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ASSEMBLEECOMMUNALE

Les citoyenneset citoyensactifsde la communede Ponthauxsont convoouésen
Assembléecommunaleordinaire

le mercredi 14 décembre2011 à 20h00
à la salle communale.

TRACTANDA
1. Approbationdu procès-verbalde l'Assembléecommunaleextraordinairedu
21 juin 2011. Le procès-verbalde cette assembléeest à dispositiondes
citoyenneset citoyensà I'Administration
communale,durant les heures
d'ouverture,
10joursavantl'assemblée
ou surIe siteinternet.
2. Budget2012
2.1.Présentation
du budgetde fonctionnement
2012et rapportde la
Commission
financière.
A0Drobation.
2.2.Présentation
du budgetd'investissements
2012.
2.2.1,Nouveaux
investissements.
pourl'école.Rapportde la
a) Renouvellement
du parcinformatique
commission
financière.
b) Adduction
d'eaupotableà l'impasse
du Lavauà Ponthaux.
Rapportde la
commission
financière.
3. Divers

Le Conseilcommunal

Chèresconciloyennes,
Chersconcitoyens,
L'onnée20ll ouro éié riche en événemenisdivers,d'outont plusque
nousovonsdébulé une nouvellelégislature.
Lescinq annéesd venirvonl
nousopporierde nombreuxdéfisù relever.L'Etolnouspousseè fusionner
el d ougmenferlo loillede notrecercle scoloire.Brefil nousomène è
penser plus grond. Nous le ferons,sons ioutefois perdre I'idenliié
villogeoisequi nous esi chère. Cel objectif nous occompognero
égolement dons le processusd'éloborotion du nouveou Plon
d'oménogementlocol. Le Conseilcommunol cherche à lo fois è
répondreoux tôchesque I'Eloiluiconfieel ù conserver
lo quolitéde vie
qui esi Io nôire.Encelo, il tenie de représenier
oux mieuxlesintérêlsde
que
loui un chocun.Etc'esllè
lesciioyensonl un rôleimportonià jouer,
en porlogeonlovec nousleursidéesel leursotleniespour I'ovenirde
noirecommune.
Surce poinl,je iiensà remercierà nouveouioutescellesei ceux qui
porlicipenlè lo vie de lo communouié.A choquefoisqu'unesociétéou
une entreprisedu villogeorgoniseune monifesiofion,
elle monire son
por'iicioont
iniérêîà réunirleshobitonis.
A noirelour,en
è ces différenles
réjouissonces,
nouspossonsnon seulemenlun bon moment,matsnous
démontrons
oussinolreintérêtpourlo communouté.Le principololoul ô
mon sensde lo vie è lo compogne,c'esl précisémentlo quolilé du
conioci,qui se développedonscesoccosions
où l'onpeui lousse réunir.
por notreprésence.L'onnée2012vo
Cesiniliotives
doiventêlre soulenues
certoinemeni
nousen donnerplusieurs
foisl'occosion,
ce pourquoije me
réjouis.
2012veïa bon nombrede dossiers
se conclure.Lo rénovoiionde l'école
el de lo sollepolyvolenteorrivenid leur lerme. Une nouvellesollede
classeo vu le jour el nousvousproposons
d'occepierun investissemeni
qui opporteropourI'enseignemenl
de nosenfonlsde nouveouxouiilsde
irovoil,modernesel efficoces.Choquenouvelleéiope fronchie,foit de
Ponihouxun endroitoù il esl encore plusbeau d'y vjvreet d'y ollerà
l'école.Cor même si les bôlimenisont déjè soufflépossablemenr
oe
bougies,!n enlretien odéquoi, doublé de quelques irovaux de
rénovolion,
suffiseni
souveniè omenerun nouveousouffle.
Tousces projetsdemondeniun grondinvesiissemeni
el nécessiieni
une
molivolionà ioute épreuve.Je profitede ceite occosionpourremercier
mescollègues
du Conseilcommunolpourioule l'énergiequ'ilsinvesiisseni
dons ces iôches.Mes remerciemenis
s'odressent
égolementà loutes
pourlo Commune,è louiesleséchelles.
celleset ceuxqui s'invesiissenl
Je
iiensenfinè vousremercierloulesei touspourle souiienque vousnous
opporiezioui ou longde l'onnée
Bonnes
fêlesde fin d'onnéeei meilleurs
væux oour2012
PotrickKoeser

COM M UNE
DE
P O N TH AUX

BUDGET
2

CTIONNEMENT
ET
EMENTS

Préombule
Leconseilcômmunolvousprésenle
le budgelde fonctionnement
2012qui se soldepor une perte nette prévisible
de Fr.8'720.00.
Le
pour un totol des
tolol des chorgqsesi évoluéà Fr.2'172'170.00
produits
de Fr.2' lé3'450.00.

Silo perle estiméeest m s élevéepor ropporlou budget201I ,
leschorgeset lesproduitso menTenT
en moyennede 2%.

pourlo commune.Oependonl,cel élot de foil
une foispositive
ne devroilpos perdurer.Eneffet,lesbiorèmesoyonl élé estimés,
ils vont êlre réodoptés en fonclion dès stotisliquesoes oeux
premières
onnéesde miseen ploce du sys\me.

por dicoslère.'
Ci-oprès,lesprincipoles
fluctuotions

FONCTIONNEMENT
PAR
DICASTERE
e modificoiion por ropoo|l è 20ll est l'iniroductionde
r lo commissionde noiurolisolion,loquelle o é1é

embléedu 2l juin2011.

rviceiniercommunol
de lutelleei curolelle
pour
onsidéroble
2012. Cependont, les
le du budget 2012pout un monlontde
pond è un roftropogede cos focturés
n fuleur.

