Parmi les participants, les
conseillers communaux, les commandants et commandants remplaçants des trois CSP. En septembre 2013,
les trois États-majors des communes ont été convoqués.
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Pendant le mois d’octobre 2013, deux séances d’Etatmajor se sont tenues à Matran avec comme objectif une
discussion cadre sur la future collaboration officielle,
telle que demandée par l’ECAB, et la création du futur «
CSPi M.A.N ».
Lors de l’Assemblée communale du mois de décembre
2014, les citoyennes et citoyens de Neyruz ont accepté
un budget d’investissement pour le futur CSPi. Pour
officialiser définitivement la création du nouveau corps
de sapeur-pompier, il a été nécessaire d’adapter le
règlement organique du service de défense contre
l’incendie et de lutte contre les éléments naturels ainsi
que de rédiger une convention intercommunale relative
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à l’organisation du service de défense contre l’incendie
et la protection contre les éléments naturels entre les
communes d’Avry, Matran et Neyruz.
Dès lors, le Conseil communal demande l’approbation
du nouveau règlement organique de défense contre l’incendie et de lutte contre les éléments naturels ainsi que
la convention intercommunale relative à l’organisation
du service de défense contre l’incendie et la protection
contre les éléments naturels.
Le nouveau règlement ainsi que la convention peuvent
être consultés sur le site internet communal ou auprès
de l’administration communale.
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Extraits des budgets
2016 et commentaires
Le budget de fonctionnement 2016 présente des
charges pour CHF 10’127’235 et des revenus pour
CHF 10’072’320, soit un excédent de charges de
CHF 54’915.
En comparaison du budget 2015, l’augmentation
des charges est de 6.57%, pour une augmentation des
recettes de 6.37% alors que les chiffres de référence
de la population pour les participations aux dépenses
cantonales et régionales passent de 2’397 habitants au
31.12.2013 à 2’504 au 31.12.2014 soit une augmentation
de 4.46% alors que ces dépense montrent une augmentation de 3.78%. On peut en déduire que ces augmentations de charges sont avant tout le fait de « dépenses
communales ». Pour les recettes fiscales, nous avons dû

nous montrer prudents quant aux
montants prévus pour les impôts irréguliers (gains immobiliers et mutations), les nouvelles constructions
diminuant drastiquement pour 2016.
Quant au budget des investissements dont l’excédent de dépenses
net est de CHF 13’140’000, il comprend différents montants déjà
votés pour 3’915’000, et un solde de
9’225’000 de divers objets liés entre autre au développement quantitatif et qualitatif de notre village. Trois projets
d’investissements pour un montant total de CHF 2’580’000
vous seront présentés lors de notre Assemblée du 16
décembre 2015.
Des informations détaillées, par dicastère et objet, vous
seront données lors cette Assemblée.

Récapitulation Budget de fonctionnement
		
0 Administration
1 Ordre public
2 Enseignement et formation
3 Culte, culture et loisirs
4 Santé
5 Affaires sociales
6 Transports et communications
7 Protection + Am. Environnement
8 Economie
9 Finances et impôts
Totalisation
Résultat

Comptes 2014
Budget 2015
Budget 2016
Charges
Revenus
Charges
Revenus
Charges
Revenus
1’169’892.53 709’480.90 1’227’370.00
747’800.00 1’332’530.00 798’990.00
101’316.58
54’245.15 153’370.00
50’400.00
165’305.00
76’750.00
2’941’718.77
92’656.30 3’088’180.00
93’620.00 3’170’400.00
82’220.00
264’120.35 114’460.45 380’130.00
128’310.00
370’825.00 130’560.00
790’560.15
17’544.70 838’120.00
28’000.00
863’220.00
18’000.00
1’185’204.10
26’982.90 1’366’500.00
34’150.00 1’471’340.00
32’100.00
375’062.62
56’677.00 434’945.00
42’380.00
660’270.00
59’090.00
1’242’296.64 762’924.85 1’431’300.00
738’250.00 1’392’395.00 806’630.00
12’351.35
123.40
13’790.00
1’200.00
14’850.00
200.00
1’590’713.19 7’877’332.20 568’300.00 7’604’920.00
686’100.00 8’067’780.00
9’673’236.28 9’712’427.85 9’502’005.00 9’469’030.00 10’127’235.00 10’072’320.00
39’191.57			
32’975.00		
54’915.00

Récapitulation Budget des investissements
Comptes 2014
Budget 2015
Budget 2016
		
Charges
Revenus
Charges
Revenus
Charges
Revenus
0 Administration
0.00
0.00
0.00
0.00
150’000.00
0.00
1 Ordre public
0.00
0.00 180’000.00
0.00
180’000.00
0.00
2 Enseignement et formation
0.00
0.00 280’000.00
0.00
280’000.00
0.00
3 Culte, culture et loisirs
0.00
0.00 230’000.00
0.00
0.00
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
52’749.00
0.00 805’000.00
0.00 4’855’000.00
0.00
7 Protection + Am. Environnement
208’410.10
25’969.30 2’730’000.00
36’000.00 6’000’000.00
35’000.00
8 Economie
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9 Finances et impôts
186’200.00
0.00 2’664’000.00
0.00 2’420’000.00 710’000.00
Totalisation
447’359.10
25’969.30 6’889’000.00
36’000.00 13’885’000.00 745’000.00
Résultat		 421’389.80		 6’853’000.00		13’140’000.00
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Informations officielles
Visitez le site internet
communal www.neyruz.ch

Cartes d’identité
et passeports

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, petite enfance, déchetterie, constructions,
horaires et autres infos).

- 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 passeport et d’une carte d’identité, la commande ne
peut plus s’effectuer auprès de la commune de domicile, mais uniquement auprès du secteur des passeports suisses – Centre de biométrie à Granges Paccot

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.

Centre de biométrie - Rte d’Englisberg 111763 Granges-Paccot - Tél. 026 305 15 26
Informations : www.fr.ch/spomi
Commande : www.passeportsuisse.ch
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter l’Administration communale de Neyruz au
Tél. 026 916 15 50.

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.
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A conserver !
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
Fax
e-mail
• Voirie de Neyruz
• Responsable administratif
communal et Agent AVS :
M. Christian Stucky
• Syndic : M. Jacques Morel
• Forestier communal :
M. Jean-Paul Borne
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026 916 15 50
026 916 15 51
neyruz@neyruz.ch
026 916 15 79
026 916 15 50
079 606 50 85

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 à 16h00
En dehors de cet horaire = sur rendez-vous

Bureau communal – fermeture
annuelle
Pendant les fêtes de fin d’année, nous vous informons
que le bureau communal sera fermé du 24 décembre
2015 au 3 janvier 2016, reprise le lundi 4 janvier 2016.
Nous profitons de
cette occasion pour
vous souhaiter de très
belles fêtes de fin
d’année et tous nos
vœux pour 2016.

