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ASSEMBLEE COMMUNALE

Les citoyennes et citoyens actifs de la commune
Assemblée communale ordinaire

de Ponthaux sont convooués en

le mercredi 14 décembre 2011 à 20h00
à la salle communale.

TRACTANDA

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée communale extraordinaire du
21 juin 2011. Le procès-verbal de cette assemblée est à disposition des
citoyennes et citoyens à I'Administration communale, durant les heures
d'ouverture, 10 jours avant l 'assemblée ou sur Ie site internet.

2. Budget 2012

2.1. Présentation du budget de fonctionnement 2012 et rapport de la
Commission financière. A0Drobation.

2.2. Présentation du budget d'investissements 2012.

2.2.1, Nouveaux investissements.

a) Renouvellement du parc informatique pour l 'école. Rapport de la
commission financière.

b) Adduction d'eau potable à l ' impasse du Lavau à Ponthaux. Rapport de la
commission financière.

3. Divers

Le Conseil communal



Chères conciloyennes, Chers concitoyens,

L'onnée 20ll ouro éié riche en événemenis divers, d'outont plus que
nous ovons débulé une nouvelle législature. Les cinq années d venir vonl
nous opporier de nombreux défis ù relever. L'Etol nous pousse è fusionner
el d ougmenfer lo loille de notre cercle scoloire. Bref il nous omène è
penser plus grond. Nous le ferons, sons ioutefois perdre I'idenliié
villogeoise qui nous esi chère. Cel objectif nous occompognero
égolement dons le processus d'éloborotion du nouveou Plon
d'oménogement locol. Le Conseil communol cherche à lo fois è
répondre oux tôches que I'Eloi lui confie el ù conserver lo quolité de vie
qui esi Io nôire. En celo, il tenie de représenier oux mieux les intérêls de
loui un chocun. Et c'esl lè que les ciioyens onl un rôle importoni à jouer,
en porlogeonl ovec nous leurs idées el leurs otlenies pour I'ovenir de
noire commune.

Sur ce poinl, je iiens à remercier à nouveou ioutes celles ei ceux qui
porlicipenl è lo vie de lo communouié. A choque fois qu'une société ou
une entreprise du villoge orgonise une monifesiofion, elle monire son
iniérêî à réunir les hobitonis. A noire lour, en por'iicioont è ces différenles
réjouissonces, nous possons non seulemenl un bon moment, mats nous
démontrons oussi nolre intérêt pour lo communouté. Le principol oloul ô
mon sens de lo vie è lo compogne, c'esl précisément lo quolilé du
conioci, qui se développe dons ces occosions où l'on peui lous se réunir.
Ces iniliotives doivent êlre soulenues por notre présence. L'onnée 2012 vo
certoinemeni nous en donner plusieurs fois l'occosion, ce pour quoi je me
réjouis.

2012 veïa bon nombre de dossiers se conclure. Lo rénovoiion de l'école
el de lo solle polyvolente orriveni d leur lerme. Une nouvelle solle de
classe o vu le jour el nous vous proposons d'occepier un investissemeni
qui opportero pour I'enseignemenl de nos enfonls de nouveoux ouiils de
irovoil, modernes el efficoces. Choque nouvelle éiope fronchie, foit de
Ponihoux un endroit où il esl encore plus beau d'y vjvre et d'y oller à
l'école. Cor même si les bôlimenis ont déjè soufflé possablemenr oe
bougies, !n enlretien odéquoi, doublé de quelques irovaux de
rénovolion, suffiseni souveni è omener un nouveou souffle.

