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Le mot du Syndic
L’année qui s’achève s’avérera une année charnière 
entre les visions et les réalisations. En effet, depuis 
près de 10 ans, vos Autorités se muent dans un monde 
virtuel afin d’explorer les meil-
leurs scénarii pour l’avenir 
de la commune. Durant cette 
période, le fil conducteur fut 
la déclinaison du développe-
ment durable appliqué à notre 
environnement quotidien. 
Ainsi ce sont de multiples 
réflexions, esquisses, discus-
sions, conventions qui ont été 
menées, réalisées et signées. 
Depuis les vacances d’été, la 
concrétisation des différents 
choix est visible. Que ce soit 
par des terrassements ou par 
des chantiers sur les routes, 
le futur du centre de Neyruz 
prend forme. 2017 sera éga-
lement l’année qui fera réfé-
rence en matière d’aménagement du territoire pour les 
prochaines décennies. Le contenu du dossier du PAL, 
mis à l’enquête en octobre, reflète la volonté de conci-
lier les exigences de la LAT, laquelle favorise la densi-
fication des centres, du moratoire qui interdit la mise 
en zone à bâtir des terres d’assolement et du besoin 
de poursuivre une croissance démographique modérée. 
Gérer la multitude de dossiers des différents dicastères 
et des projets complexes, assumer la pression des 
délais ainsi que s’adapter à la réglementation chan-
geante furent des défis pour l’équipe de l’administra-
tion communale et du Conseil communal. Ils méritent 
toute ma gratitude comme celle de la population. Les 
indispensables chantiers ont parfois compliqué le 
quotidien de nos bambins écoliers et causé quelques 
désagréments aux Neyruziennes et Neyruziens. Je vous 
remercie pour votre compréhension et votre patience. 
Au crépuscule de 2017, je vous souhaite une belle fin 
d’automne ainsi que de bonnes fêtes de fin d’année et 
une fructueuse nouvelle année.

Martial Wicht, Syndic
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 Les citoyennes et citoyens de la commune de Neyruz sont convoqués à l’Assemblée communale qui aura lieu le :

mercredi 6 décembre 2017 à 20h15 dans la grande salle de l’Aigle Noir

Convocation à l’Assemblée communale

1. Procès-verbal de l’Assemblée communale du  
23 mai 2017

 (Ce PV ne sera pas lu. Il peut être consulté ou com-
mandé auprès de l’Administration communale. Il peut 
également être consulté sur le site internet communal 
www.neyruz.ch.).

2. Planifications financières communales 2018-2022

3. Budget 2018 
 3.1. Présentation générale du budget communal de 

fonctionnement et des investissements
 3.2. Investissement et financement : Traversée du vil-

lage – Route cantonale : Pont CFF/Giratoire carré, 
conduites EP 

 3.3. Investissement et financement : Traversée du vil-
lage – Route cantonale : Pont CFF/Giratoire carré, 
conduites EC/EU 

 3.4. Investissement et financement : Traversée du 
village – Route cantonale : Giratoire carré/Champ 
Didon, conduites EC/EU

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

4. Association du cycle d’orientation de la Sarine-
Campagne et du Haut-Lac français – modification des 
statuts - approbation 

5. Divers

Les différents textes et documents relatifs aux points 
à l’ordre du jour peuvent être consultés ou commandés 
auprès de l’Administration communale. Ils peuvent égale-
ment être consultés sur le site internet communal www.
neyruz.ch.

Le Conseil communal

Ordre du jour :

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 2018 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 FR.

Bulletin de commande:

l'écureuil
informateur

l'écureuil
informateur

l'écureuil
informateur



5

 3 .2 . Investissement 
et financement : 
Traversée du village – 
Route cantonale : 
Pont CFF (Aigle Noir) 
au Giratoire carré 
(Chaumière), 
conduites EP
La conduite principale d’eau potable située 
dans la route cantonale a été posée dans 
les années 1930. Un premier tronçon est en 
voie d’être remplacé à l’Ouest du pont CFF. La présente 
demande de crédit a pour but de remplacer le tronçon 
reliant l’Est dudit pont jusqu’à la route du Marchet. Pour 
rappel, la conduite sous la route du Marchet est neuve. 

A noter que ces travaux doivent être effectués avant la 
pose prochaine du revêtement routier phono-absorbant.  

Ces travaux sont estimés par le bureau d’Ingénieurs 
RWB à Marly à CHF 330’000.00 TTC. Cet investissement 
sera financé par un emprunt. 

 3 .3 . Investissement et 
financement : Traversée du 
village – Route cantonale : 
Pont CFF (Aigle Noir) au 
Giratoire carré (Chaumière), 
conduites EC/EU
Afin de réduire les coûts et pour se mettre en confor-
mité avec la réglementation, l’opportunité est saisie 
de séparer les eaux usées des eaux claires provenant 
essentiellement de la route cantonale, simultané-
ment au remplacement de la conduite d’eau potable. 
Actuellement, les eaux usées sont collectées par le col-
lecteur d’eaux claires de la route cantonale.

A noter que ces travaux doivent être effectués avant la 
pose prochaine du revêtement routier phono-absorbant.  

Pour mémoire, la mise en séparatif est une obligation 
légale, au regard de la Loi fédérale sur la protection des 
eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 (Etat le 1er janvier 2017) 
ainsi que de la Loi cantonale du 18 décembre 2009 sur 
les eaux (LCEaux).  

Ces travaux sont estimés par le bureau d’Ingénieurs 
RWB à Marly à CHF 360’000.00 TTC. Cet investissement 
sera financé par un emprunt.

 3 .4 . Investissement et 
financement : Traversée du 
village – Route cantonale : 
Giratoire carré (Chaumière) 
au Giratoire Champ Didon, 
conduites EC/EU
Ce projet comprend la mise en séparatif des eaux usées 
le long de la route cantonale. Actuellement, les eaux 
usées sont collectées par les collecteurs d’eaux claires 
de la route cantonale. L’eau claire est destinée à retour-
ner dans le milieu naturel, en l’occurrence le ruisseau 
Bagne, alors que les eaux usées doivent être achemi-
nées à la station d’épuration pour être traitées. 