I'enseigrim enl ougmentenlde + 4,96%
LesSecleu lesplusfouchéssonl.
10.N%
+ 3.94
+3,9%
+ 18,33%

s co m m un
e enfonli
99.

s

FONCTIONNEMENT
PAR
DICASTERE
o

Curle.curfùrcel ,oisirs
.

o

Notre poriicipoTion oux dépenses du Conservoioire ougmenTe
encore et toujours ovec une prévisionde + 48,5% pcr roppori ou
budget 201l. Le nombre d'uniiésdonnéesen coursindividuelposse
de 105ô 150 estiméespau 2012.En deux ons, lc fréquentoiiondes
courso élé mullipliéà.por2 el derni.

Sonfé
Lescoûls de lo sonté ougmentànlglobolemenide + 4,88% por
ropporl è 201I . On relève un pi.ç de + 14,34%pour les soins
(lndemniiés
ombuloloires
CroixRougê;.soins
à domicie...).

o

Affoiressocioles
Leschorgesdu sociolesubissenl
une

FONCTIONNEMENT
PAR
DICASTERE
Aménogemenlde I'environnemenl
e ce dicostèresoni en odéquoiion ovec les toux
de couverture
deschorgespor lesproduilssoii70%
porlir du ler jonvier 2013, lo commune ouro

couvrirle 100%
des chorgespourlesdomoines
tion.Lesdécheh pourroieniégolemenisubirle
rme. Une modificoiiondes règlementssero
iempsopporlun.

o
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FONCTIONNEMENT
Compte

Désignation
Chargês

0

ADMINISTRATION

01
01. 300
0
013001
013002
01. 300
4
013100
01. 316. 0

Assemblæcommudale.
consèilcmmunal.comn.
T.aitemenl
T.aitemenl
ettetons
et
du conse,
Consei cormunll
communal
tetonsdu
Jelônselrras dê a commission
ilnancièfe
Rénunérâton
dessôrurateurs

91!l70

J elonsel r ds de dCor m 6, onde n d L L , à h s d l , o n

générale
Administraùon
Traitemenl
du personnel
admnislralif

02 303.0

Col sat ons aux âss soc âlesAVS-APG-AC-AI
Coisatons aux caissesoe prevôyanæ(LPP)
Col satons assurancesmaladieet âæidents

0?1q9.9

Fraisdecours.dlnsiruction
elc.

9?11?
9

Aôhâtsde machinesèt de mobilierdebureau
Eaù energre .ombùsible
Enlreliendes machineset du mob ler

02. 315. 0
Q2317 A
02. 318
0
42. 3181

215'650.00

4q0r00
600.00

Comptes2010
Revenus

Charges

24'000.00

40'200.00
24'00000
400.00
1500.00

4l'300.00
24'000.00

39'6?7,00
23957. 00
33000
5r 850

1000 O0

1 500.00
300.00
3 50000
3 50000
5500. 00

3'500.00

02
0230L0

02310. 0
02. 311
0

23'450.00

Fraisde ocationsdiverses
(dèplacements,
représenl)
Dèdommâgements
Fiduciare, cônlrôlêdes cômptes

02 æ5.0

221'100.O0

Budget20t'l
Charges
Revenus

1'500.00

01. 318. 0
013181

021q4.L

Revenus

,179'800.00
89'000.00

23'450.00

175450.00

88700oo

M5 45

21L10
3 2t 1. 60
416795
6 1 1 24 0

24',000.00

',rrl*0...
96 q!l!-

s de réæpliônsel de délégalions
Assuranæsd verses,RC mobler, elc

3 182

100.00
1'000.00

!t! 1

. 3190
02.3200
. 1900
)2.3901
. 43t 0

740 00
12450
7 200 00

7 432
4362
4363
4391
461. 0

879 I

Pr olelHèr m Per s : padcpalon êu r l i a r s

20'0@.00

2'500.0(

500.00

5{p.0c

12.352.O

PâltfrâÈ Julticê dê Pâixautê! commurlê3

14.300.0
14.352.0
14.430.0

J.bn .t f'aB (b la Coûnissiof,
Aôâldâ mâftàandkE ât dâ msùé.i€l
FEÈ ê épâdnjoniieico.nmunâu
To€s d€)(emplio.s.p€ur+ompier

15.315.0
15.317.0

Enù.lbn dîlst llâlio.s de lir
Llhgâliond€. mlilât s

2',000.00
200.00

4'Ut).0(

16.352.0
'rô.352.1
'r6.366.0
16.380-0
1ô.a30.0
16.a40.0

Fr.i! é épdùlid

700.00
1',700.00

650.0t
1500.0(

1/1.3t3.0

16.490.0

inEqtrmunâq

P.nkiDalid fâÈ cânlonâu PC

12'100.00

2',156.0O

,2'000_00
19529.20

12!@.0(

l4'500.00

13700_0c

14!39.7{

t'0@.@

2m).0{
727.&
1'119.20

Sub6ij6 wsé3 à de. abrÈ pdvé3

a3'200.@

V€r8omàl au ford3 dé ésre PC
Gonùrùulbl|3(b lend.cqn€nl .brE P.c.
PrÉlèv€meilionds(b é6êre PC
|modstiônhbm. d€s iriéÉts iondsPC

60'1a4.85
60!@.0(

/13200.0(
14,1.81

'iilirz:âff
20.351.0

P.rticiDation aux déæNes Énl@les

58'000.00

52'500.00

{r-,:-: . .àG

j :.51çæ
21. 3t 0. 0
21. 311. O

200.00
1',500.00

Aûâl dê foumiturêsscolâiæs

21.315.0

Achat mobilier. maléÈl
Enirètien mobiliêr el maGdel

21.3't8.0
21. 351. 0

Parlicip.aux dép. @nt. é@les pdmairês

21.352.0
21.352.1

800.00

21.366.0

22.351.0

Conùib-a|lx sêNices autlaim

22.351.1

Insiitspécial. pour peB.handil - é@le spécialisées
Conùib. æuB spée (logopéd., psy.hol.)