079 606 35 37

VentC
ilha
le
u

• 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 : www.samaritains-neyruz.ch
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
A g r é a• Gendarmerie cantonale de
bl
ePrez-vers-Noréaz
026 305 87 55
S
• Serviceo Social de Sarine-Ouest, Rosé 026 477 16 88
• École enfantine
026 916 15 70
• École primaire
026 916 15 60

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

16h30 à 19h00

jeudi :

16h30 à 19h00

samedi : 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
• 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 règlement communal sur la gestion des déchets.
• Les contrevenants sont passibles d’amendes.

Informateur

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 collaborer 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 pouvez 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.

Transports de personnes à
mobilité réduite

Croix-Rouge fribourgeoise

S’agissant des services disponibles, nous vous renvoyons sur le site de la Croix-Rouge (www.croix-rougefr.ch) pour plus de renseignements.

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 met à disposition différentes prestations 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 différents 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.

Pour les besoins en transports, vous pouvez contacter :
Fondation PassePartout au 026 422 56 20
Le transport est prévu seulement pour des personnes à
mobilité réduite.
La Croix-Rouge Fribourgeoise au 026 347 39 40
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Pro Senectute Canton
de Fribourg

Les ligues de santé du
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 déclaration d’impôt par le biais de collaboratrices/teurs compétents et discrets.
Pour qui ? Personnes âgées 60 ans et plus domiciliées
dans le canton de Fribourg
Où ?
Près de chez vous ou chez Pro Senectute à
Villars-sur-Glâne
Quand ? Du 25 janvier 2016 au 4 avril 2016
Frais ?
CHF 50.00 pour 1 déclaration à 1 heure +
CHF 20.00 pour chaque ½ heure suppl.
Cette offre s’adresse aux personnes avec une déclaration d’impôt simple (pas d’immobiliers loués, pas de
titres).
Pour tout renseignement ou rendez-vous, veuillez
contacter Pro Senectute, Passage du Cardinal 18,
1700 Fribourg, Tél. 026 347 12 40
Heures d’ouverture 8h00-11h30 / 13h30-17h00

Ligue contre le cancer / Diabète Fribourg / Ligue
pulmonaire / CIPRET Centre de prévention du
tabagisme / Centre de dépistage du cancer du
sein / Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo /
Information-prévention
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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

© MIKKEL’PHOTO

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

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 :
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Horaires
mardi
mercredi
vendredi

15h00 – 18h00

jeudi

18h00 – 20h00

samedi

9h00 – 12h00

Vacances scolaires
mercredi

15h00 – 18h00

samedi

9h00 – 12h00

http://bra.avry.ch/

Conférence St-Vincent de Paul
Besoin d’aide pour :
• des démarches administratives simples de la vie
quotidienne
• un soutien spirituel
• un soutien financier
Contactez-nous :
Tél. 026 401 00 90 - info@upnotredamedelabrillaz.ch

Loto des enfants

Grande salle de l’Aigle Noir
Mardi 8 décembre 2015 à 14h00
Le bénéfice du loto des enfants va
au profit des camps scolaires.
Venez nombreux en famille participer à ce loto !
La commission scolaire

Vente de sapins de Noël
La traditionnelle vente des sapins de Noël se
déroulera sur la place devant la voirie le vendredi
11 décembre 2015 de 15h00 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 financement des futurs camps scolaires.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un joyeux Noël.
La commission scolaire

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 2016. Le nombre de candidats dépasse
largement les places disponibles. Nous souhaitons pouvoir 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 2016.
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Émondage des
arbres et arbustes
et taille des haies
vives bordant les
routes publiques

Promotion civique
Les jeunes, qui ont eu 18 ans dans l’année 2015, ont
été invités à visiter l’Abbaye d’Hauterive le samedi 21
novembre 2015.

La commune de Neyruz rappelle qu’en bordure des
routes et chemins publics, les haies doivent être émondées 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
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’assurer la visibilité et la sécurité du trafic routier.

Cette abbaye appartenant à l’Ordre de Citeaux,
située à quelques kilomètres de Neyruz, a une histoire
étroitement liée à celle de notre village. L’occasion
à nos jeunes nouveaux citoyens de découvrir ce site
enchanteur sous l’aimable conduite d’un guide de
l’Association des Amis de l’Abbaye d’Hauterive.

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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La matinée s’est terminée par un succulent repas
pris au restaurant de l’Aigle-Noir pour le plus grand
plaisir des jeunes présents à cette journée.

Informateur

Informations du Conseil communal
Élections mode d’emploi
Suite aux nombreuses erreurs constatées lors des
dernières élections, voici un pense-bête pour les prochaines élections :
1. Le certificat de capacité civique doit être signé lors
du vote anticipé.
2. Lors du vote au bureau électoral, chaque votant doit
se présenter personnellement au guichet. Il ne peut
en aucun cas être représenté par quelqu’un d’autre
même si le certificat de capacité civique a été signé.
3 L’enveloppe de vote doit être glissée dans l’enveloppe grise (certificat de capacité civique)
4 L’enveloppe de vote ne doit contenir qu’un seul bulletin de vote.
Si un des points mentionnés ci-dessus n’est pas
respecté, le vote est considéré comme nul.

L’école Terre-Lune vit sa
cure de jouvence
Par ces quelques lignes, je souhaite vous informer de
l’état d’avancement des travaux de rénovation du bâtiment de l’école Terre-Lune et des différentes acquisitions de matériel la concernant.
Ces dernières années, le Conseil communal a lancé
divers travaux de rénovation du bâtiment scolaire.
Objectif : donner un coup de jeune bienvenu à l’ancienne bâtisse érigée entre 1915 et 1917. Un premier
pas a été accompli avec la rénovation des fenêtres,
favorisant une importante économie d’énergie. La cure
de jouvence s’est poursuivie dans les couloirs et la
cage d’escalier, dont les murs, repeints sous l’égide du
Service des biens culturels et du responsable des bâtiments, M. Héribert Dousse, ont retrouvé leurs couleurs
d’antan. Au chapitre peinture, à noter que toutes les
salles de classe ont été rafraîchies.
D’autres travaux seront réalisés ces prochains mois.
A commencer par le remplacement des sols dans les

salles de classe, dont certains datent
de plus de trente ans. Quant à la salle
de bricolage, elle sera équipée de nouveaux sièges, les tabourets actuels,
utilisés depuis un bon quart de siècle,
ayant fait leur temps.
Les prochains travaux de rénovation projetés sont la
réfection des cours d’école et la repeinte des murs
des classes d’école enfantine et le raccordement au
chauffage à distance. Une fois ceux-ci achevés, il sera
loisible de considérer que les nécessaires rénovations
du bâtiment scolaire – qui n’ont pas pu être effectuées
durant la période de vaches maigres qu’a vécue la
commune – auront en grande partie été réalisées.
Ainsi, notre école pourra accueillir dans des conditions
optimales encore de nombreux petits Neyruziens.
Outre l’immobilier, un effort particulier a été mis sur
les outils multimédias. Avec le nouveau programme
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Nous recevons trop de demandes de subventionnement
non conformes, sans les éléments nécessaires au dossier, ce qui entraîne un délai pour la prise en charge.
Nous nous permettons de rappeler qu’afin d’assurer
une équité de traitement pour toutes les familles plaçantes en structures d’accueil de la petite enfance de
notre Commune, nous avons opté pour les solutions
suivantes lorsque la crèche du P’tit Bonheur ne peut
accueillir momentanément un enfant par manque de
place :
• inscription écrite en liste d’attente auprès du P’tit
Bonheur et confirmation écrite par ladite crèche que
celle-ci est complète
informatique de la bibliothèque scolaire, l’achat de
divers outils informatiques (iPad), le renouvellement
constant du parc informatique (ordinateurs portables
et fixes) et, prochainement, l’acquisition de beamers
pour toutes les classes primaires (achat échelonné sur
deux ans), l’école Terre-Lune peut se targuer d’être
bien équipée. Par ailleurs, une nouvelle photocopieuse
couleur a été installée dans la salle des maîtres.