Afin de se mettre en conformité avec la réglementation 
et anticiper le réaménagement de la route cantonale 
sur ce tronçon, un collecteur d’eaux usées sera posé et 
assurera la continuité de la séparation des eaux usées 
sous la route cantonale sur le secteur Est de la com-
mune. 

A noter que ces travaux doivent être effectués avant la 
pose prochaine du revêtement routier phono-absorbant.  

Pour mémoire, la mise en séparatif est une obligation 
légale, au regard de la Loi fédérale sur la protection des 
eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 (Etat le 1er janvier 2017) 
ainsi que de la Loi cantonale du 18 décembre 2009 sur 
les eaux (LCEaux). 
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 4 . Modification des statuts 
de l’Association du cycle 
d’orientation de la Sarine-
Campagne et du Haut-Lac 
français
Réunis en assemblée extraordinaire le 5 octobre 2017, 
les délégué-e-s de l’Association du cycle d’orientation 
de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français (ci-
après : l’Association) ont adopté les modifications des 
statuts de l’Association.

L’entrée en vigueur, le 1er août 2015, de la loi sur la 
scolarité obligatoire et de son règlement d’exécution, 
le 1er août 2016, nécessite l’adaptation de certaines 
dispositions statutaires. Elles concernent, principale-
ment, l’organisation de l’Association et les questions 
financières. Il s’agit également d’adapter les statuts à la 
nouvelle version de l’article 115 al. 2 de loi sur les com-

munes (LCo) relatif au nombre de voix et de délégués. Il 
faut, enfin, profiter de cette opportunité pour apporter 
aux statuts certaines modifications mineures.

Principales modifications statutaires :

•  Création d’un conseil des parents (et de sous-
conseil pour chacun des CO afin de pouvoir débattre 
de problématiques locales)

•  Répartition des voix au sein de l’assemblée de 
délégués

 Depuis le 1er janvier 2014, l’article 115 al. 2 LCo, qui 
traite de la répartition des voix au sein de l’assem-
blée des délégués, a été modifié. La version anté-
rieure de cet article prévoyait qu’un délégué ne pou-
vait avoir plus de cinq voix. L’actuel article 115 al. 2 
LCo ne comprend plus cette limitation de cinq voix 
par délégué. Désormais, le nombre de délégués et, le 
cas échéant, le nombre de voix dont dispose chaque 
délégué doivent être prévus dans les statuts. A l’ap-
pui de cette modification, le Grand Conseil relevait 
qu’à la suite de nombreuses fusions de communes, 
on avait assisté à une augmentation du nombre de 
communes ayant une population relativement impor-
tante. Or, en prévoyant une limitation du nombre de 
voix, certaines communes se voyaient contraintes de 
mobiliser tout ou partie du Conseil communal, voire 
encore des conseillers généraux ou des employés de 
la commune.

 Il est donc proposé d’adapter les statuts et de lais-
ser à chaque commune le soin de choisir le nombre 
de délégués qui représenteront les voix qui lui sont 
attribuées. Par ailleurs, compte tenu du fait que la 
clé de répartition ne fait plus référence au nombre 
d’élèves comme critère, il est proposé de déterminer 
le nombre de voix non plus en fonction du nombre 
d’élèves, mais en fonction du nombre d’habitants, 
de la même manière que dans les dispositions statu-
taires actuelles en matière de répartition des frais.

• Limite d’endettement, augmentation de 50 millions 
à 100 millions.

Le Conseil communal de Neyruz vous invite à vous pro-
noncer en faveur de ces modifications.

Katiuscia Sansonnens-Cherubini

Les statuts peuvent être consultés sur notre site inter-
net : www.neyruz.ch

Ces travaux sont estimés par le bureau d’Ingénieurs 
RWB à Marly à CHF 300’000.00 TTC. Cet investissement 
sera financé par un emprunt.

Martial Wicht
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Le budget

 Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018
  Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus 
0 Administration 1 408 604.55 837 226.20 1 570 610.00 842 870.00 1 268 495.00 510 500.00
1 Ordre public 142 917.31 86 894.30 172 365.00 83 250.00 168 265.00 84 300.00
2 Enseignement et formation 3 100 745.25 90 106.45 3 283 405.00 103 450.00 3 231 885.00 78 120.00
3 Culte, culture et loisirs 354 818.53 121 250.10 406 060.00 128 310.00 419 627.00 126 960.00
4 Santé 835 116.45 11 796.30 895 850.00 18 000.00 916 800.00 13 000.00
5 Affaires sociales 1 322 075.20 24 736.40 1 535 990.00 27 250.00 1 542 370.00 27 220.00
6 Transports et communications 659 484.98 78 747.95 631 260.00 72 850.00 563 330.00 60 950.00
7 Protection + Am. Environnement 1 259 811.43 854 364.40 2 012 955.00 986 370.00 1 632 566.00 920 100.00
8 Economie 14 368.65 105.00 14 885.00 200.00 23 245.00 150.00
9 Finances et impôts 2 521 475.93 9 605 693.39 422 450.00 8 532 370.00 259 800.00 8 176 100.00
 Totalisation 11 619 418.28 11 710 920.49 10 945 830.00 10 794 920.00 10 026 383.00 9 997 400.00
 Résultat 91 502.21   150 910.00  28 983.00 

Récapitulation Budget de fonctionnement

 Extraits des budgets 2018 et 
commentaires

Le budget de fonctionnement 2018 présente un léger 
excédent de charges CHF 28’983 pour un total des 
dépenses de CHF 10’026’383 et un total des recettes de 
CHF 9’997’400.

En comparaison du budget 2017, nous constatons de 
sérieuses baisses, aussi bien au niveau des charges 
(-9.20 %) que des recettes (-7.40 %).  Ces diminutions 
pour les charges proviennent d’une grande rigueur de 
gestion ainsi que de la fixation de nouvelles priorités. 
Pour les recettes, nous avons dû tenir compte d’un tas-

sement de la fiscalité des personnes physiques et de 
diminutions aussi bien chez les personnes morales que 
pour les impôts irréguliers. 