Tous ces projets demondeni un grond invesiissemeni el nécessiieni une
molivolion à ioute épreuve. Je profite de ceite occosion pour remercier
mes collègues du Conseil communol pour ioule l'énergie qu'ils invesiisseni
dons ces iôches. Mes remerciemenis s'odressent égolement à loutes
celles et ceux qui s'invesiissenl pour lo Commune, è louies les échelles. Je
iiens enfin è vous remercier loules ei tous pour le souiien que vous nous
opporiez ioui ou long de l'onnée

Bonnes fêles de fin d'onnée ei meilleurs væux oour 2012

Potrick Koeser



COMMUNE DE
PONTHAUX

CTIONNEMENT ET
EMENTS

BUDGET 2



Préombule

Le conseil  cômmunol vous présenle le budgel de fonctionnement
2012 qui se solde por une perte nette prévisible de Fr.8'720.00. Le
tolol des chorgqs esi évolué à Fr.2'172'170.00 pour un totol des
produits de Fr. 2'  lé3'450.00.

Si lo perle estimée est m s élevée por ropporl ou budget 201 I ,
de 2%.les chorges et les produits o menTenT en moyenne

une fois posit ive pour lo commune. Oependonl, cel élot de foi l
ne devroil pos perdurer. En effet, les biorèmes oyonl élé estimés,
ils vont êlre réodoptés en fonclion dès stotisliques oes oeux
premières onnées de mise en ploce du sys\me.

Ci-oprès, les principoles fluctuotions por dicoslère.'



FONCTIONNEMENT PAR
DICASTERE

+3,9%

+ 18,33%

e modificoiion por ropoo|l è 20ll est l ' iniroduction de
loquelle o é1ér lo commission de noiurolisolion,

emblée du 2l juin 201 1 .

rvice iniercommunol de lutelle ei curolelle
onsidéroble pour 2012. Cependont, les

le du budget 2012 pout un monlont de
pond è un roftropoge de cos focturés

n fuleur.

I'enseigrimenl ougmentenl de + 4,96%
.Les Secleu les plus fouchés sonl

10.N %
+ 3.94

s commun
e enfonli

99.
s



FONCTIONNEMENT PAR
DICASTERE

o Curle. curfùrc el ,oisirs

. Notre poriicipoTion oux dépenses du Conservoioire ougmenTe
encore et toujours ovec une prévision de + 48,5 % pcr roppori ou
budget 201 l. Le nombre d'uniiés données en cours individuel posse
de 105 ô 150 estimées pau 2012. En deux ons, lc fréquentoiion des
cours o élé mullipliéà.por 2 el derni.

o Sonfé

Les coûls de lo sonté ougmentànl globolemeni de + 4,88 % por
ropporl è 201 I . On relève un pi.ç de + 14,34% pour les soins
ombuloloires (lndemniiés Croix Rougê;.soins à domici e...).

o Affoires socioles

Les chorges du sociolesubissenl une



FONCTIONNEMENT PAR
DICASTERE

Amé nogemenl de I'environnemenl

e ce dicostère soni en odéquoiion ovec les toux
de couverture des chorges por les produils soii 70 %

porlir du ler jonvier 2013, lo commune ouro
couvrir le 100% des chorges pour les domoines
tion. Les décheh pourroieni égolemeni subir le

rme. Une modificoiion des règlements sero
iemps opporlun.

enlree
rbuer

o



Compte

0

01
01.300 0
01 300 1
01 300 2
01.300 4
01 310 0
01.316.0 Frais de ocations diverses

91 !l7 0
01.318.0
01 3181

02
02 30L0

02 303.0
021q4.L
02 æ5.0
0? 1q9.9
02 310.0

Désignation

ADMINISTRATION

Revenus

221'100.O0

1'500.00
300.00

3 500 00

39'6?7,00
23957.00

330 00
5r8 50

M5 45

21L10
3 2t  1.60

Fiducia re, cônlrôlê des cômptes

Administraùon générale
Traitemenl du personnel adm nislralif

Col sat ons aux âss soc âles AVS-APG-AC-AI

Coisatons aux caisses oe prevôyanæ (LPP)

Col satons assurances maladie et âæidents

Frais de cours. dlnsiruction elc.