• demande formelle à la Commune de Neyruz par les
parents et par la crèche de remplacement et établissement d’une convention individuelle de subventionnement

Toutes ces acquisitions poursuivent un objectif commun : améliorer les conditions d’apprentissage des
élèves et l’environnement de travail des enseignants.

Pour le subventionnement communal en rapport avec
une demande de convention individuelle de placement,
notre prise en charge sera identique au placement d’un
enfant à la crèche du P’tit Bonheur.

Katiuscia Sansonnens-Cherubini

Crèche Le P’tit Bonheur
La commune de Neyruz a le privilège d’avoir une
crèche sur son territoire. La crèche Le P’tit Bonheur,
structure privée, gérée par une association, est subventionnée par la commune de Neyruz ainsi que par
quelques communes de Sarine-Ouest. Le nombre de
places accordées par le Service de l’Enfance et de
la Jeunesse est de 27 : 13 places pour les 0-2 ans
(groupe des bébés) et 14 pour les 2-4 ans.
La commune de Neyruz subventionnant et couvrant
l’éventuel déficit la crèche, nous rappelons que :

20

-

Les parents qui veulent placer leur enfant en crèche,
doivent prendre contact avec la crèche Le P’tit Bonheur
pour l’inscrire sur la liste d’attente et dans le même
A g r é atemps, contacter l’administration communale
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Trop de familles inscrivent où bon leur semble leur
enfant et surtout ne préviennent pas la commune.

• sitôt une place libérée au P’tit Bonheur, le placement
de votre enfant doit intervenir dans les meilleurs
délais dans notre crèche neyruzienne, en tenant
compte des délais de dédite des crèches.

La différence de coûts sera à la charge des parents,
soit celle entre le prix de la crèche de remplacement
et celle du P’tit Bonheur selon le tarif en vigueur.
Ces différences entre les divers coûts sont liées aux
structures propres qui ne sont pas identiques entre les
différentes crèches.

AES Le P’tit Bonheur
L’AES situé à la Neyruzienne permet d’accueillir
jusqu’à 52 enfants.
Suite à l’évaluation des besoins, les demandes d’ouverture pour le mercredi ont motivé le comité soutenu
par la Commune à faire une étude de faisabilité.
En septembre, les enfants inscrits ont pu manger à
midi et passer l’après-midi à l’accueil.
Malheureusement, plusieurs familles ont résilié leur
contrat en octobre, ayant trouvé d’autres solutions.
Cela prétérite d’autres enfants, mais le fonctionnement
n’était financièrement plus viable. Cela est sincèrement regrettable pour tout le travail de mise en place,

le personnel et les familles qui en avaient besoin. Elles
ont pu trouver une solution et s’organiser. Le comité
travaille sur un nouveau règlement afin d’assurer des
effectifs d’enfants plus stables.
A ce jour, le mercredi, les périodes repas de midi et le
groupe de jeux de l’après-midi ne sont plus ouvertes.
Néanmoins, si plusieurs familles en éprouvaient le
besoin, il peut être envisagé d’ouvrir à nouveau.
Toujours, selon l’étude des besoins, il est ressorti que
de nombreuses familles souhaitent une garderie ou
une maternelle pour les 3-4 ans. L’AES possédant des
locaux spacieux, avec des plages horaires libres de
toute activité, un groupe de travail étudie la possibilité
d’ouvrir une structure de « type maternelle-activités ».
Des contacts sont en cours avec le SEJ. Nous ne manquerons pas de contacter les familles concernées en
début d’année prochaine, si le projet se met en route.

Indicateurs blancs pour
sentiers pédestres
Vous avez peut-être remarqué à Matran et à Neyruz
des indicateurs blancs. Ils indiquent des sentiers locaux
qui permettent de faire une boucle. Ils se conjuguent
parfois avec les sentiers marqués en jaune qui eux
conduisent à une destination précise.

Service de repas à
domicile
D’excellents repas préparés à la Résidence St Martin
de Cottens, sont servis et livrés à domicile, dans une
cantine tenant au moins une heure au chaud, dans un
service en porcelaine. C’est comme si c’était vous qui
aviez mijoté le plat !
Pour une courte ou longue 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 coordinatrices et de bénévoles et nous profitons
de ce message, pour les remercier vivement de leur
aide précieuse.
Pour vous qui avez un peu de temps à donner, nous
sommes à la recherche de livreurs bénévoles. Notre
organisation consiste à livrer sur 2 fois 2 semaines
par an, du lundi au vendredi à midi. La Commune
dédommage avec une indemnité kilométrique. Si
vous êtes intéressés à participer ou souhaitez tout
renseignement à ce sujet, vous pouvez contacter :
Mme Sabine Roth : 026 477 17 73 / 026 477 61 11
(coordinatrice)
Mme Isabelle Varenne: 026 477 33 58 ou isabelle.
varenne@neyruz.ch, conseillère communale, responsable des affaires sociales.
Isabelle Varenne