Quant au budget des investissements, il comprend les 
trois crédits à l’ordre du jour de l’Assemblée communale 
pour un montant de CHF 990’000.00 et un solde très 
important de plus de CHF 9’500’000.00 qui comprend 
aussi bien des demandes de crédit déjà votées que des 
intentions d’investissements qui demandent encore à 
être priorisés. Les revenus du budget des investisse-
ments d’un peu plus de CHF 950’000.00 proviennent des 
participations de tiers pour la zone « Le Clédard ».

Des informations détaillées par centre de charge et 
dicastère vous seront données lors de notre Assemblée.

 Comptes 2016 Budget 2017 Budget 2018
  Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus 
0 Administration 107 817.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Ordre public 0.00 0.00 150 000.00 0.00 120 000.00 0.00
2 Enseignement et formation 0.00 0.00 80 000.00 0.00 80 000.00 0.00
3 Culte, culture et loisirs 0.00 0.00 0.00 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 1 488 720.07 5 000.00 5 851 000.00 50 000.00 2 800 000.00 300 000.00
7 Protection + Am. Environnement 118 773.93 73 775.25 2 645 000.00 738 500.00 6 035 000.00 35 000.00
8 Economie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Finances et impôts 907 430.95 142 875.00 3 450 000.00 670 000.00 1 490 000.00 620 000.00
 Totalisation 2 622 742.70 221 650.25 12 176 000.00 1 458 500.00 10 525 000.00 955 000.00
 Résultat  2 401 092.45  10 717 500.00  9 570 000.00

Récapitulation Budget des investissements



La commune de Neyruz remercie 
tous les annonceurs présents sur  

cette publication .



PARTAGEONS PLUS QUE L’ÉNERGIEwww.groupe-e.ch

VOTRE PARTENAIRE LOCAL
POUR L’ÉLECTROMÉNAGER

48H
Dépannage électroménager 
toutes marques

0800 800 525
FRIBOURG
Bd de Pérolles 25
T. 026 350 30 10





 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 - Rte d’Englisberg 11-  
1763 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.

 Visitez le site internet 
communal www .neyruz .ch

Un guichet en ligne est à votre disposition. Vous y 
trouverez aussi de nombreux renseignements utiles sur 
l’ensemble des services communaux à votre disposi-
tion (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. 

N’oubliez pas également de vous inscrire sur notre 
site internet pour accéder aux différents services (emails 
ou SMS). Notre commune est également présente sur 
Facebook. Des informations communales y sont régulière-
ment publiées.

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
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 Principaux contacts
 Urgences

• Alarme du feu 118
 M. Christophe Pierret, commandant 
 CSPI MAN 079 316 27 86
• 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 58
 e-mail neyruz@neyruz.ch
• Voirie de Neyruz 026 916 15 79
• Syndic : M. Martial Wicht 079 333 67 09
• 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 : 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 14 17
 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 Arcos, 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 à 16h00
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 :

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 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 27 décembre 
2017 au 2 janvier 2018, reprise le mercredi 3 janvier 
2018. Nous profitons 
de cette occasion pour 
vous souhaiter de très 
belles fêtes de fin 
d’année et tous nos 
vœux pour 2018.

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. 

 Transports de personnes à 
mobilité réduite

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

 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 
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 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)

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 .

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 13
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 Engagement de jeunes 
pour les travaux d’été

La Commune de Neyruz FR 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 2018. 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 dans le courant du mois de 
juillet 2018.



 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 / Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo / 
Information-prévention

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  
www.liguessante-fr.ch / info@liguessante-fr.ch

• se veut plate-forme d’échange entre personnes dési-
reuses de s’engager et associations en recherche de 
bénévoles

• soutient et accompagne l’engagement bénévole

Vous êtes une association à but non lucratif, vous 
faites appel à des bénévoles pour vos prestations, et 
vous désirez rejoindre le RéseauBénévolatNetzwerk, 
n’hésitez plus !

Nous offrons

Pour les associations
• La possibilité de mettre sur notre plateforme jobs 

bénévoles des annonces de recherche de bénévoles

• La possibilité d’annoncer vos évènements, actualités 
et les formations que vous organisez

• Participer à des formations à coût réduit

 Pro Senectute Canton  
de Fribourg
Le nouveau programme d’activités sport, formation et 
loisirs est dès à présent disponible gratuitement chez 
nous. Il y en a pour tous les goûts : danse du monde, 
tennis, fitness mémoire ou bien même des cours 
d’informatique. N’hésitez pas à nous contacter pour 
de plus amples informations. Pro Senectute Fribourg, 
0263471240, info@fr.prosenectute.ch ou www.
fr.prosenectute.ch

Avez-vous besoin d’aide pour remplir votre 
déclaration d’impôt ?
Voulez-vous être sûr de n’oublier aucune déduction ?
• Pro Senectute Fribourg vous offre la possibilité de 

faire remplir votre déclaration d’impôt par une per-
sonne expérimentée.

• Cette offre s’adresse en général aux personnes de 
60+, domiciliées dans le canton de Fribourg.

• Pour remplir votre déclaration d’impôt il faut vous 
inscrire et vous rendre aux « bureaux » prévu à cet 
effet dans différentes communes du canton ou chez 
Pro Senectute.

• Cette offre s’adresse aux personnes avec une décla-
ration d’impôts simple (pas d’immobiliers loués, pas 
de titres). Nous vous recommandons de vous adres-
ser à une fiduciaire pour les déclarations d’impôts 
compliquées.

Remarque importante :
Ce service est actif chaque année uniquement de fin 
janvier à fin mars.

Coût pour ce service ?
• Une simple déclaration d’impôts coûte CHF 60.– 

(durée max. 1 heure)
• Une simple déclaration d’impôt qui demande plus 

qu’une heure de travail, un supplément de CHF 20.– 
est demandé pour chaque demi-heure.