Aôhâts de machines èt de mobilierde bureau

Eaù energre .ombùsible

Enlrelien des machines et du mob ler

Dèdommâgements (dèplacements, représenl )

s de réæpliôns el de délégalions

3 500 00 4167 95
6112 405500.00

,179'800.00 23'450.00 175450.00

Assuranæs d verses, RC mobler, elc

3'500.00

100.00
1'000.00

',rrl*0...
89'000.00 88700 oo 96 q!l!-

24',000.00

42.3181

02.311 0

9?11? 9
02.315.0
Q2 317 A
02.318 0

318 2

!t! 1
.319 0

02.320 0
.190 0

)2.390 1
.43 t  0

436 2
436 3
439 1

740 00

124 50
7 200 00

7 432
879 I

461.0 Prolel  HèrmPers:padc pal  on êur l iars

FONCTIONNEMENT

Chargês

23'450.00

Assemblæ commudale. consèil cmmunal.comn. 4l'300.00 40'200.00
T.aitemenl et tetons du Consei communal

Rénunérâton des sôrurateurs 600.00 1500.00
Jelons el  rds de dCorm6,ondendLL,àhsdl ,on 1000 O0

1 500.00

T.aitemenl ettetons du conse, cormunll 24'000.00 24'00000
Jelôns elrras dê a commission ilnancièfe 4q0r00 400.00

Budget 20 t'l
Charges Revenus

215'650.00 24'000.00

Comptes 2010
Charges Revenus



12.352.O PâltfrâÈ Julticê dê Pâix autê! commurlê3 20'0@.00 2'500.0( 2',156.0O

14.300.0 J.bn .t f'aB (b la Coûnissiof, 500.00 5{p.0c
1/1.3t3.0 Aôâldâ mâftàandkE ât dâ msùé.i€l ,2'000_00

14.352.0 FEÈ ê épâdnjon iieico.nmunâu 12'100.00 12!@.0( 19529.20

14.430.0 To€s d€)(emplio. s.p€ur+ompier l4'500.00 13 700_0c 14!39.7{

15.315.0 Enù.lbn dîlst llâlio.s de lir 2',000.00 4'Ut).0( t'0@.@
15.317.0 Llhgâlion d€. mlilât s 200.00 2m).0{

16.352.0 Fr.i! é épdùlid inEqtrmunâq 700.00 650.0t 727.&
'rô.352.1 P.nkiDalid fâÈ cânlonâu PC 1',700.00 1500.0( 1'119.20
'r6.366.0 Sub6ij6 wsé3 à de. abrÈ pdvé3 a3'200.@
16.380-0 V€r8omàl au ford3 dé ésre PC 60'1a4.85
1ô.a30.0 Gonùrùulbl|3 (b lend.cqn€nl .brE P.c. 60!@.0(
16.a40.0 PrÉlèv€meil ionds (b é6êre PC /13200.0(
16.490.0 |modstiôn hbm. d€s iriéÉts ionds PC 14,1.81



'iilirz:âff

20.351.0 P.rticiDation aux déæNes Énl@les 58'000.00 52'500.00 4ù322.65

j : .51çæ {r-,:- : . .àG
21.3t0.0 Aûâl dê foumiturês scolâiæs 200.00 200.00 202_20
21.311.O Achat mobilier. maléÈl 1',500.00 1'500.00 1749.50

21.315.0 Enirètien mobiliêr el maGdel 450.00 200.00
21.3't8.0 800.00 90!,!9

259'000.00
477.30

21.351.0 Parlicip.aux dép. @nt. é@les pdmairês 267'700.00 185'i55.90

21.352.0 Panicioation au cercl€ scDlairè orimaiÊ 42'000.00 33000.0c 30'789.30
21.352.1 PaniciDation cvd€ d'oriênùalion 201',500.00 200'000.00 r92'284.90
21.366.0 Câmp de ski, palrcuillê el pmmênâdes scol. 3',000.00 3'000.0c 3 970.00

3596.1022.351.0 Conùib-a|lx sêNices autlaim slaiB 4',700.00 4500.0c

22.351.1 Insiitspécial. pour peB.handil - é@le spécialisées 91'800.00 88',500.0c 66'180_50
22_380.0 Conùib. æuB spée (logopéd., psy.hol.) 22'000.00 21000.0c 21'819.15