Le projet est en cours de réalisation. Au printemps
2016, les sentiers pédestres seront inaugurés officiellement. L’extension vers Sarine-Ouest est aussi en
bonne voie. Consultez le site www.neyruz.ch sous la
rubrique «culture, loisirs, sociétés locales », vous trouverez toutes les informations sur ce projet de réseau
pédestre dans Sarine-Ouest.
Etienne Devaud
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Bilan du dicastère de
l’aménagement du territoire
et des projets
Voici le terme d’un second mandat à la tête du dicastère de l’aménagement du territoire qui se termine
pour votre serviteur. L’heure est au bilan et à la rétrospective. En 2006, lors de sa constitution, le Conseil
communal avait pris la sage décision de séparer l’aménagement du territoire et les constructions. A l’époque,
certains membres du collège étaient septiques quant
au bien-fondé de ce choix qui avait été motivé par le
fait que la commune allait lancer la révision générale
de son plan d’aménagement (PAL). Pour être certain
que le nouveau Conseiller, en charge du dicastère, ait
une charge de travail similaire aux autres dicastères, le
Conseil lui avait associé la conduite de certains projets
qui restaient à définir.
Aujourd’hui, ce choix s’est avéré pertinent puisque
le dicastère de l’aménagement a influencé positivement la planification des trois lotissements majeurs
construits sur le territoire communal ces dernières
années. Sous l’impulsion du dicastère, la Commune
est devenue propriétaire à de favorables conditions
de la zone du Sécheron ainsi que d’une partie de la
parcelle du Clédard située au centre village. La qualité
de l’aménagement de ce dernier secteur est également
le résultat de nombreuses initiatives des autorités
communales qui se sont engagées intensément en y
consacrant beaucoup d’énergie, de patience et d’obstination. Bien d’autres projets ont été mis sous toit ces
dernières années. Pour certains, les résultats voient le
jour alors que d’autres prendront définitivement forme
durant la prochaine législature, s’ils sont poursuivis par
la nouvelle équipe.
Les autres faits marquants du dicastère resteront
l’obtention du label « Cité de l’énergie » ainsi que la
réalisation du thermo-réseau.
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Vous vous êtes certainement posés la question où en
étions-nous avec l’objet principal du dicastère, à savoir
la révision générale du PAL ? En effet, c’était la mission première du dicastère. Aujourd’hui, nous sommes
A g r é aà bout touchant puisque l’examen préalable devrait
b
êtrel eterminé
en tout début d’année 2016. L’atteinte
-S
de cette oétape fut beaucoup plus complexe que nous
l’avions imaginé. Tout d’abord, la stratégie de qualité
adoptée lors du lancement du projet a rendu l’équation

complexe. La volonté des autorités de faire participer
les propriétaires, bénéficiaires de changement d’affectation de leurs terres, aux coûts des infrastructures
communales, a ralenti le processus. Par la suite est
venue se greffer la menace de l’initiative pour un
moratoire sur les mises en zone, puis la LAT (Loi sur
l’aménagement du territoire), acceptée par le peuple,
qui a induit des effets inattendus comme le moratoire
adopté par le canton de Fribourg. Ce moratoire a pour
conséquence que chaque m2 mis en zone à bâtir doit
être compensé par un dézonage équivalent ailleurs
dans la commune ou dans le canton. Aujourd’hui, nous
pouvons regretter que les propriétaires n’ont pas tous
perçu les risques qui planaient sur l’aménagement
du territoire lorsque l’initiative pour un moratoire fut
annoncée.
Malgré cela, nous ne sommes pas restés inactifs
puisque nous avons procédé à des révisions partielles
afin de ne pas péjorer les projets sur lesquels il y avait
convergence d’intérêts entre les propriétaires et la
Commune.
« Une petite impatience ruine un projet » Confucius.
Que de vérité dans cette citation. Après avoir œuvré
10 ans à l’aménagement du territoire, je dois constater
que la patience, l’humilité, la ténacité et l’écoute sont
des compétences essentielles.
En conclusion, cette dernière législature fut intense
avec l’émergence de nombreux projets sans changer

Informateur

l’affectation d’un seul m2 de terrain. L’aménagement
du territoire a certainement un impact important sur la
qualité de vie des habitants d’une commune. Dans le
cas de Neyruz, malgré la croissance de la population,
nous avons été en mesure de mettre en place une stratégie qui améliorera l’environnement quotidien et la
qualité de vie des Neyruziens. Le succès est une affaire
d’équipes. Il est temps de remercier les membres du
Conseil communal pour avoir soutenu les projets, les
membres des commissions PAL et de l’Energie qui se
sont investis avec abnégation.
Martial Wicht

Le train à Neyruz depuis
1862
Pour les habitant(e)s de Neyruz, se rendre à la gare
et prendre le train est aujourd’hui quelque chose
d’évident, voire de banal.
Et pourtant, si cela est possible depuis plus de 150 ans,
cette réalité relève cependant de plusieurs concours de
circonstances successifs, voire d’une part de hasard.
Sans entrer dans les détails historiques, politiques ou
financiers de la construction des chemins de fer dans
ce coin de pays, il est cependant intéressant d’en relever les grandes lignes pour justifier l’existence d’une
gare à Neyruz, ce qui n’est pas évident.
Il faut rappeler tout d’abord que dès la moitié du XIXème
siècle, la planification et la construction du réseau est
l’affaire de sociétés privées, indépendantes et partiellement subventionnées par les pouvoirs publics, lesquels accordent à ces sociétés privées des concessions
pour élaborer puis gérer les différents projets.
Ces sociétés sont en général étrangères (françaises,
britanniques), de même que les ingénieurs (polonais,
anglais, français). Gustave Eiffel sera d’ailleurs l’ingénieur du pont métallique de Grandfey bien avant la
construction à Paris de la Tour qui porte son nom !
Les principaux financiers sont parisiens (Les frères
Pereire du Crédit mobilier et la famille Rothschild de la
Banque de Paris).
La Confédération n’intervient qu’en cas de litige entre
les cantons et ce n’est qu’une cinquantaine d’années
plus tard en 1902 que le réseau des chemins de fer
passera en mains de la Confédération. Or, il y aura pré-

cisément un litige entre les cantons de Fribourg et de
Vaud à propos du tracé de la ligne de chemin de fer qui
doit relier Berne et Lausanne.
Durant les années 1845/1850, le projet initial de la
ligne reliant Berne à Lausanne passe par la Broye
(Payerne et Yverdon). C’est en gros le tracé actuel de
l’autoroute A1.
Largement soutenu par le canton de Vaud et les banquiers Pereire de Paris, le profil offre en outre moins
d’obstacles topographiques et se situe à une altitude
plus basse (moins de neige) que la variante passant
par la ville de Fribourg, défendue avec vigueur par le
canton de Fribourg et la banque Rothschild de Paris.
L’intense activité politique des parlementaires fribourgeois à Berne pour promouvoir le tracé par Fribourg va
porter ses fruits et faire bénéficier notre région d’un
premier concours de circonstances.
En effet, l’analyse de la situation stratégique faite
alors par l’Etat-Major (Général Dufour) souligne l’insécurité de la frontière du Jura en raison des tensions
entre la Confédération et la Prusse d’une part (à
propos du rattachement du canton de Neuchâtel à la
Confédération) et en raison de l’instabilité politique de
la France de Napoléon III d’autre part.
Une ligne de chemin de fer entre Neuchâtel et
Lausanne existe déjà au pied du Jura, et il est donc
stratégiquement préférable de retenir une deuxième
liaison entre Berne et Lausanne en parallèle mais plus
éloignée de la frontière jurassienne que l’axe de la
Broye.
Cet argument jouera un rôle important dans la décision
du Parlement qui votera finalement en 1856 en faveur
du tracé par Fribourg.
Désormais, il y a deux projets envisagés pour relier
Fribourg à Lausanne. L’un passe par Bulle et Vevey (en
gros le tracé de l’autoroute A9), le second par Romont.
Après diverses analyses et quelques tergiversations,
c’est le trajet par Romont que sera retenu définitivement, celui-ci étant plus court de 6 km, financièrement
moins onéreux, et parce qu’il évite en hiver la région
souvent très enneigée entre Bulle et Châtel-St Denis.
Mais le tracé en direction de Romont n’est pas initialement prévu par Neyruz et, pour justifier l’existence
de la gare actuelle, il reste donc à examiner encore un
élément déterminant.
Depuis Rosé en effet, la ligne naturelle du terrain,
pratiquement sans obstacle et en ligne droite, se dirige
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en direction de Romont en passant par Onnens et
Lentigny.

et inaugurée la ligne de chemin de fer qui passe par la
gare de Neyruz.