22_380.0

200.00
1'500.00
200.00

450.00

Panicioationau cercl€scDlairèorimaiÊ
PaniciDation
cvd€ d'oriênùalion
Câmpde ski, palrcuillêel pmmênâdesscol.

slaiB

4ù322.65

202_20
1749.50

259'000.00

477.30
185'i55.90

33000.0c
200'000.00

30'789.30
r92'284.90

90!,!9

267'700.00
42'000.00

201',500.00
3',000.00
4',700.00
91'800.00
22'000.00

3'000.0c

3 970.00

4500.0c

3596.10

88',500.0c

66'180_50
21'819.15

21000.0c

.J :t Lr-.23_351.0

7',400.00

8500.0c

2',000.00

2'000.0c

u3.366.0

Pârùopaùonà I'Offcecanlonal
Bdrsês dlpprenliÊsâgeel d'élud€s

29.300_0

Jêtorc êt t'âis d€ lâ Commisslonscolairo

?9.30r-0

Trai(emenl du peMnæl de @ciergene

'16'000.00

13000.00

Eleciricité, eau, @obusiible

500.00
11',000.00

500.00
10'000.00

?9. 311. 0
29.312.0

29.313.0
29.314.0
29.318.0
29.3S0.0
29.390.1

Acùalfolnitures, marôandisês
Fraisd'enùèlêndês bâliænF
Assu|àncesdiverÊes,
mobilrer,ECAB
moulalioninùeriedes intérêtsrénov.é@le
moutalioninùemeamorlissement
énov.é@le

29.127.O

tol€r appaiement de sêM@

1',000.00

8564.90
1800.00

1'000.00

1',000.00
6',000.00

4m.@
10196.20
114a1. 35
1356.90
1993.1
1971.51
4273.01
4520.0(

1000.00

3ooo.ot)

2'200.oo

2'000.00
3'600.ot)
,l'620.i'0

3',500.00
4',620.00
14'400.00

14too_ot

i3'200.0(

to.35r-0
30.352.0
30.3€6.0

Padicroâlion
au dêp€nse du Cons..vttoirê
PadidpâlionEtib{otîêqtt.Égional€3ry
Do.E.u loc{ltés à bli cuftrcr

Tllilêmêlt

39.301.0
39.312.0
39.3r3.0
39.3E0.0

TBitemârt p€rEonælcorEisrg€tÉ
Frâisébctidié. cùaut sE

39t69-0

Donsau lociétéssporliYê.

rd,miltrÉ

nrrdte.dk6

vêBânênl au iondsde .ésere Chap€nê
DoN oourrénovaibî cù.p€i€ NÈd€l

175t)0.00
4200.fi

r2655.90
3 991.@

l'000.00

1'000.0c

't.z50.0(

2',000.00

3500-m
2'000.00

4975.1
4!O{).00

300.0c
200.00
'loo.00

300.00
63.80

pe.sdnêl d'sdt€lr€n

34.30!.0
3,1.365.0

Md

26'000.00
4',300.00

300.00
200.00
100.00

12516.1'l
12516.51

i

40.951.0

PÙ|iiElid

.u dèpsEB cânùmâlê.

4'400.00

40.362.0

P.rùcip.àrrssoo.lbn poln r.nbda@

10'500.00

,fi.35!.0

P.rlicbsbv.

41.?52.O

Pa.ti:b..u horu médicalsé
Pâdiclp.â'i(lrâb d€. hom.l (CODEUS)

4135e1

44.352.0
aa.352.'l
4.352.2
44.æ5_0

q{

d6 loiË Boéd€u

Psn.nabC.inm.larh.rô{miail.tunrE|€
Prdidp.rq hdên.f o.lhitlÉ. Cmlr-Ro|4€
Parlicb.âu i'âb de -Pà*+arûôdPani(jp.s€N.!(fts

à ddnid.r Cdt-Ro4ê

8g',2@.00
2',200.00

41'700.00
150.00
't4'800.00
300.00
25',600.00

443e5.r

1'600.00

46.351.1
/|6.351.2

5'000.00
't'000.00

a6.a33.0

PâdidD.dêrpârùtr au roil3 d€i{ai|l

7500.0!
8500.0!

8tæ.30
t536.90

86'600.0c

000.0(
,r1'000.0(

60394.75
11!12.80
3E!70.30

200.0c
12€00.0(
3{X}.0t
22t{X).0c
1t00.0(

13€6ô.80
281.30
29132.24
122E.@

rE3.90

5!@.0(

2987.E5

1!00.0c

4'000.00

990.00
4'800.0{

1',|81.8(

tr.æ5.0
t4.365.r
t4.3652
5,t-/É3,0

s|ôr.âur dach.6 .i s.rbii.à! dÈttnt8
Stôstlioô! âux nam... dc idr
6{Àé.nim âu écolêêmftm.I€6
Prt.d.! p.rÊnb .u écolê. md..n€I€s

t5.351.0

P.rt.r.û d6c.6rtinin..péc.l

5t.300.0

5E.352.0

JatoG er lEl! (b b Conrnlrlit)n
Pârtidoational! lllb c!rn. d'â*lrùanc.
Pârt Â amn .€ yconlnb.d's r.n.éoro.
Aitb âu vicÛî.. d'ht'aclions
Part.a aloc,fâmllâ|.3Don.mÈclifi
cdtib.coftmun€a au Foids canlde l?mokrl
P.niiâlio.r âu S.rvlc. .od.l égion l