.J :t Lr-.-
23_351.0 Pârùopaùon à I'Offce canlonal 7',400.00 8500.0c 8564.90
u3.366.0 Bdrsês dlpprenliÊsâge el d'élud€s 2',000.00 2'000.0c 1800.00

29.300_0 Jêtorc êt t'âis d€ lâ Commisslon scolairo 1',000.00 1'000.00 4m.@

?9.30r-0 Trai(emenl du peMnæl de @ciergene '16'000.00 13 000.00 10196.20
?9.311.0 500.00 500.00
29.312.0 Eleciricité, eau, @obusiible 11',000.00 10'000.00 114a1.35

29.313.0 Acùal folnitures, marôandisês 1',000.00 1000.00 1356.90
29.314.0 Frais d'enùèlên dês bâliænF 6',000.00 3 ooo.ot) 1993.1
29.318.0 Assu|àncesdiverÊes, mobilrer, ECAB 2'200.oo 2'000.00 1971.51
29.3S0.0 moulalion inùerie des intérêts rénov.é@le 3',500.00 3'600.ot) 4273.01
29.390.1 moutalion inùeme amorlissement énov.é@le 4',620.00 ,l'620.i'0 4520.0(
29.127.O tol€r appaiement de sêM@ 14'400.00 14too_ot i3'200.0(



to.35r-0 Padicroâlion au dêp€nse du Cons..vttoirê 26'000.00 175t)0.00 r2655.90

30.352.0 Padidpâlion Etib{otîêqtt. Égional€3ry 4',300.00 4200.fi 3 991.@

30.3€6.0 Do.E .u loc{ltés à bli cuftrcr l'000.00 1'000.0c 't.z50.0(

34.30!.0 Tllilêmêlt pe.sdnêl d'sdt€lr€n 3500-m 4975.1

3,1.365.0 Dons au lociétés sporliYê. 2',000.00 2'000.00 4!O{).00

39.301.0 TBitemârt p€rEonæl corEisrg€tÉ 300.00 300.0c 300.00

200.00 200.00 63.80
39.312.0 Frâis ébctidié. cùaut sE
39.3r3.0 Md rd,miltrÉ nrrdte.dk6 100.00 'loo.00

39.3E0.0 vêBânênl au ionds de .ésere Chap€nê 12 516.1'l

39t69-0 DoN oour rénovaibî cù.p€i€ NÈd€l
12516.51

i



40.951.0 PÙ|iiElid .u dèpsEB cânùmâlê. 4'400.00 7500.0! 8tæ.30
40.362.0 P.rùcip.à rrssoo.lbn poln r.nbda@ 10'500.00 8500.0! t536.90

,fi.35!.0 P.rlicbsbv. q{ d6 loiË Boéd€u 8g',2@.00 86'600.0c 60394.75
41.?52.O Pa.ti:b..u horu médicalsé 2',200.00 000.0( 11!12.80
4135e1 Pâdiclp.â'i( lrâb d€. hom.l (CODEUS) 41'700.00 ,r1'000.0( 3E!70.30

44.352.0 Psn.nab C.inm.larh.rô{miail. tunrE|€ 150.00 200.0c rE3.90
aa.352.'l Prdidp.rq hdên.f o.lhitlÉ. Cmlr-Ro|4€ 't4'800.00 12€00.0( 13€6ô.80
4.352.2 Parlicb.âu i'âb de -Pà*+arûôd- 300.00 3{X}.0t 281.30
44.æ5_0 Pani(jp.s€N.!(fts à ddnid.r Cdt-Ro4ê 25',600.00 22t{X).0c 29132.24
443e5.r 1'600.00 1t00.0( 122E.@