On peut dès lors se poser la question de savoir pourquoi, en quittant Rosé, la ligne du chemin de fer
amorce aujourd’hui une longue courbe de 90° vers
le sud, puis une nouvelle courbe de 90° vers l’ouest,
débouchant sur la gare de Neyruz située de surcroît
dans un virage…

A priori cet évènement n’était donc pas évident et il
dépendait de plusieurs concours de circonstances !

Soulignons surtout le fait qu’il a fallu creuser de nombreuses tranchées à la pelle et à la pioche, et consolider les talus entre Neyruz et Cottens…. et que le
parcours vers Romont en est rallongé.
Sans qu’il soit possible de trouver dans les documents
de l’époque la raison pour laquelle le village d’Onnens
a été évité, la «rumeur» a longtemps mentionné le
fait qu’une importante famille de propriétaires terriens
d’Onnens avait obtenu cette décision par crainte que
les étincelles des locomotives ne mettent le feu à ses
récoltes. Mais rien ne permet de confirmer cela.
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Un autre argument serait qu’il était nécessaire d’éviter
un terrain marécageux («Pierraz-Fattaz») entre Onnens
et Lentigny, ce que semble contredire l’étymologie du
nom de ce lieu qui signifie «poche de pierres», et ce
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Construite en région fribourgeoise entre 1856 et 1862,
c’est finalement en septembre 1862 que sera ouverte

Pour l’anecdote, on relèvera qu’à cette époque, une
diligence mettait six heures pour relier Fribourg à
Lausanne et que le chemin de fer en mettra désormais
trois.
Précisons également que, selon l’horaire du chemin
de fer de 1865, quatre trains par jour circulent entre
Lausanne et Berne via Fribourg.
Le trajet dure un peu plus de 3 heures jusqu’à Fribourg
et 4 heures ½ jusqu’à Berne.
Toujours en 1865, le prix du billet simple course
entre Neyruz et Lausanne (durée environ 2h30) est de
CHF 3.00 en IIIème classe et de CHF 6.00 en Ière classe
(soit environ CHF 55.00 actuels). Il est donc intéressant
de souligner pour terminer que ce même billet ne
coûte aujourd’hui «que» CHF 36.20…. Bon voyage !
Le Conseil communal remercie M. Michel Fiaux,
citoyen de notre village, pour ce texte qu’il a rédigé sur
la base de ses nombreuses recherches sur internet ou
ailleurs.

Informateur
Evacuation des eaux
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 traitements ; 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…

Protection des eaux –
Mesures PGEE – Concept
Nord
Dans le cadre du réaménagement de la route cantonale
traversant notre localité, il est prévu une réfection
complète de la chaussée, ceci avec la pose d’un tapis
phono-absorbant et intégration de la mobilité douce.
Ces travaux étant prévus pour 2018, les infrastructures
souterraines existantes devront être assainies ou
adaptées. Ces travaux font partie intégrante du Plan
Général d’Evacuation des Eaux (PGEE) actuellement en
révision.
Comme le réseau d’assainissement communal est en
grande partie en système unitaire et que certains tronçons sont sous –dimensionnés, il est prévu d’assainir
l’ensemble des secteurs situés dans ou à proximité de
la zone concernée par les travaux liés au réaménagement de la route cantonale.
De plus, en complément aux mesures qui figurent dans
le PGEE, il est projeté la mise en séparatif du secteur
Nord – route de Fribourg avec la pose de nouveaux
collecteurs EU/EC longeant la route cantonale direction
Matran ainsi que la création d’un bassin de rétention
et de traitement (dû au nombre de véhicules traversant
notre village), avant rejet dans le ruisseau de la Bagne.
En prévision du futur développement du secteur NordEst de la commune, le projet sera dimensionné de
manière à pouvoir accueillir la totalité des eaux, usées
et claires, ceci pour éviter la surcharge de collecteurs
existants déjà sous-dimensionnés par endroit.
Ces différents travaux permettront de :
- assainir la partie Nord pour faire face au développement du secteur Nord-Est
- sortir et traiter les eaux claires de la route cantonale
par le Nord
- éviter de surdimensionner les collecteurs de la partie
Sud (reliés à la Glâne)
- éviter de surcharger des collecteurs déjà proches de
la saturation

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

Après utilisation, jetez-les dans
votre poubelle !

L’ensemble de ces travaux a été divisé en 4 lots distincts (cf plans ci-dessous) mais néanmoins dépendants
les uns des autres. Il s’agit dans l’ordre de réalisation :
LOT 1 :

Rte de Fribourg (partie amont) – collecteur
EU/EC depuis le pont CFF (y compris passage de celui-ci) en direction de Matran
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jusqu’au bassin de rétention et de traitement projeté situé avant rejet dans le
ruisseau de la Bagne
Lots 2 et 3 : Route de Romont – assainissement du
système d’évacuation des eaux situé le
long de la route cantonale et mise en
séparatif des collecteurs EU/EC
Lot 4 :

Rte de Fribourg (partie aval) – collecteur
EU en direction de Matran et du collecteur
intercommunal

Ce « Concept Nord » doit être finalisé et en principe
les travaux pour les lots 1 et 2 devraient démarrer en
2016.
Jean-Noël Gendre

Patrimoine
Le patrimoine immobilier de notre commune poursuit
sa rénovation. Votre Conseil communal tient, non seulement, à maintenir en bon état celui-ci mais il travaille
à modifier et développer le potentiel de ses bâtiments
afin d’offrir aux générations futures une richesse
qu’elle aura pour mission, à son tour, de pérenniser.

L’Aigle Noir
Notre fameux restaurant a reçu, cet été, de nouvelles
fenêtres répondant aux normes actuelles et offrant un
confort optimal. Une nouvelle peinture de la cuisine et
des corridors du sous-sol, une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite et un mobilier de terrasse
neuf permettant à tous les citoyennes et citoyens de
vivre un moment de convivialité et de partage. Nous
profitons également d’une nouvelle activité; des cours
de yoga et de pilates sont prodigués à l’étage (ancien
bureau communal).
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dans les
bureaux amenant un confort supplémentaire pour tous
les utilisateurs.