58.366.1

tdih

50.351_0

tô.35i.r

a35r-2
58.35i.3
5E.351.4

t8.366.2

harÉicapê

dc Nod êt Sl+.lbola3
mD6Èidi|E
a-{nâldb
trécouvr.bh3

500.00

2'100.00
9800.00
37000.00
2'000.00
5000.00

329v.2a

2E!00.00
11,1n0.0(

17',000.00

1'000.00
52'000.00
3',E00.00

2557.91

E!(x).00

28',000.00

154',700.00

't5342.0(

221m.00

17'000.00
/t'@0.00

149!@.(X

2012û.U

104'4EE.E5

1'000.0(
1û000.0(

1'052.2!
1U21.L

3SOO.0(

2157.3t

5rx).00
1!æ.00

942.85

9!0n.00
5t0@.00

ca,a5.0(

f500.@
2!@.@

:19?35.75
2'0:15.5{

9'9r3.(X

NCS

DACJETS

DCUA 2Cr2

INVESTISSEMENTS
o

PARC

ECOLEDE PONTHAUX
'NFORMAI'QUE

. Avec le développemenl des iechnologiesmodernes,les ordinoteurs

por lesélèvesel lesenseignonls,
sontde plusen Flus souventulilisés
dès l'écoleprimoirçdéjù.Unedireciivede lo DICSpréconised'oitteurs
plusieurs
ordinoieurs'Bor
closses.
. ll y o u n ed i z o i n ed ' o n n é e s,
lo Co m m u n ed e Po n ih o uovoit
x
récupéré
de so r d i n o t e udr s' u n
ice de I'Elof,à moindrecoû1.
. \-es
Ces oppQre
opporeils
s sonr
soni aevenus
deveirusoDsoteles.
progrommes
obsolètes.Les
Les nouveou
nouveou progrommes
informoliquessoni plusconséquentset dernondent plusde mémoireei

de ropidité.
. Après onolyse de lo siiuotioni.,porun informoiicien, le Conseil
communolproposede renouveleile porc informotiqueou complel,
oflnde correspondre
ou x d e m o n d e sè c lu e lle s .
. Ce porc informotique
comprendrait
:
porlobles(5 por closse)
ù 20ordinoleurs
n I imprimonie
- photocopieuse
* Misèen servicedesordinoteurs
Monionide lo dépense: tr. 25'000.-..
Finoncemeni
de lo dépensepor lesliquidiiés
de

Co m m u

INVESTISSEMENTS

(9

Adducïion d'eou o I'lmpossedu Lavauà
Ponfhou\
Unefomillede I'hnposse
du Lovouserelrouvesonseou,suiteOU
torissement
de lo leurce olimentonllo propriété.
UnesolutionprovisoiÈo été trouvée,moisle roccordementà
I'eoupotobleestdonc pécessoire
ei urgent.
poséoux lroisoulrespropriétoires
LeConseil
communolo
sifués
à l'lmposse
du Lovoule profiter
desIrovouxpourse
r ^- - ^r ^ô r

À^
l ô,m ê h |+,v ,,,.
v v s^,v

Cestrovouxcomprendront
égolementle prolongement
du
réseoude défenseincendie,
pose
ove{o
d'une hydronte.

CoûTdestrovoux: Fr.43'000.FinoncemenT
desIrovouxpor lesliquiditésde

m m une.

INf."OtsNilATTONS
EONdNilUNAL,+'"S

Contrôledeshqbitontsen 2Otl

Etqt ou lO novèmbre2O1l

Àrrle6er
Nourdénombrons
78 qnivée5en 2011donslo commune,à cejour.
Nouerouhoitonslo bienvenuedonsnosvillqgerà touscesnouveouxhobitqnts,
DêpcrB !
49 personnes
ont quitté lq communedurqnt la mêmepériode.
A toutescerper:onnes,
nourprésentons
nosmeilleunvæux pour l'ouenir,

flctrc Gcmmattc Gompb A GGtcar 6Ct hebrfut at, don, t
fig enfdntt de O à 10ant
79 ddoletcenttde fl à 19dnt
169jeunet adultet de 20 à 39 ant
fl3 ddultet de 40 à 49 dnt
79 ddultet de 50 à 59 dnt
66 adultet de 60 à 69 ont
27 odultet de 70 à 79 ant
13adultet de 8o à 95 ant
Ld propottion hommet / femmesest de :
32Ohommet et 3/t5 femmet,
La moyenned'âge ett de 354, dns.

Dêcèr:
Nousqvonseu à déplorerle décèsde :
ModomeMortheJqcquoz,le O7.O2.2O11
MonsieurMomodouCissé,
le 26.03.2011
MonsieurVictorDévoud,le 25.O5.2O1'l
ModomeAngelihoMdthey,le 5 ooût 2otl
Nous formulonsnossincèrescondoléances
aux famillesen deuil.