• Les frais sont à payer par bulletin de versement à 30 
jours.

Renseignements et inscriptions : Pro Senectute 
Fribourg - 026 347 12 40 - Nos heures d’ouverture :  
Lu – Ve 08h00-11h30 / 13h00-17h00
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 Sapins de Noël
La traditionnelle vente des sapins de 
Noël se déroulera sur la place devant 
la voirie le vendredi 15 décembre 
2017 de 14h30 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. 
Le conseil des parents forme l’équipe bénévole des 
vendeurs. Ils se fait 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.

• Faire partie d’un réseau et échanger des expériences, 
valoriser le bénévolat

• Pouvoir mettre son site Internet sur l’hébergement 
du Réseau Bénévolat Netzwerk tout en gardant son 
identité visuelle

Pour les bénévoles
• Trouver un engagement bénévole et postuler directe-

ment en ligne

• Avoir un entretien pour être orienter sur l’activité 
bénévole qui correspond le mieux à votre profil, vos 
compétences et vos désirs

• Participer à des formations

RéseauBénévolatNetzwerk
Rte St Nicolas de Flüe 2
1700 Fribourg
Tél. : 026 422 37 07

 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.
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 Association Alzheimer 
Suisse Fribourg
Route St-Nicolas-de-Flüe 2 - Tél. 026 402 42 42  
info.fr@alz.ch

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

 Loto des enfants 
Vendredi 8 décembre 2017 à 14h00  
Grande salle de l’Aigle-Noir

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

 Commande de bois de feu

Pour toute commande de bois de feu, vous pouvez vous 
adresser à Forêts-Sarine : www.forets-sarine.ch
Un formulaire de commande PDF est téléchargeable.
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 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 

Prérequis : avoir 18 
ans et être Suisse. Une 
rémunération est versée 
aux participants.

 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 coupé jusqu’à une hauteur de 3 m. 
mesuré 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’as-
surer la visibilité et la sécurité du trafic routier.

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



www.celsius.ch

NOTRE CHALEUR,  VOTRE CONFORT
Réseau d’énergies renouvelables

Chau� age à distance
Gaz naturel - Biogaz - Mobilité







 Administration
De nouvelles tâches sont confiées à l’administration 
communale depuis l’entrée en vigueur du Règlement 
d’exécution de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS). Les 
communes doivent soutenir la bonne marche des établis-
sements scolaires, notamment en mettant à disposition 
le personnel administratif et technique nécessaire au bon 
fonctionnement. 

Pour ce faire, l’administration sera complétée par l’em-
bauche d’une collaboratrice à mi-temps. Ainsi cette nou-
velle personne pourra également soutenir le personnel de 
l’administration.

D’autre part, le poste de secrétaire communal et res-
ponsable de l’administration reste vacant à l’heure où 
sont écrites ces lignes. En effet, une personne avait été 
embauchée en juillet, mais malheureusement elle n’a pas 
réussi à s’approprier le poste. 

 Aménagement
Octobre 2017 signifie le franchissement d’une étape 
importante pour l’équipe de la commission PAL (Plan 
d’Aménagement Local). En effet, le dépôt du dossier de 
mise à l’enquête est le résultat du travail d’une équipe 
qui a œuvré durant plus de dix ans. Il est à relever que 
la majorité des membres étaient présents à la première 
réunion de la commission. Je tiens à souligner cet 
engagement citoyen avec la volonté d’être actif au sein 
d’une équipe qui dessine le Neyruz des vingt à trente 
prochaines années. L’autonomie communale en matière 
de gestion de son urbanisation s’est considérablement 
réduite ces dernières années. Les choix effectués dans le 
dossier de mise à l’enquête du PAL exploitent au mieux 
les possibilités encore offertes par la réglementation. 

Toutefois dans un proche avenir, l’arrivée du plan d’amé-
nagement cantonal va encore réduire l’autonomie com-
munale. Ce plan prévoit pour notre commune une den-
sification au centre du village, ce qui en soit correspond 
à la stratégie adoptée par la commune dans le cadre du 
Clédard. Toutefois, le PDcom prévoit des réserves de 
plus de 100’000 m2 au centre du village. Celles-ci sont 
reprises dans le plan directeur cantonal. Comme il s’agit 
de terres d’assolement, elles pourront être affectées à 

 1 – Administration, aménagement et projets

Le point sur les dicastères
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des constructions que si les indices sont élevés. A titre 
d’exemple, l’indice du Clédard est d’environ 1, à savoir 
pour 13’000m2 de terrain la surface de plancher est 
d’environ 13’000m2, ce qui représente 95 appartements 
ou 250 à 300 résidents. Les réserves du PDCom seraient 
classées en zone village selon le nouveau RCU, qui est en 
conformité avec la LAT qui préconise un indice de 30% 
supérieur à celui du Clédard. Ce sont ces réflexions qui 
ont conduit aux différents choix retenus dans la présente 
révision. La commission avait pour objectif d’interrompre 
la forte croissance des quinze dernières années afin de 
privilégier un développement modéré et de qualité.  

Le nouveau RCU mis à l’enquête en octobre est très 
orienté vers les énergies notamment en favorisant 
celles qui sont renouvelables. Une nouvelle notion est 
apparue, à savoir celle qui conseille à déterminer des 
périmètres à concept énergétique territorial. L’objectif 
de ces périmètres est d’exploiter les synergies au niveau 
d’un quartier en matière énergétique. En effet, les pro-
chaines décennies verront des révolutions en matière 
de production et de gestion énergétiques. La volonté de 
la commission PAL, tout comme celle de la commission 
d’énergie, est de s’y préparer afin que les Neyruziens ne 
la subissent pas demain.  