Notre vénérable bâtisse poursuit son rafraîchissement
avec une nouvelle peinture dans toutes les classes et
nous débuterons le remplacement des revêtements
de sol durant les vacances de Noël. Par ce travail et
celui des dernières années (fenêtres, peinture corridor,
etc…), le bâtiment retrouvera son faste d’antan et nos
élèves vous disent, d’ores et déjà, MERCI.

Corporation forestière
L’année 2015 a enfin été marquée par la fusion de la
corporation forestière, Sarine-Ouest avec l’entité ForêtSarine, regroupant ainsi la quasi-totalité des forêts
publiques de notre district. Cette nouvelle entité permet une gestion rationnelle et optimale de nos forêts
qui sont un lieu de balade privilégié pour beaucoup
d’entre vous.
Merci de votre soutien et de votre confiance envers
votre Conseil communal.
Héribert Dousse

Informateur

www.citedelenergie.ch
Notre commune fait désormais partie des cités de
l’énergie. Nous sommes devenus membre de la grande
famille énergétique suisse qui comprend plus de 4,5
millions de membres répartis sur près de 400 cités.
Quel est l’intérêt pour Neyruz et pour ses habitants ?

La stratégie 2050 de la Confédération ainsi que le tournant énergétique européen ont pour objectif de réduire
la dépendance aux énergies fossiles afin de diminuer
les émissions de gaz à effets de serre. Ceci en vue de
contenir la hausse globale des températures à 2 degrés
et limiter les conséquences dévastatrices du réchauffement climatique.
Que fait Neyruz et son label cité de l’énergie pour
contribuer modestement à ce grand projet de société ?
Nous avons des ambitions à la mesure de nos moyens
et de nos besoins.
Tout d’abord, comme vous avez pu le constater, un
réseau de chauffage à distance alimenté par de la

photos Raphaël Brand

A court terme, la vie de chacun de nous ne sera pas
bouleversée ; par contre une nouvelle tendance est
amorcée. Elle consiste à prendre conscience du tournant énergétique ainsi que des défis en matière de
développement durable. Daniel Büchel, vice-directeur
de l’Office fédéral de l’énergie et directeur du programme SuisseEnergie, souligne l’importance des Cités
de l’énergie : « Les Cités de l’énergie donnent à la
Suisse les moyens de relever les défis de demain. Je
suis fier du travail fantastique qui est accompli dans
les communes en collaboration avec la Confédération
et les cantons ». Parmi les défis que les communes se
sont donnés, je peux citer Payerne. Lors de la remise
des labels, le 29 septembre 2015 à Berne, cette ville
broyarde a présenté son projet de développement
stratégique qui consiste à assurer à terme l’autonomie électrique avec notamment la construction d’une
centrale solaire de 100’000m2 de panneaux photovoltaïques. D’autres projets sont déjà réalisés ou en cours
de réalisation partout en Suisse.

chaleur produite avec le bois de nos forêts est en cours
de réalisation. Prochainement, nous allons planifier une
centrale photovoltaïque pour produire de l’électricité
renouvelable.
Toutefois, le statut de cité de l’énergie ne se limite pas
à l’énergie mais se soucie également de la mobilité
douce, de l’eau potable et de la qualité de vie en géné-
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ral. Dans ce domaine également, des projets importants sont en phase de planification.
Les collectivités publiques doivent montrer l’exemple
selon les recommandations des directeurs cantonaux
de l’énergie. Notre commune a pris un excellent départ
pour relever les défis des prochaines années voire
décennies.

Remise du label cité de
l’énergie du samedi 5 septembre 2015

C’est par une journée partiellement ensoleillée que
notre commune a officiellement reçu le label de cité
de l’énergie. Pour ce faire, toute la population a été
conviée à la manifestation qui se déroula sur le site de
l’école.
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ainsi que par les nombreux bénévoles. Un merci particulier aux sociétés locales suivantes: les Ecureuils,

La Rincette, la CAV et l’équipe de la ludothèque qui a
su occuper les plus jeunes. Ils ont tous contribué au
succès de la manifestation.
Sur le parking de l’école, les exposants de la journée
se sont installés afin de pouvoir présenter à la population leurs produits, en relation avec le développement
durable. Il y a par exemple : Wattable avec sa table
d’extérieur qui produit de l’électricité, Coop Matran
avec des vélos électriques, la corporation forestière
présentant le principe du bois combustible, Urimat
présentant ses urinoirs sans eau, Pro Eco avec ses
ampoules économique en énergie et ses réducteurs
d’eau, etc.

Un véhicule suscite particulièrement l’intérêt des petits
et des grands, il s’agit de la voiture électrique TESLA
S. Ceux qui ont pris le temps d’attendre pour effectuer
un test ne sont pas restés indifférents à ce condensé
de technologie !
La partie officielle de la manifestation se déroule en
fin de matinée. M. Martial Wicht, président de la commission d’énergie et conseiller communal, orchestre les
différents discours. Après M. Jacques Morel, syndic de
Neyruz, M. Maurice Ropraz, conseiller d’Etat, prend la

parole. Finalement, c’est Mme Ruth Bänziger, membre
du comité de l’Association Cité de l’énergie, ainsi que
Mme Zimmermann, de l’OFEN, qui remettent officiellement le label.
Les participants à la manifestation ont la possibilité de
se restaurer et de se désaltérer aux stands tenus par
les différents bénévoles. En plus des traditionnelles
saucisses et salades, le pain servi était aussi local, car
cuit dans le four communal. Tout le monde aura remarqué que toute la vaisselle utilisée était recyclable et
donc récupérée. Grâce à cette pratique, il n’a pas été
nécessaire de vider les poubelles durant la journée car
les déchets ont été réduits au strict minimum ! Côté
boissons, l’aspect durable de la manifestation s’ob-

Côté mobilité, il y avait le choix : Nordic walking, randonnée santé, vélo électrique, voiture électrique, voitures hybrides, ‘board électrique’ et même une calèche
à chevaux ! Bref impossible de ne pas y trouver son
compte !
Stimulant la curiosité des visiteurs, un concours a été
organisé avec un certain nombre de questions, invitant
chaque personne à faire la visite de l’ensemble des
stands pour y trouver les bonnes réponses. Les prix
étaient très attractifs, comme un week-end avec une
voiture électrique de dernière génération mise à disposition, 6 mois de courant vert offert, un rabais à l’achat
d’une table solaire ou encore 1 stère de bois de feu de
cheminée.
Pour ceux qui préféraient apprendre en jouant, il y avait
le choix entre le jeu de la campagne OFF ou encore le
Roadlab du groupe E.
En fin d’après-midi, les organisateurs de la manifestation étaient satisfaits de constater que plusieurs centaines de personnes ont fait un passage à cette journée placée sous le signe du développement durable.
Neyruz, cité de l’énergie, un bel avenir devant nous !

Le programme
SuisseEnergie et le Label
Cité de l’énergie
serve par l’utilisation d’une fontaine à eau et la vente
de sirop local. Tout a parfaitement fonctionné et peut
servir d’exemple pour les prochaines manifestations
organisées dans la commune.
Une collecte de vieux vélos a été organisée. Il semble
que ceci devait être attendu par de nombreuses personnes, car il y a eu plusieurs dizaines de vélos récupérés. C’est l’association « Velafrica » qui s’occupera
de donner une deuxième vie à toutes ces bicyclettes.
Merci aux généreux donateurs.