Jfelrsncet :
De petit5bombinsront venusqgrondirnotre populotion:
O7.Ol,2Ol1Flouien,filsde Rophqëlet Mogoli,ungo
18.01,2011Morgone,fille de Dovid Bergeret Aurore Dénervqud
23.01.2011Somuel,filsde.leon-Morieet VirginieAeby
3o.o3.2o11Moëlle,fille de Ludovicet FlorioneThierrin
24,05.2011Tom,filsde Stephonet EmilieHomer
3o.os.2oll Leilo,fille de Sqidet SybilleBroho
05.06.20ll Nolon,filede Christionet ChrirtineMoser
23,09,2011Norcl fille de Dovid et AlexondroFôrsler
l4.lo.2o1l Timéd,fille de ,eon-philippeet TiffonyChonière
Nout touhaitont bonheur et santé à cesbébéset félicitdtiont aux heureux
pdrentt

ilalcrllê cftrlqueer 2ott (nêr en ttgt)
o9.01.1993MlleChorlottePoge
to.08.t993 M. ,onothonKûnzli
t2.08.1993 M. ,qcquesRièdo
t8.o8.t993 M. LucoBrosey
25.08.1993 M. FrédéricWoeber
28.08.t993 M. CédricAeberhord
't7.tl. 1993 MlleNoémieRoh
20,11.t993 M. PouloCobritoMortins

Le Conseilcommunal félicite cetjeunet gent pour
leur entrée dant lo vie ddulte.

.IUBIIJLISES
EN 20 11, I{OUSÀVONSEUL'iTOT,IFIEUR.
DEFÊTERLES90 ANS
Df DE.UXJUBILÂIREs

ModomeYvonneGuisolon,
néele 25juilletl92l
A l'occosionde sononniyersoire,
une délégotiondu conseilcommunol
luio renduvisiteel luio offertun préseni,ou nomde lo populolionde
notrecommune.

Le l7 décembreprochoinnousouronsle ploisir
de fêterles90onsde
ModomeAlberlineGrond.née le '17décembre1921.
Commepouriousnosjubiloires,
le conseilcommunolourole
ploisir
de luirendrevisiieofinde luiprésenler
sesvæuxei luiremeltre
un codeou.

LeConseilcommunol

SEMERCIEIIBITTS
A Monsieur
ei ModomeRenéel GerlrudeBuchs.
Durontde nombreuses
onnées,ilsont ceuvrépourle Groupemenldes oînés
de lo Com m u n e .
llsorganisoienl
lesportiesde coriesdu mercrediqprès-midi.
Lesporliciponts
jeux
opprécioienique lestopiset les
pourchoque équipeè
soien'ldisposés,
leurarrivée.llsoimoienlégolemenlbeoucouplo pouse'thé orgoniséepor
M meB uc h s .
Renéei Gerirude,prenoienlégolemenlploisirè orgoniser.
ovec I'oide de
iout le Groupement
desoînés,le irodiiionnel
loiodu mordide Cornovcl.
llsovaienloussiè cceurde prévoirunesortieen cor,en juin.
Renéel Gerlrudeont décidéde ( posserle flombeou) ef c'esi une nouvelle
équipequi o prislo relève.
Nousienonsè remercierMonsieur
el ModomeBuchspourleurengogemeni
que ceite oclivitéleuro qpportédu
durontloulescesonnées.Nousespérons
ploisir
qu'ils
et
conlinueronl
à ossisler
oux réunions
desjoueursde cories.
Noussouhoiions
égolemenipleinsuccèsô lo nouvelleéquipepour I'ovenir
groupemenl.
oe ce
Le prochoin loto ouro lieu le mordi 21 lêvtier 2012. Vous êles lous
cordiolement
lnvilésù y pariiciper.

LeConseilcommunol

Déneigement
el sologedes roules

Losoisonhiverncle
étoni è nosporfes,le Conseil
comrnunoliientà roppelerlesinformotions
données
donslesprécédenisbulleiins,
au sujeldu
déneigemeni
el du sologedesroules.

Le irojei effeciué por le busdes TPFesi déneigé el soléen prioriié,ofin de
pernnelTre
une desserlesolisfoisonie
de lo ligneNierlel- Rosé.
Lesroulesovec une forle déclivité,sontdéneigéeset solées.
Lesroutessonspente el lesrouTesde quoriiersonl déneigéesdès 18j!! de
précipiioiions.
Ellesne sonl pos solées.
Leslrolioirset lesolocesoubliquessoni dégogés por notre emp oyé
co m m u n o l .
[ê déneigemenldes ploces,occès el cheminsde servifudesprivésesf à lo
chorge de leurspropriéloires.

poureffeciuerun servicede voirieefficoce,
Cesmesures
onl éié prises
respeciueux
desrèglesde sécuriié,
loui en recherchoniune surveillcnce
siriciedescoûts,ofind'éviterdes housses
d'impôls.
Nousremercions
d'ovonce esemployés
pourleur
chorgésdu déneigemeni,
trovoildurontcesmoisd'hiver.Celon'eslpostouiours
unelôche oisée.

" ilss'

i[*
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Enquête sur l'évaluatlon des besoins en accueil extrascolalre pour le
cercle scolaire l{orêaz-Ponthaux

Sur mandat des communes, un groupe de trâvail â étâbli un questionnaire sur 1âbase de documents
existânts et mis à disposition par le seruicede I enfarlce et de lajeunesse du canton de Friboury. Tous
les paents d'enfants de 0 â 12 ans du cercle scolaire ont été sollicités au début septembr€ pour
répondre à cette enquête.
Suite au retour des questionnâires flxé au 30 septembre 2011, le goupe de travail a procédé âu
dépouillement. Les résultats de cette enquête permettent de bien se rendre compte des besoins en
matièrc d accueil extrascolâire des ménages de nos communes, dont voici un résumé :
Sur 129 qùestionnaires envoyés,nous en avons reçu 59, ce qui représente une belle pârticipation
cle45.73V..
lÆ g.âphique cidessous ftsume I avis des ménages concernânt la création dun tel service.
Avez-voue besoltr d'une offre d'eccueil extrascolalæ pour
votæ/vos e fent(s) en âge de scolartté enfantlne et/ou
pdmaùe?
50/o

E non
tr Pas de réponse

Les résultats qui suivent sont établis sur la base des questionnaires rcprésentant les 4670 de oui, soit
27 ménâges.