L’extension de la zone à bâtir vers l’ouest est accom-
pagnée d’exigences urbanistiques et énergétiques très 
élevées. En effet, le nouveau secteur sera 100% renou-
velable dont 80% d’énergie produite sur le territoire 
communal. Ces objectifs ambitieux pourront être atteints 
avec la mise en place de solutions novatrices au niveau 
du secteur dans son ensemble. En effet, les concepts 
dont on rêvait il y a cinq ans prennent forme aujourd’hui. 
Ainsi ce qui sera possible dans 5 à 7 ans est connu, mais 
leur déploiement à large échelle n’a pas encore eu lieu. 

Parmi les modifications de cette révision, c’est le clas-
sement de la zone mixte au centre du village en zone 
village. Deux zones villages ont été créées. La première 
(ZVI) facilite l’intégration des futurs immeubles dans le 
bâti, notamment en limitant les hauteurs. La deuxième 
(ZVII) concerne les zones non construites, pour la plupart 
propriétés de la commune. Dans ce cas, les indices et les 
hauteurs sont plus élevés.  

La volonté de conserver les activités au centre du village 



 Projets
Les chantiers envahissent le centre du village. Au 
Clédard, chacun peut se rendre compte de l’avancement 
des travaux représenté par un grand terrassement. 
L’avancement du projet est conforme au planning. Les 
premiers appartements devraient être habités vers la fin 
de l’année prochaine.  

Sur la route cantonale, le chantier de remplacement de 
la conduite d’eau potable ainsi que la mise en séparatif 
des eaux usées avance selon le programme prévu. Le 
premier tronçon devrait être terminé vers la fin de l’année 
à l’exception des raccordements privés.  

Le chantier sur la promenade de Verdandi, à savoir la 
pose du chauffage à distance, le remplacement de la 
conduite d’eau potable ainsi que la mise en séparatif des 
eaux usées suit son cours. La rencontre avec la mollasse 
et les difficultés techniques qui s’en sont suivies, ont 
ralenti l’avancement du projet. Toutefois, le sentier du 
Chanoine Chuard reste ouvert et ainsi permet aux piétons 
de rejoindre la gare sans difficulté depuis la place de 
l’église. 
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est également présente dans la nouvelle réglementation.  

En conclusion, la réglementation soumise jusqu’à la pro-
chaine révision a mis la priorité sur la qualité de l’envi-
ronnement quotidien des habitants. 

Le projet phare des prochains mois sera Neyruz 2025 qui 
doit lancer la planification des deux immeubles sur les 
bienfonds communaux du Clédard, à savoir le bâtiment 
« Les Nornes » ainsi que le bâtiment de la Madeney. Le 
premier fait appel à des fonds privés et devra abriter les 
services de la composante de « vivre avec services » du 
Clédard et pour l’ensemble de la population communale. 

Le deuxième fera appel à des fonds publics. Les fonds 
propres proviendront de la mise en valeur des terrains 
communaux à la route d’Onnens. La Madeney abritera 
un programme public comprenant entre autres la crèche, 
l’accueil extrascolaire, ainsi qu’une salle multi-usages.

La centrale photovoltaïque prend corps au rythme du 
projet du Clédard. La votation sur la stratégie 2050 laisse 
entrevoir des possibilités insoupçonnées il y a encore 
quelques années. Sur le secteur du Clédard, un réseau 
local de distribution d’énergie électrique sera créé afin de 
valoriser l’énergie produite sur les toitures des bâtiments 
du Clédard. La centrale reste à financer. Le souhait du 
Conseil communal est de faire participer les Neyruziens 
à ce projet en leur permettant de participer au finance-
ment et aux profits que cette centrale devrait générer. La 
Commission de l’énergie est en charge de cette levée de 
fonds.

Martial Wicht  
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C’est l’année qui a vu naître les jubi-
laires que nous avons fêtés cette année. 
Ils sont les contemporains de Gina 

Lollobrigida et de Benoît XVI.

Les Autorités communales ont fêté les 90 ans de 
Neyruziens en partageant avec eux un joyeux moment 
riche en échanges. Le Conseil communal remercie les 
familles pour leur accueil et transmet ses meilleurs vœux 
à ses chers jubilaires :

Lors de l’assemblée 
communale du mois 
de mai dernier, les 

Autorités communales ont annoncé que le village comp-
tait 2600 habitants. Nous venions d’accueillir Eliott 
Brülhart qui a montré le bout de son nez le 18 mai 2017 
et qui a permis à Neyruz de franchir un nouveau cap. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et félicitons ses parents 
Anne et Marc Brülhart.

Mme Yvonne Dafflon 

Monsieur Léon Sallin

Monsieur Arsène Dousse

Monsieur Ivan Reznicek qui nous a malheureusement 
quittés récemment.

1927
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 Bibliothèque scolaire de 
l’école Terre-Lune
A la suite de l’engagement de Madame Francisca Barros 
Berlendis en qualité de responsable de la bibliothèque 
scolaire de Neyruz, plusieurs projets ont vu le jour ou 
seront mis sur pied. Tour d’horizon.

L’année 2017 en bref. Pour les élèves de 7-8H, le 
mois de janvier a été marqué par la rencontre entre 
des binômes formés de seniors et d’élèves. Organisé à 
l’enseigne du Prix Chronos (prix de littérature fruit d’une 
collaboration entre Pro Senectute et Pro Juventute), cet 
événement intergénérationnel a connu un vif succès. De 
leur côté, les 5-6H ont pu réaliser un marque-page dans 
le cadre d’une exposition sur l’Asie mise sur pied au mois 
de mars. En mai, deux ateliers de confection d’awalé (jeu 
africain) ont été proposés à ces mêmes élèves de 5-6H. 

 2 – Enseignement obligatoire

ENCORE PLUS
PROCHE DE
   MOI... Meilleures cadences,

plus de correspondances

Tous mes avantages
sur tpf.ch

... Grâce aux
 nouveaux horaires,
 je gagne du temps.

Affiche_A5.pdf   1   31.10.17   14:37

A noter que les divers ateliers ont rencontré un franc 
succès, à tel point qu’il a fallu les doubler afin de pouvoir 
accueillir les nombreux participants. L’année 2017 s’est 
conclue en beauté pour les 1-2H avec la Nuit du conte, le 
10 novembre, manifestation organisée aux quatre coins 
du pays sur le thème du « Courage ».