SuisseEnergie pour les communes est le programme de
l’Office fédéral de l’énergie qui soutient les villes et les
communes dans leurs efforts pour améliorer l’efficacité
énergétique et promouvoir les énergies renouvelables.
Elles doivent donner l’exemple à la population et aux
PME en créant les conditions indispensables à l’application de mesures volontaires, par exemple dans le
domaine des énergies renouvelables ou celui de la
mobilité. Le label Cité de l’énergie fait partie du programme SuisseEnergie.
Le label Cité de l’énergie est une distinction pour les
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communes qui réalisent concrètement une politique
communale durable en matière d’énergie, de trafic
et d’environnement. Grâce au label Cité de l’énergie,
les villes et les Communes contribuent de manière
significative à l’amélioration de la qualité de vie et à la
protection du climat.

Le tirage au sort a été effectué le 22 septembre 2015
sous contrôle d’un notaire. Les gagnants ont été avertis
personnellement.

Le label Cité de l’énergie est décerné par la
Commission indépendante de l’Association Cité de
l’énergie.

Gilles Dominique, Neyruz
Prix Solargold (remise à l’achat d’une Wattable)

Pour y arriver, une commune doit avoir réalisé ou
planifié au moins 50% des actions possibles dans six
domaines de politique énergétique :
• aménagement du territoire, constructions
• bâtiments et équipements communaux
• approvisionnement et dépollution
• mobilité
• organisation interne
• communication et coopération
Voici quelques exemples d’actions concrètes qui ont
contribué à l’obtention du label pour la commune de
Neyruz :
• Neyruz dispose depuis 1999 d’un réseau local de
chauffage à distance alimenté par une centrale de
chauffe au bois. Celui-ci alimente les bâtiments
communaux. Grâce à cette installation, la part de
la consommation d’énergie thermique renouvelable dans ces immeubles couvre environ 80% des
besoins. Les copeaux de bois proviennent des forêts
régionales. Une extension du thermo-réseau est en
cours, ce qui permettra le raccordement des nouveaux lotissements ou des bâtiments existants.
• l’implantation d’une centrale photovoltaïque de
plus de 3000 m2 située en toiture d’une future zone
résidentielle et des bâtiments communaux permettra
d’alimenter partiellement le centre du village en
énergie renouvelable.
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• Communication régulière sur la thématique des
énergies renouvelables via le journal communal
L’écureuil, lors de soirées thématiques ou d’assemA g r é a blées communales, sur le site Internet de la combl
emune,
S et dernièrement sur la page facebook de la
o
commune.

Concours – liste des
gagnants

Catherine Grangier, Treyvaux
Prix Jackpot (1 week-end de conduite en TESLA )
Gisèle Mösching, Neyruz
1er prix (6 mois de courant vert)
Didier Folien, Fribourg
2ème prix (1 stère de bois de feu de cheminée offert par
la Corporation forestière Sarine Ouest
Ludovic Treichler, Lentigny
3ème prix (deux Flexicard CFF de la commune de
Neyruz)
Ruedi Mösching, Neyruz
4ème prix (1 bon de lavage offert par le Garage Nicolas
Limat SA)
Bellinda Tria, Vuisternens
5ème prix (1 bon de lavage offert par le Garage Nicolas
Limat SA)
Florian Wicht, Neyruz
6ème prix (1 bon pour un repas à l’Aigle Noir offert par
Frosa & Didier Roth)
Didier Steiner, Treyvaux
7ème prix (1 set de 6 verres Cité de l’énergie)
Emilie Julmy, Neyruz
8ème prix (1 set de 6 verres Cité de l’énergie)
Joëlle Cousinou, la Corbaz
9ème prix (1 stylo Caran d’Ache Cité de l’énergie)
Evelyne Jacquat, Neyruz
10ème prix (1 stylo Caran d’Ache Cité de l’énergie)

Tél. 026 477 13 98
www.aiglenoirneyruz.ch

Rte du Jura 20 T : 026 466 32 28
1700 Fribourg
RESTAURANTLEJURA@BLUEWIN.CH
WWW.RESTAURANTLEJURA.CH
BANQUETS, REUNIONS, CONFERENCES
3 SALLES DE 40 A 140 PLACES
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La vie Associative de notre commune
Pour notre école – buvez
du jus de pomme
Afin de soutenir financièrement les différents camps
et activités de l’école Terre-Lune, nous vous proposons
à nouveau cette année de boire du jus de pomme !
Il se présente sous la forme de box de 5 litres au prix
de CHF 14.00 pièce. Si vous êtes intéressé/e, n’hésitez pas à remplir le coupon ci-après et à le retourner
d’ici au 30.12.2015 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 4 mars 2016 au complexe
communal (voirie et pompiers) où vous pourrez venir
chercher votre commande entre 15h00 et 18h00.

Bulletin de commande:
Nom : ................................................................................
Prénom : ...........................................................................
Adresse : ..........................................................................
..........................................................................................
Tél. fixe/portable : ...........................................................
Je commande .......... box de jus de pomme de 5 l. à
CHF 14.00/Total CHF .............
Date : ................................................................................
Signature : ........................................................................

Club de Pétanque

La Rincette

Nous invitons la population neyruzienne à participer au

Match aux cartes villageois ‘’individuel’’
vendredi 8 janvier 2016

au restaurant de l’Aigle-Noir Neyruz
Inscriptions dès 18H30 début du match 19H30
20.– par personne collation incluse
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Nos coups de cœur 2015

+ de 1000 jeux et jouets à emprunter pour
toute votre famille (enfants, petits-enfants, adolescents, adultes)
une soirée entre amis
une réunion de famille
mille autres occasions
C’est l’occasion de découvrir des jeux multiples, de tester leur intérêt pour peut-être les acheter plus tard.
Pour nous trouver : Neyruz, Complexe communal, Rte
d’Onnens 5
Nos horaires d’ouverture : samedi 9h00-11h00, mercredi 15h00-17h00
Vacances scolaires : ouvert le samedi, sauf vacances
Noël/Nouvel An fermé
Vous pouvez emprunter les jeux soit avec un abonnement (de Fr. 30.00 à 45.00/année) ou en payant une
location (de Fr. 1.00 à 3.00/jeu).
La ludothèque prête gratuitement des jeux
• pour une manifestation des sociétés villageoises
• pour les classes 1H-8H, accueils extra-scolaires,
crèches, écoles maternelles, garderies, …
Les clients peuvent emprunter des jeux sur un thème,
des grands jeux, … La durée de location est déterminée avec le client.
Seule condition : être domicilié dans les communes qui
soutiennent financièrement la ludothèque
(Autigny, Avry, La Brillaz, Chénens, Corserey, Cottens,
Matran et Neyruz).
Si vous habitez une autre commune, vous êtes les
bienvenus et vous paierez une location pour les jeux
empruntés.
Vous êtes une société villageoise, une commune, une
école, …
La ludothèque peut proposer des animations adaptées
à votre demande dans les limites de disponibilité des
ludothécaires.
Prière de nous contacter.
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La ludothèque propose 2 grands sacs de jeu spécialement conçus.