Pour mettre en plâce un proj€t d'accueil, il fâut aussi sintéresser aux horaires souhaités pâr tes
parents. Nous constâtons que I accueil de midi avec le repas corr€spond à un besoin majo taire.

PouÎ queuê(3| unlté(s) de prl3e en chargê souhaltez-vous
bénéncter d'unê offt€ d'accuell er.trascolâlrê?

30
20
lo
L'aprèsmidi
âprès l école

Altemânces
scolaires/ou
d€mi jours de
congè

lÆ tableâu ci-dessous représente le nombre d'enfants ayânt besoin d'uû accueil extrascolairc selon le
jour et I'unité :

1'école

Pause d€
midi

Lundi

77

Mardi

Après
1'école

Matin

Après-midi

10

2

1

5

3

21

Mercredi

6

5

o

0

Jeudi

t4

10

3

4

9

3

0

0

V€ndredi

7

Nous pouvons relevé dans le grâphique ci-dessousque l€s c tères d'horaires d'ouverture et
d'encâdrement des traiets ont le Dlus dintérêts.

F"

ls sont pour vous les cdtères les plus importants dans
le cholx d'une offie d'accu€ll extrascolalre?

ËfËgâË 'ËËs l; Ë * s Ë
g hportet

à très impo.tdt tr Peuà pas inportdt tr Nepeutjuger

Vous pouvez consulter les résultats complets de I enquêt€ sur l'évatuatlon des besoins en accueil
extrascolairedu cercle scolair€ Noréàz-Ponthaux sur les sites des communes.
Nous rcmercions vivement les familles conceméespour leur participatron à cette enquète.
Le Groupe de kavail :
Ma.rie-LaureAebischer
Isabele Christan
ChriSle cudré-Mauroux
Valérie Starembery

g énérale
Révision
d u PAL

Dans le cadre de la révisiongénéraledu plan
d ' a m én a g e m e nlo
t ca l, la co m m u n e so u h ai te
connaîtreles projetsdes propriétaires
fonciersde
terrainsnonconstruits,
affectés
à la zoneà bâtir.

r n zo n eà b â tirq u e le ste r r a in sd o n te llea ura
Lac om m u n en e d e v r ag a r d e e
besoinpourlesL5 prochaines
années.
Sansprojet,lesparcelles
serontinscrites
auplandi r e c t e ucro m m u n aplo uru n eu r b a n isa tio
funtu r e .
Pourcela,la communedoit connaître
lesintentions
despropriétaires.
C'estpourquoiun questionnaire
seraadressé
à chaquepropriétaire
foncierqui
le retournera
dûmentremplià l'Administration
communale.
Ce questionnairesera é g ale m e n td isp o n ib lesu r le site in te rnet
www.pontha
ux.ch.rubrique(P AL Do u à l' Ad m in istr a tio
conm m u n a le .
Lespropriétaires
et la populationsont égalementinvitésà se prononcerde
manièregénéralesur le développement
communal.Ces propositionset
r emar qu esse r o n e
t x a m i n é epsa r la co m m issiodn' a m é n a g e m eent tle Co nsei l
c omm un a l , l odr e
s st r a v a u d
x e r é visio n .
Uneséanced'information
auralieule mârdi24 ianvier2012à 19h30à la sâlle
communale.
Vousêtescordialement
invitésà Vassister.

Posseporls
suisses
biométriques
Dès le I e' mors 2010 le Posseoorl
biomélrlqueesl inlroduil
Lesposseports
03 et biomélriques
06 restenl

volqblesjusqu'àleuréchéonce.

Commenlprocéderpourcommonderun pqsseporl?
@ Por internet:w\/wv.posseoortsuisse.ch
- suivreprocédurede demqnde du
posseporl
2010,puissuivreformulede demondepossepori
10.
e Portéléphone:026/305.15.26
e Surploce:Servicede lo populotionet desmigronfs,
secteurposseports
suisses
Bioméirie
ll d 1763cronges-Poccot.
- Ried'Engljsberg
-Prévoir
un dé oi d'qtieniesurploce
qucunephoio,ellessonifqitessurploce
-N'opporter
- Ioujours
opportersesonciensdocuments
d'identilé
Corted'identilé
e Lesdemqndesde corted'idenTiié
peuveniencoreêire déposéesquprèsde lo
commune de domicile- Apporter une phoio ei es onciensoocumenls
d'identité.
@ ou égolemenlquprèsdu secteurdespqsseports
suisses
- cenirede biomélrieù
Gronges-Poccol
- Lesdémorches
sontjdenliques
à cellesdu pqsseporT.
Je désire'l oqsseoortet I corle d'idenllté
G Mêmeproce5su5
que pourle posseporl
Je oorsdemoin...Je n'oloosde documenfd'idenliléyqlqble...Que
foire?
a Se présenterouprèsdu Servicede lo populqtionei des migrqnrs,secreur
Posseporls
suisses
à Gronges-Poccot.
-Biométrie,
@ Se munirde son oncien documentd'identité,si exislonLofin d'étoblirun
PASSEPORT
PROVISOIRE
{voloblepourI voyqgeei mox.I on).
Ce documenle5ldisponibleen I heure.