Activités 2018. Le programme des activités pour l’année 
à venir s’annonce riche et varié. Outre la suite de la par-
ticipation au Prix Chronos, le printemps sera égayé par 
l’organisation d’un « Samedi des bibliothèques » et la 
réintroduction des contes en forêt. A noter que, comme 
durant l’année écoulée, un minimum d’un atelier sera 
proposé aux élèves de chaque cycle scolaire. Le pro-
gramme détaillé des activités 2018 suivra.

Développement de l’offre. Les collections de la biblio-
thèque sont régulièrement étoffées. Par exemple, la créa-
tion de nouveaux rayons centrés sur le thème « Suisse-
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 3 – Culture

La commune de Neyruz a 
adhéré au projet FriTime 
cantonal, les trois sociétés 
mentionnées ci-dessous 
ayant fait part de leur intérêt. Fritime est un projet can-
tonal qui vise à encourager les communes fribourgeoises 
à développer des activités extrascolaires gratuites pour 
les enfants et les jeunes. Elle vise à valoriser l’offre exis-
tante en matière d’activités extrascolaires et permet de 
renforcer les collaborations au sein du milieu associatif 
local. FriTime est une contribution à l’amélioration de vie 
des enfants sur le plan local. 

Nous tenons à exprimer notre gratitude et nos remercie-
ments aux sociétés qui ont eu la gentillesse d’organiser 
les activités suivantes :

MOUVEMENT « LES ECUREUILS » :
le 9 décembre 2017 : Visite aux personnes âgées
le 22 décembre 2017 : Veillée de Noël
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Fribourg » offre la possibilité aux élèves de découvrir 
les traditions suisses et fribourgeoises ou d’approfondir 
leurs connaissances. Pour être au fait de l’actualité et 
donner des clés supplémentaires aux enfants pour mieux 
comprendre le monde, la bibliothèque s’est abonnée à 
diverses revues telles que « J’aime lire », « Science & 
Vie Découvertes » ou « Histoires vraies ». La collection 
de livres centrés sur la santé et le bien-être ainsi que sur 
l’éveil à la lecture pour les petits lecteurs non scolarisés 
a également été développée. Autre offre appréciée des 
élèves, une exposition est mise sur pied chaque mois, 
par exemple « Les Super », « Constellations » ou la 
prochaine, autour du genre fantastique. Par ailleurs, un 
tableau des souhaits est proposé aux enfants afin que 
ceux-ci puissent participer au choix des acquisitions de 
livres ou de revues.

La bibliothèque en chiffres
5’191 livres et revues
7’215 livres empruntés en 2016 (2015 : 5’962) 
8053 prêts en une année (d’octobre 2016 à octobre 2017)
54% des livres sont empruntés par des garçons, 46% par 
des filles

Horaires d’ouverture
Mardi et jeudi : 15h15-16h00
Mercredi : 13h30-15h30
Samedi : 9h00-11h00 (aussi durant les vacances sco-
laires)

La bibliothèque est fermée entre Noël et Nouvel-An et 
durant les vacances d’été (mais possibilité d’emprunter 
plus de livres durant ces périodes).

Suivez aussi votre bibliothèque sur Facebook !

Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis le 
développement de la bibliothèque Terre-Lune, en particu-
lier sa responsable, Madame Francisca Barros Berlendis. 
Francisca, merci pour ta créativité et ton engagement au 
service de nos enfants !

Venez vivre la première fenêtre de l’Avent à la biblio-
thèque, le vendredi 1er décembre.

Katiuscia Sansonnens-Cherubini, 

LUDOTHEQUE SCHTROUMPF
le mercredi 31 janvier, 28 février, 28 mars et 25 avril 2018 
: Animation et jeux au home de Cottens (14h00-17h00)
Inscription : ludo.neyruz@bluewin.ch

LES SAMARITAINS
Cours de premiers secours le 3 février 2018 et le 13 
octobre 2018 de 09.00 à 11.00 heures au local des 
Samaritains.
Inscription : schn90@gmail.com

De plus, l’association FriTime offre aux communes une 
démarche de sensibilisation aux comportements à risque 
susceptibles de se produire dans le cadre de ces acti-
vités. Cette démarche est dispensée par REPER. Ainsi, 
des cours sont offerts pour responsabiliser des jeunes 
dans le groupe, le respect du cadre, la prévention dans la 
consommation. Ils sont proposés aux personnes actives 
dans ces différentes sociétés. Le premier cours aura lieu 
en novembre 2017.

Marie Claire Pasquier
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31 premiers prix internationaux
direction : Alexander Vatsek

Accueillir le Real Madrid des chœurs dans notre village 
mérite que l’on s’en souvienne, que l’on partage sans 
retenue l’enchantement d’un tel événement. 

Notre église a accueilli une exceptionnelle assistance 
laquelle fut subjuguée par des chants empruntés à la 

liturgie orthodoxe, aux 
folklores slaves ainsi 
qu’au recueil des chants 
du monde. Les oreilles 
vibraient sous les eni-
vrantes mélodies, les yeux 
s’illuminaient sous les mou-
vements des chanteurs et 
les cœurs palpitaient sous 
les émotions dégagées par 
la troupe. Pure beauté que 
ces deux heures passées 

en compagnie des 30 chanteurs 
professionnels de l’ensemble Oreya ! Leurs voix tantôt 
gutturales, douces, éclatantes ou profondes ont sculpté 
un programme très varié. Une mise en scène subtile gref-
fée à leurs chants pimentait d’une touche de splendeur 
supplémentaire une prestation peu commune. Le public 
totalement séduit n’a d’ailleurs pas hésité à marquer son 
enthousiasme par plusieurs standing ovations. 