46.351.1 5'000.00 5!@.0( 2987.E5
/|6.351.2 't'000.00 1!00.0c 990.00
a6.a33.0 PâdidD.dêr pârùtr au roil3 d€i{ai|l 4'000.00 4'800.0{ 1',|81.8(



tr.æ5.0 s|ôr.âur dach.6 .i s.rbii.à! dÈttnt8 17'000.00 221m.00 't5342.0(

t4.365.r Stôstlioô! âux nam... dc idr /t'@0.00 E!(x).00 2557.91

t4.3652 6{Àé.nim âu écolêê mftm.I€6 28',000.00 2E!00.00 329v.2a

5,t-/É3,0 Prt.d.! p.rÊnb .u écolê. md..n€I€s 17',000.00 11,1n0.0( 2012û.U

t5.351.0 P.rt.r.û d6c.6rtinin..péc.l harÉicapê 154',700.00 149!@.(X 104'4EE.E5

5t.300.0 JatoG er lEl! (b b Conrnlrlit)n 1'000.00 1'000.0( 1'052.2!

50.351_0 Pârtidoation al! lllb c!rn. d'â*lrùanc. 52'000.00 1û000.0( 1U21.L

tô.35i.r Pârt Â amn .€ yconlnb.d's r.n.éoro. 3',E00.00 3SOO.0( 2157.3t

a35r-2 Aitb âu vicÛî.. d'ht'aclions 500.00 5rx).00
58.35i.3 Part.a aloc,fâmllâ|.3 Don. mÈclifi 2'100.00 1!æ.00 942.85

5E.351.4 cdtib.coftmun€a au Foids canlde l?mokrl 9800.00 9!0n.00 ca,a5.0(

5E.352.0 P.niiâlio.r âu S.rvlc. .od.l égion l 37000.00 5t0@.00 :19?35.75

58.366.1 tdih dc Nod êt Sl+.lbola3 2'000.00 f500.@ 2'0:15.5{

t8.366.2 mD6Èidi|E a-{nâldb trécouvr.bh3 5000.00 2!@.@ 9'9r3.(X
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de ropidité.
. Après onolyse de

communol propose
ofln de correspondre

. Ce porc informotique comprendrait :
ù 20 ordinoleurs porlobles (5 por closse)
n I imprimonie - photocopieuse

* Misè en service des ordinoteurs

Monioni de lo dépense : tr. 25'000.-..
Finoncemeni de lo dépense por les liquidiiés de

INVESTISSEMENTS

PARC 
'NFORMAI'QUE

ECOLE DE PONTHAUX

. Avec le développemenl des iechnologies modernes, les ordinoteurs
sont de plus en Flus souvent ulilisés por les élèves el les enseignonls,
dès l'école primoirç déjù. Une direciive de lo DICS préconise d'oitteurs
plusieurs ordinoieurs'Bor closses.

.  l l  y  o une dizoine d 'onnées, lo Commune de Ponihouxovoit récupéré
des ordinoteurs d 'un ice de I'Elof, à moindre coû1.

Ces opporeils soni deveirus obsolètes. Les nouveou progrommes. \-es oppQre s sonr aevenus oDsoteles. Les nouveou progrommes
informoliques soni plus conséquents et dernondent plus de mémoire ei

lo siiuotioni.,por un informoiicien, le Conseil
de renouveleile porc informotique ou complel,
oux demondes ècluel les.

Commu
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INVESTISSEMENTS

Adducïion d'eou
Ponfhou\

o I'lmposse du Lavau à

Une fomil le de I 'hnposse du Lovou se relrouve sons eou, suiteOU
torissement de lo leurce olimentonl lo propriété.

Une solution provisoiÈ o été trouvée, mois le roccordement à
I 'eou potoble est donc pécessoire ei urgent.
Le Conseil  communol o posé oux lrois oulres propriétoires
sifués à l ' lmposse du Lovoule prof i ter des Irovoux pour se
r^--^r^ôr À^^lômêh+vvs,v,  | ,v, , , .

Ces trovoux comprendront égolement le prolongement du
réseou de défense incendie, ove{o pose d'une hydronte.