Prlxet durée de vqlidilé

Pqsseoort
2010

Cartesd'idenllté

Adultes(18 onsj Fr. 145.vo idilé l0 ons
Enfonts(0-l80ns)Fr. 65.vo idiié5 ons

Adultes(lSonsj Fr. 70.volidiiél0 ons

Combi fposseporlel C,)
Adultes(18 qns) Fr. 158.volidiiél0 ons

Enfonts(0-l8ons)Fr.35.- Enfonls(0-18ons)Fr.78.volidiié5 ons
volidiié5 ons

Déloide livrqjson
des documenisd'identilé: l0 joursouvrqbles
Envoisousolisrecommondé
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RAPPORT
D'ANALYSE
DE L'EAUPOTABLE
INFORMATION
AUX CONSOMMATEURS
Datedu prélèvemènt
; 19octobre
201'l
Lieudu prélèvement:ChêzM. Jean-Rodolphe
Friedli- Ponthaux
'|. Qualitédè I'eau:
Les résultatsdes analysesphysico-chimiques
et microbiologiques
effectuéessur
prélevésontconformes
l'échantillon
auxnormesen vigueurpourI'eaupotable.
2. Dufotéde l'eau :
Moyenne
de duretéde I'eaupourPonthaux
: 37 degrésfrançais= eaudure.
3. Teneuren nitratês :
23 mgll

(la valeurde toléranceest de 40 mg/l).

4. Germesmicrobiologiques
:
Aucungermemicrobiologique
n'aétédétecté.
4. Provenance
dê I'eau:
Réseauintercommunal
de Léchelles- Grolley- Ponthaux.
Le rapportdu Laboratoirecantonalpeutêtre consultéà I'Administration
communale,
aux heuresd'ouverturedu bureau.

Le Conseilcommunal

I

Fermeturede l'Administrationcommunale
durant les fêfes de fin d'année
Nousinformonslescitoyenneset citoyensde Ponthauxque notre
administration
communaleserafermée
du vendredi 23 décembre2010
au lundi I janvier 2012
En casde nécessité
vouspouvezaussi
laisserun rnessagesurnotrerépondeur:
026/475.32.70
OuunFax: 026/475.29.10
Ou une-mail:ponthaux(AAuewin.ch
Nousvousrépondrons
dansles plusbrefs
délais.
Touten vousremerciant
d'avancede votre
compréhension,
nousvousadressons
nos
pour
væux lesmeilleurs
les fêtesde fin
d'annéeet uneexcellente
année2012.
Le Conseilcommunal

ADMINISTRATION
COMMUNALE

HORAIRE
D'OUVERTURE
DUBUREAUCOMMUNAL

!

Lundi:

t h 0 0- 1 1 h 3 0
1 3 h 3 0- 1 8 h 0 0

Mardi:

8 h 0 0- 1 1 h 3 0

J e u d :i

t h 0 0- 1 1 h 3 0

Lapermanence
téléphonique
estassurée
durantlesheures
d'ouverture
ou oureau.
Lerépondeur
téléphonique
pour
està votredisposition,
endehors
decesheures,
nouslaisser
unmessage
au numéro
detéléphone
: 0261475.32.70.
Autrescoordonnées
:
FAX: 0261475.29.10
E-mail: oonthaux@bluewin.ch
SiteInternet: www.oonthaux.ch ( Toutesles informations
communalesy figurent,
y comprislestousménages).
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Association Lire et Ecrire

touQun

COURSDE FRANCAISECRIT
Apprentissage
et perfectionnement
de la lectureet de l'écriturepour
personnes
qui parlentle françaiset qui sont peuformées

Des cours intensifs sont réservésaux DersonnesI
. qui parlentdéjàle français
. qui n'ontjamaisété à l'écoleou seulementquelquesannées
pasou difficilement
I qui ne déchiffrent
D'autres cours s'adressentaux Dersonnes
:
r qui saventlire,maisqui ne comprennent
pasbienle sensde ce
qu'elleslisent;
. qui savent écrire mais qui n'arriventpas bien à rédigerun
textecomDréhensible
Où ?
Quand ?
Prix ?
'

Fribourg,Bulle,Romontet Estavayer-le-Lac
Coursen journéeou en soirée
Participation
de Fr.5o.-/mois(ou arrangement)
Les frais de cours peuventêtre pris en charge par
l'assurance
chômaoe

Renseignements
et inscriptionpar téléphoneau 026 / 422 32 62

AssociationLlre et Ecrire
Casepostale915
170l Fribourg

Email t
InBn€*:

frlbourd@lire-et-ecùre.ch
www.llre-èt-ecrire.ch

(rolx-Roucefribouroeoise
I
heiburqis;hes
Rotsil(leùr
I

À$oftlhn
oilmdodelo[roix-Rouoe
sui$€ I

CALENDR]ER
DESCONSULTATIONS
20{2
SERVICEDE PUERICULTURE
District de la Sarine

Sur rendez-vous
uniouement.
au 026/347.39.69
du mardiau vendredide 8h00à th30
Avry-sur-Matran,
Bâtiment
communal,
sallede réunion,1srétage,le 1"'vendredidu mois :
janvier,
juin,
6
3 février,2 mars,4mai,ler
6 juillet,3août,T septembre,
S octobre,2novembre,
7 décembre.
Belfaux,Bâtiment
de la paroisse,
rez-de-chaussée,
1è€salleà gauche,lê 3èmêjeudidu mois :
19janvier,16février,15 mars,19 avril,21 juin,19juillet,16 août,20 septembre,
18 octobre,
15 novembre,
20 décembre.
Corminboeuf,Ecole,localde la buvette,le ler mardi du mois : 3 janvier,7 février,6 mars,
3 avril,S mai(2e'e),5juin,3 juillet,T août,4septembre,2
octobre,6novembre,4
décembre.
jeudi du mois : l2 janvier,I février,I mars,'12avril,
Grolley,Cure,rez-de-chaussée,
le 2êmê
juillet,
10 mai,14juin,l2
9 août,13 septembre,
11 octobre,
S novembre,
13 décembre.
Lentigny,Bâtiment
communal,
1"'étage,le 3Ô'êmercredidu mois : 18janvier,15 février,
juin,
21 mars,18 avril,16 mai,20
18juillet,19 septembre,
l7 octobre,
21 novembre,
19décembre.
Le Mouret,Ancienbâtimênt
de I'administration
communale,
le 4è" merdidu mois : 24 janvier,
28 fêvriet,27maÊ,24 avril,22mai,26 juin,24juillet,28 août,25 septembre,23 octobre,
27 novembre.
Neyruz,Maisonparoissiale,
rez-de-chaussée,
le 4è'ê mercredidu mois : 25janvier,22 févfiet,
28 mars,25 avril,23 mai,27 juin,25 iuillet,22 août,26 septembre,24 octobre,28 novembre.