Le chœur mixte « La Chanson du Moulin » de Neyruz, 
sous la direction de M. Clément Monney, a également 
participé à la fête. Il a marqué d’une pierre blanche le 
concert en offrant à l’assistance une belle carte postale 
de notre pays. Il a, en effet, interprété quatre pièces 
cueillies dans le répertoire de chacune de nos régions 
linguistiques. Cerise sur le gâteau, lors de l’exécution de 
la dernière pièce, chanteurs ukrainiens et helvétiques ont 
uni leurs voix pour entonner un mémorable yodle.

Et pour clore cette belle soirée helvético-ukrainienne, 
M. le Syndic Martial Wicht leur a adressé les souhaits du 
Conseil communal en ukrainien !

Beau moment de partage et de bonheur !

Marie-Noëlle Eggertswyler
(photos Martial Wicht)

 Concert du chœur mixte ukrainien 
C’était à l’Eglise de Neyruz le dimanche 22 octobre 2017

« OREYA »
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notregestevotregeste.ch

Isoler les façades, 
poser des fenêtres 

à triple vitrage, monter des 
panneaux solaires, installer 

une pompe à chaleur…

Dégivrer votre congélateur, 
couvrir vos casseroles, 

laver la lessive à 30° ou 40°, 
laisser refroidir les aliments 

avant de les mettre au frigo…Bâtiment

Éteindre les lumières, 
mettre les appareils sur o� , 

remplacer les vieilles 
ampoules par des LED, 

installer des minuteries…

Électricité

Mode de vie

Tempérer vos pièces de 
jour à 21° et de nuit à 18°, 
aérer pendant 10 minutes 
au maximum, fermer les 

impostes en hiver…

Chau� age
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Chau� age
Avec l’arrivée de l’hiver, nos chau ages 
seront à nouveau sollicités. Nous invitons 
nos concitoyens à adopter un comportement 
responsable sur l’aspect du chau age. Et voici 
quelques conseils qui vous aideront à mieux gé-
rer le chau age de votre intérieur tout en allé-
geant votre facture : véri� er fenêtres et portes 
et ne les ouvrir que quand c’est nécessaire, 
fermer volets et stores, programmer et optimi-
ser l’e�  cacité de votre chau age, entretenir et 
ou investir dans de nouveaux équipements de 
chau age, opter pour une isolation e�  cace ou 
encore faire appel aux énergies renouvelables.
En� n, pour votre éclairage, penser LED !

Mobilité
En date du 14 juin 2017, le CO de Sarine Ouest 
a été une des étapes suisses du Wave Trophy 
(http://www.wavetrophy.com/programm). Il 
s’agit du plus grand rallye du monde pour la 
promotion des voitures électriques. Il a lieu 
chaque année à travers la Suisse depuis 2011. 
Et, cette année, une étape a donc eu lieu au 
CO de Sarine Ouest. Les Communes d’Avry-
sur-Matran, de Noréaz et de Neyruz se sont 
unies en tant que Cités de l’énergie pour être 
les partenaires de cette organisation qui a per-
mis de montrer aux jeunes élèves le développe-
ment de l’électro-mobilité. La manifestation a, 
du reste, été un succès. L’expérience pourrait 
se répéter l’année prochaine.

Partenariat :

Pour plus d’informations :
notregestevotregeste.ch

Commune de Neyruz



 4 – Ordre public et sécurité à la population

 Passerelle reliant Neyruz à 
Hauterive
La passerelle reliant les communes de Neyruz à celle 
d’Hauterive avait un pressant besoin de réparation. En 
effet, les billes du pylône nord étaient dans un état cri-
tique et deux tronçons de barrière devaient être réparés 
à cause du pourrissement du bois. D’entente avec la  Abattage d’épicéas et 

d’hêtres à la place de  
pique-nique de la « forêt 
des Simon » et le long du  
terrain de football
A la suite de la vision locale des forêts communales 
effectuée en septembre 2017, il a été constaté que des 
épicéas et des hêtres situés dans le périmètre indiqué 
ci-dessus étaient « dépérissants » et fortement abimés. 
Ceux-ci menaçant à la fois la sécurité des personnes 
fréquentant le site et les bâtiments et installations envi-
ronnantes , il a été décidé de rapidement les abattre. 
Ceci se fera dans le courant de l’automne. Les installa-
tions seront momentanément indisponibles. Elles seront 
remises en état à la suite des travaux. Différentes coupes 
des peuplements auront également lieu dans différents 
endroits de la forêt des Simon. Lors de vos promenades, 
nous vous prions, toujours pour votre sécurité, de respec-
ter la signalisation mise en place. Soyez vigilants.

Catherine Guillaume Girard

commune d’Hauterive, les travaux de réparations ont eu 
lieu au mois d’octobre de cette année. Après 2 journées 
de restriction de passage, la passerelle est de nouveau 
opérationnelle. Dans un second temps, le plancher de 
ladite passerelle sera rénové. Je vous souhaite de belles 
balades.

 5 – Affaires sociales

 Une antenne des soins à 
domicile du RSS à Neyruz 
Le Réseau Santé de la Sarine (RSS) est une associa-
tion de communes qui regroupe toutes les communes du 
district de la Sarine. Il a pour but : 

• d’exploiter le Home médicalisé de la Sarine à Villars-
sur-Glâne et son Foyer de jour

• d’exploiter un service d’ambulances pour le district
• de prendre en charge et de répartir les frais finan-

ciers des établissements médico-sociaux pour per-
sonnes âgées abritant des résidents provenant du 
district de la Sarine

• de répondre aux tâches et missions du service de 
l’aide et des soins à domicile.

De plus, le Réseau gère la permanence téléphonique pour 
la Fondation PassePartout de la Sarine.

Service de l’aide et des soins à domicile

Le service d’aide et des soins à domicile exécute des 
prestations de nature médicosociale qui ne nécessitent 
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pas d’infrastructure institutionnelle et qui permettent de 
maintenir une personne dans son environnement habi-
tuel. L’aide à domicile englobe les travaux d’économie 
familiale ainsi que les tâches éducatives et sociales. 
Elle n’intervient pas lorsque les besoins peuvent être 
satisfaits par d’autres services ou institutions, comme les 
crèches, les garderies d’enfants, le baby-sitting.