CoûT des trovoux : Fr.43'000.-

FinoncemenT des Irovoux por lesliquidités de mmune.



INf."OtsNilATTONS

EONdNilUNAL,+'"S



Contrôle des hqbitonts en 2Otl

Etqt ou lO novèmbre 2O1l

Àrrle6er

Nour dénombrons 78 qnivée5 en 2011 dons lo commune, à ce jour.

Noue rouhoitons lo bienvenue dons nos villqger à tous ces nouveoux hobitqnts,

DêpcrB !

49 personnes ont quitté lq commune durqnt la même période.

A toutes cer per:onnes, nour présentons nos meilleun væux pour l'ouenir,

flctrc Gcmmattc Gompb A GG tcar 6Ct hebrfut at, don, t

fig enfdntt de O à 10 ant
79 ddoletcentt de fl à 19 dnt
169 jeunet 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
13 adultet de 8o à 95 ant

Ld propottion hommet / femmes est de :

32O hommet et 3/t5 femmet,

La moyenne d'âge ett de 354, dns.



Jfelrsncet :

De petit5 bombins ront venus qgrondir notre populotion :

O7.Ol,2Ol1 Flouien, fils de Rophqël et Mogoli ,ungo
18.01,2011 Morgone, fille de Dovid Berger et Aurore Dénervqud
23.01.2011 Somuel, fils de.leon-Morie et Virginie Aeby
3o.o3.2o11 Moëlle, fille de Ludovic et Florione Thierrin
24,05.2011 Tom, fils de Stephon et Emilie Homer
3o.os.2oll Leilo, fille de Sqid et Sybille Broho
05.06.20ll Nolon, file de Christion et Chrirtine Moser
23,09,2011 Norcl fille de Dovid et Alexondro Fôrsler
l4.lo.2o1l Timéd, fille de ,eon-philippe et Tiffony Chonière

Nout touhaitont bonheur et santé à ces bébés et félicitdtiont aux heureux
pdrentt

ilalcrllê cftrlque er 2ott (nêr en ttgt)

Dêcèr :

Nous qvons eu à déplorer le décès de :

Modome Morthe Jqcquoz, le O7.O2.2O11
Monsieur Momodou Cissé, le 26.03.2011
Monsieur Victor Dévoud, le 25.O5.2O1'l
Modome Angeliho Mdthey, le 5 ooût 2otl

Nous formulons nos sincères condoléances
aux familles en deuil.

Mlle Chorlotte Poge
M. ,onothon Kûnzli
M. ,qcques Rièdo
M. Luco Brosey
M. Frédéric Woeber
M. Cédric Aeberhord
Mlle Noémie Roh
M. Poulo Cobrito Mortins

o9.01.1993
to.08.t993
t2.08.1993
t8.o8.t993
25.08.1993
28.08.t993
't7. tl. 1993
20,11. t993

Le Conseil communal félicite cet jeunet gent pour
leur entrée dant lo vie ddulte.



.IUBIIJLISES

EN 20 1 1 , I{OUS ÀVONS EU L'iTOT,IFIEUR. DE FÊTER LES 90 ANS
Df DE.UX JUBILÂIREs

Modome Yvonne Guisolon, née le 25 juillet l92l

A l'occosion de son onniyersoire, une délégotion du conseil communol
lui o rendu visite el lui o offert un préseni, ou nom de lo populolion de
notre commune.

Le l7 décembre prochoin nous ourons le ploisir de fêter les 90 ons de

Modome Alberline Grond. née le '17 décembre 1921.

Comme pour ious nos jubiloires, le conseil communol ouro le
ploisir de lui rendre visiie ofin de lui présenler ses væux ei lui remeltre
un codeou.

Le Conseil communol



SEMERCIEIIBITTS

A Monsieur ei Modome René el Gerlrude Buchs.

Duront de nombreuses onnées, ils ont ceuvré pour le Groupemenl des oînés
de lo Commune.

lls organisoienl les porties de cories du mercredi qprès-midi. Les porliciponts
opprécioieni que les topis et les jeux soien'l disposés, pour choque équipe è
leur arrivée. lls oimoienl égolemenl beoucoup lo pouse 'thé orgonisée por
Mme Buchs.