Pour les consultations à Faruagny ef à Rossens, veuillez prendre rendez-vous
auprèsde notre servicede puériculturede ta Gruyèreau no. d26/919.00.13
du tundi
au vendredide th00 à 10h00!
Farvagny,Bâtimentde la Postê,salleparoissiale,
rez-de-chaussée,
le 16rmardi du mois :
3 janviêr,7 février,6 mars,3avril,1€'mai,5juin,3juillet,T août,4septembre,2
octobre,
6 novembrê.4 décembre.
Rossens,Hallepolyvalente,
sallede réunion,
sous-sol,
le 2è" mercredidu mois : 11janvier,
8 février,14mars,11 avril,I mai, 13juin,11juillet,I août,12 septembre,
10octobre,
14 novembre.
12 décembre.

Sous réseryê de |n odification

NOSEWS
PARTENAIRES

Vousaussi,choisissez
une banqueéqutableet
t iab l eEn
. t a n t q u ep a rtcn a i re
f n a n ci elro ca, nous
p a rl o n lse mê melangage
c o m p r e n o nvso sb e so i n s,
et respeclons
nosengagements.
Ccttepo ltique
c o - m e 1 d l ed r r a be c:t l a cl ed e n o treruc.e,.
www-raiffeisen.ch

AAN Q UERA T F F E I SESNAR IN E .O U ES T
Befê ux ' G r o ley- on n e n ç
Iê
A26 416 62 00
sâ rf€- o! es l@r aif e s e nc h

RAIFFE
ISEN

GENANI'

TINGUELY

MEN UI SERI E
C HAR PENT E
COUVERTURE
REPARATIONS
FABRICATION
DEFENETRES

ZONEINDUSÎRIELLE
1
1772GROLLEY
Té1.
026 47532 80
Fâx.
026 47538 22
Portable.
07928789 54
getud,tî nguely@bluewin.ch

aÆt_tI_

SchWallersa
1772 Ponthavx
Têt. 026 475 12 77

( Dt . g
+ SANIÎAIRÊ
CHAUFFAGE

Con$ruction
dechaudières
+ Sanitaire
Chauffage

SEllWEllEl'sa
1772PONTHAUX0261175.'t2_77
o7gt24.6r.a2

$.p-ÇLojse

.ô.--:ÈFqiÉ'.!âf,
q*d|tE4ry'

$Boloice

Bank SoEd

Votrecentrede bureautique
à Givisiez

interoffice

dtp,,"U,r,ç-r:J

dtr;rIirrroÊf
SA.
RouteAndré-Piller2 - 1762Givisiez - Placèsde parc qratuitês

Département
l\4obilier
:
Département
copieur,fâx, imprimante
I

papêtede
rtement
:

lé|. 026 347 26 26 - lax 026 347 26 24
té1.026460 20 00 - fax 026 46020 20
té|.02646020 30- fax 026 46020 31

.dr.rr€ ruedemorât7 CH-1700 tdbourg ad.e3s€ postale case postâte92 Cl-l_17O2frlbourg
tarléDhono026 322 37 48 '. télécoplà 026 322 88 73 e-ma info@ilsâ,ch iit€ web wrvuilsa.ch

Appréciez
Ia différence!
Rle d u P A A 2 5
1 7 7 2 G r o lle y
T é 1 .: 0 2 6 4 7 66 4 6 4
F a x : 0 2 64 7 6 6 4 6 9

SAR I NESA

Lu-vei 8h00- 12h00/ 13h30- 18h00
Sa i 8h00 - 12h00/ 13h30- 16h00

. slo/.es
. Entretien
. Devisg@tuit

1762 Givisiez

www.storen.ch

RteHeni-Stephan14
Tét.026 46081 99
Fax 026460 81 91
E-mail: schenkeI qivisiez(ô storen.ch
Téléphone gratuit: 0800202 202

MeublesGailleSA
Rtede I'industrie62
CH-1564
Domdidier

Tél:+41266751680
Fa* +4126 67532 23

Emaitt !Lb!@oeLLks99!!!e.!h

Gir$*n
"ïrçr^:,,î{,"",
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trotcrenrqlrt Lie.cr/qtreprolat.

v ou t I or I ez c Lêtu rer, tr 6.flt forttuer,
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ba.rri.ères

.ilôtrres

-

T.ta^.t;ert -

3errureri.e

Terr&rtet

Quelest votreprochainobjectif?
Protégerceuxque vous aimez.
Dansle domaine
de I'assurance
vieaussi,
nousavonsla solution
ouivousconvient.

NicolasBuchs
Conseiller
en assurances
Téléphone
02634733 27
Emailnicolas.buchs@mobi.ch

la Mobilière

Assurances
Etréuoyance

générale
Agence
DanielCharrière
Bdde Pérolles
5, 1701Fribourg
ïéléphone
02634733 33
www.mobifribourg.ch
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