Les soins à domicile comprennent les examens, les 
traitements et les soins effectués sur prescription médi-
cale ou sur mandat médical.

L’aide et les soins à domicile incluent également les 
actions d’évaluations, d’information et de conseils et les 
mesures d’encadrement social nécessaires au maintien à 
domicile.

Une Antenne à Neyruz 

Au total 6 antennes couvrent le district de la Sarine. 
Suite à une réorganisation du service des soins à domi-
cile, il a été décidé de fusionner les antennes de Grolley 
et de Farvagny. Et c’est donc depuis le 21 août 2017 
qu’une Antenne des soins à domicile du Réseau s’est 
installée à Neyruz, à la Route d’Onnens 3, sous la res-
ponsabilité de Madame Priscilla Bozzini. Les communes 
desservies par ce bureau sont les suivantes :

Autafond, Autigny, Avry, Belfaux, La Brillaz, Chénens, 
Chésopelloz, Corminboeuf, Corpataux-Magnedens, 
Corserey, Cottens, Farvagny, Le Glèbe, Grolley, Hauterive, 
Matran, Neyruz, Noréaz, Ponthaux, Prez-vers-Noréaz, 
Rossens, La Sonnaz, Vuisternens-en-Ogoz.

Le Foyer de jour de la Sarine

Je profite de cet Ecureuil pour présenter le Foyer de jour 
du Home de la Sarine.

Il est complémentaire à l’aide et aux soins à domicile 
et permet aux personnes qui vivent encore chez elles 
de bénéficier d’un lieu de rencontre avec d’autres. Il est 
aussi destiné à soulager les proches aidants lorsque 
ceux-ci ont besoin de souffler. Le Foyer a de ce fait un 
rôle important à jouer dans le dispositif global de soutien 
des personnes âgées.

C’est avant tout un lieu de vie. Il a  été conçu comme un 
appartement standard, dans lequel l’hôte peut se sentir 
chez lui, encadré par le personnel d’accompagnement. 
Le Foyer a également comme but de maintenir les liens 
sociaux, culturels.

L’accompagnement proposé vise à:

• développer le mieux-être de chacun en vue de main-
tenir les personnes âgées en perte d’autonomie dans 

leur lieu de vie;
•  accompagner et soutenir 

la famille et les proches ;
• rompre l’isolement, 

favoriser de nouvelles 
relations et activités;

• aider à surmonter une 
période difficile de la vie 
sur le plan affectif et/ou de la santé;

• contribuer, en complémentarité avec l’aide et les 
soins à domicile, à éviter les hospitalisations inap-
propriées ou écourter une hospitalisation;

• retarder le placement en établissement médico-
social;

• familiariser à la vie communautaire les personnes 
âgées qui pourraient, un jour, être accueillies dans 
un EMS.

Les activités proposées tout au long de la journée offrent 
des possibilités de distractions, de loisirs, de créer des 
événements, tout en offrant une activité personnalisée 
qui permet à chaque hôte d’utiliser ses capacités phy-
siques et intellectulles.

Informations pratiques

Ouvert 50 semaines par année, Le Foyer de jour de la 
Sarine peut accueillir jusqu’à 8 hôtes par jour, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 17h30. 

Pour tous renseignements complémentaires concernant 
le Foyer de jour, vous pouvez vous adresser  à l’accueil 
du Home médicalisé de la Sarine :

Home médicalisé de la Sarine 
10, Av. Jean-Paul II
1752 Villars-sur-Glâne 
+41 26 422 51 11 
hms@santesarine.ch
hms.santesarine.ch

Pour le service de l’aide et des soins à domicile :

Service d’aide et de soins à domicile 
Rte Saint-Nicolas-de-Flüe 2
1700 Fribourg 
+41 26 425 55 25 
sasds.direction@santesarine.ch
sasds.santesarine.ch

Murielle Roos Bovey
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 7 – Eaux

Les mois passent et se ressemblent à Neyruz. Exception 
faite, peut-être, de la longueur de la fouille le long de la 
route cantonale. 

Comme vous l’avez constaté, il est difficile de ne pas y 
prêter attention, mais Neyruz bouge ! Nous procédons 
actuellement à l’échange de la conduite principale d’eau 
potable, vieille de plus de 80 ans, ainsi qu’à la mise en 
séparatif des eaux claires et des eaux usées. 

Pourquoi maintenant ? Tout simplement car nous profi-
tons de la réfection de la route cantonale pour effectuer 
ces travaux. 

Il est nécessaire de changer la conduite d’eau potable qui 
débute à l’ancien réservoir, situé à la sortie de Neyruz 
direction Cottens, et se termine à la route du Marchet.

Selon le bureau d’ingénieurs, les travaux dureront au 
minimum jusqu’en avril 2018, en fonction de la météo. 

Nous vous tiendrons informés par le biais de notre site 
internet. 

Le Conseil communal vous remercie d’ores et déjà pour 
votre patience tout en étant conscient des désagréments 
causés. Nous vous souhaitons un bel automne !

Bernard Kolly



Tél. 026 477 13 98 
www.aiglenoirneyruz.ch



J O U R N A L  D ' I N F O R M A T I O N S
D E  L A  C O M M U N E  D E  N E Y R U Z

l'écureuil

L’Administration 
communale  

vous souhaite  
un bel été !



La vie Associative de notre commune
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 Club de Pétanque  
La Rincette
Nous invitons la population neyruzienne à participer au  
Match aux cartes villageois ‘’individuel’’
vendredi 12 janvier 2018 
au restaurant de l’Aigle-Noir Neyruz

Inscriptions dès 18H30 début du match 19H30 
20.– par personne collation incluse
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D I S PO N I B L E  E N 
4 X 4  O U  H Y B R I D E

www.garage-limat.ch info@garage-limat.ch 026 477 90 90
ALWAYS A
BETTER WAY