Cacao de Filosofia
Cacao est un jeu de stratégie.
Comme chef de votre tribu,
vous devrez emmener votre
peuple vers la prospérité grâce
à la culture et au commerce du
cacao. Cacao est un jeu facile
et rapide, tant à jouer qu’à
expliquer !
8 ans et plus, 2-4 joueurs,
durée 45 min.
La fée aux fleurs Haba
C’est le printemps au pays
des fées. Roselina, la fée
aux fleurs, voltige dans les
airs en éparpillant sa poussière magique … et voilà
que les fleurs se mettent à
pousser au bord de l’étang
et dans le pré. Les enfants
aident Roselina à soigner
ses fleurs et coopèrent donc
à ce que tous les boutons s’ouvrent pour former de
jolies fleurs.
Jeu coopératif : les joueurs collaborent pour gagner …
ou perdre ensemble
2 ans et plus, 1-3 joueurs, durée 10 min.
Skis pour 8 (2x4), jeu
pour l’extérieur
4 enfants partagent les
mêmes skis et avancent
de concert. Possibilité
de faire des courses.
Ambiance assurée.

Notre travail
La ludothèque est une institution indépendante avec
des statuts où travaillent des ludothécaires bénévoles.
Leurs tâches :
• vous servir et vous conseiller lors des ouvertures
• acheter des nouveaux jeux variés, les préparer
(env. 100 jeux/année), les réparer
• débarrasser les jeux anciens et/ou peu intéressants
• proposer des animations
• rendre la ludothèque attrayante

La ludothèque en quelques
chiffres (01.01.2015)
+ de 1000 jeux et jouets de 2 à 99 ans
442 clients-famille ou clients-« écoles » provenant pour
la plupart des communes proches de Neyruz
env. 3300 jeux loués/année
+/- 90 ouvertures/année
20 ludothécaires bénévoles
env. 1’400 heures de travail/année
1 local de 100 m2
30 ans en 2016

Notre financement
Les abonnements et locations
Les participations financières
• de la Loterie Romande
• des communes d’(de) Autigny, Avry, La Brillaz,
Chénens, Corserey, Cottens, Matran et Neyruz
• de la paroisse de Neyruz
Les dons de particuliers ou d’institutions
Merci également à la commune de Neyruz qui met le
local à disposition.

Vous avez des questions ?
• www.ludo-neyruz.ch
• vous venez à la ludothèque lors des ouvertures
• 026 477.30.73 (Cécile Emmenegger, présidente)

Vous voulez nous contacter ?
• ludo.neyruz@bluewin.ch

Envie de collaborer
à la ludothèque ??
Nous sommes à la recherche de nouveaux et nouvelles
ludothécaires : vous disposez d’un mercredi après-midi
ou d’un samedi matin 1 fois par mois. Vous êtes un monsieur ou une dame, jeune ou moins jeune. Vous aimez le
contact et travailler avec des collègues sympathiques et
motivé(e)s. Vous acceptez de travailler bénévolement.
Alors, … n’hésitez pas, venez rejoindre l’équipe de la
Ludothèque Schtroumpf.

Jouer plus souvent
Pourquoi ne pas abandonner pour quelques heures les
écrans que nous utilisons tous pour de multiples raisons
et organiser un jeu en famille, entre amis, entre générations.
Certains pensent que le jeu est une activité futile, mais
c’est en fait le premier geste que fait le tout petit enfant
vers le monde extérieur. Il joue avec ses doigts, avec
les objets qui l’entourent et en grandissant des activités
nouvelles s’offrent à lui. Beaucoup d’entre nous perdent
ce plaisir.
Jouer pour l’enfant, c’est l’occasion d’acquérir de nouvelles connaissances, de faire appel à sa mémoire, à sa
logique, à son esprit aventureux. C’est aussi se mettre
dans la peau d’une princesse ou d’un chef de gare. Il
faut également apprendre à perdre et à respecter les
règles du jeu sans tricher, ce qui n’est pas facile pour
tous. Pour certains jeux, comme par exemple le Memory,
il n’est pas trop difficile de battre maman ou papa, ce
dont les enfants seront très fiers.
Pour les adultes, jouer c’est entrer dans une vie virtuelle
où l’on est plus chef d’entreprise, parents et responsable
d’une société et où l’on peut bluffer, ruser, dilapider sa
fortune, sans conséquence pour la vraie vie.
Et si on se rappelle son enfance, peut-être la plus belle
époque de la vie, les après-midi pluvieux à jouer au
Monopoly ou au jeu de l’auberge avec ses frères et
sœurs font partie des plus beaux souvenirs que chacun
conserve dans son cœur. Et c’est vrai que même à un
grand âge le plaisir de jouer peut rester intact et permet
de partager des moments privilégiés avec ses petitsenfants ou d’autres personnes.
Alors pourquoi ne pas se lancer ?
Pour la ludothèque Schtroumpf
Cécile Emmenegger, présidente
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La Gym Hommes

Les Copains
fête ses 40 ans en 2015

Nous nous retrouvons les mercredis soir pour les activités suivantes:
• sports en salle (échauffement, uni-hockey, volleyball,
basketball, etc.),
• sorties piscine,
• randonnées en raquettes à neige,
• balades à vélo.
Les séances de sports en salle se déroulent de 20h30
à 22h à la halle de gym de Neyruz. Les différentes sorties en extérieur débutent un peu plus tôt. Durant l’été,
nous organisons aussi un week-end de randonnée en
montagne.
Les activités sont adaptées au nombre, à la forme physique et à l’âge des participants et se déroulent dans
une ambiance amicale et décontractée.
Intéressé ? N’hésitez plus à venir soigner votre condition physique et à partager de bons moments avec
nous !
Pour tout renseignement, contactez Pascal Gendre,
Président, (026 477 12 39, gendre-ackermann@
bluewin.ch) ou Philippe Villoz, Secrétaire (026 477 33 46,
ph.villoz@bluewin.ch).
A très bientôt !
Gym Hommes Les Copains
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La Commission d’animation villageoise recrute !
La CAV souhaite se renforcer avec deux nouveaux
membres. Elle souhaite aussi accueillir quelques bénévoles pour aider lors des manifestations. C’est une
bonne occasion de connaître de nouvelles personnes
A g r é aet de participer à la vie locale. L’administration vous
bl
erenseigne
S volontiers. Consultez aussi le site
o
www.neyruz.ch
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Coloriage pour les petits écureuils
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La commune
de Neyruz remercie
tous les annonceurs
présents sur
cette publication.

Développement durable
notre engagement pour

l’environnement
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