René ei Gerirude, prenoienl égolemenl ploisir è orgoniser. ovec I'oide de
iout le Groupement des oînés, le irodiiionnel loio du mordi de Cornovcl.

lls ovaienl oussi è cceur de prévoir une sortie en cor, en juin.

René el Gerlrude ont décidé de ( posser le flombeou ) ef c'esi une nouvelle
équipe qui o pris lo relève.

Nous ienons è remercier Monsieur el Modome Buchs pour leur engogemeni
duront loules ces onnées. Nous espérons que ceite oclivité leur o qpporté du
ploisir et qu'ils conlinueronl à ossisler oux réunions des joueurs de cories.

Nous souhoiions égolemeni plein succès ô lo nouvelle équipe pour I'ovenir
oe ce groupemenl.

Le prochoin loto ouro lieu le mordi 21 lêvtier 2012. Vous êles lous
cordiolement lnvilés ù y pariiciper.

Le Conseil communol



Déneigement el sologe des roules

Lo soison hiverncle étoni è nos porfes, le Conseil
comrnunol iient à roppeler les informotions données
dons les précédenis bulleiins, au sujel du
déneigemeni el du sologe des roules.

Le irojei effeciué por le bus des TPF esi déneigé el solé en prioriié, ofin de
pernnelTre une desserle solisfoisonie de lo ligne Nierlel - Rosé.

Les roules ovec une forle déclivité, sont déneigées et solées.

Les routes sons pente el les rouTes de quoriier sonl déneigées dès 18j!! de
précipiioiions. Elles ne sonl pos solées.

Les lrolioirs et les oloces oubliques soni dégogés por notre emp oyé
communol.

[ê déneigemenl des ploces, occès el chemins de servifudes privés esf à lo
chorge de leurs propriéloires.

Ces mesures onl éié prises pour effeciuer un service de voirie efficoce,
respeciueux des règles de sécuriié, loui en recherchoni une surveillcnce
siricie des coûts, ofin d'éviter des housses d'impôls.

Nous remercions d'ovonce es employés chorgés du déneigemeni, pour leur
trovoil duront ces mois d'hiver. Celo n'esl pos touiours une lôche oisée.

" ilss'
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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 1â base de documents
existânts et mis à disposition par le seruice de 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
cle 45.73V..

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?

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

L'aprèsmidi Altemânces
âprès l école scolaires/ou

d€mi jours de
congè

50/o

lo



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
Après
1'école Matin Après-midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

V€ndredi

77

7

21

6

t4

9

10

5

10

3

2

5

o
3

0

1

3

0

4

0

Nous pouvons relevé dans le grâphique ci-dessous que 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'ËËsl ;Ë*sË;t
g hportet à très impo.tdt tr Peu à pas inportdt tr Ne peut juger

Vous pouvez consulter les résultats complets de I enquêt€ sur l'évatuatlon des besoins en accueil
extrascolaire du cercle scolair€ Noréàz -Ponthaux sur les sites des communes.

Nous rcmercions vivement les familles concemées pour leur participatron à cette enquète.

Le Groupe de kavail :

Ma.rie-Laure Aebischer
Isabele Christan
ChriSle cudré-Mauroux
Valérie Starembery



Révisiongénéraledu PAL

Dans le cadre de la révision générale du plan
d'aménagement local ,  la commune souhai te
connaître les projets des propriétaires fonciers de
terrains non construits, affectés à la zone à bâtir.

La commune ne devra garder en zone à bât i r  que les terrains dont el le aura
besoin pour les L5 prochaines années. Sans projet, les parcelles seront inscrites
au plan directeur communal pour une urbanisat ion future.

Pour cela, la commune doit connaître les intentions des propriétaires.

C'est pourquoi un questionnaire sera adressé à chaque propriétaire foncier qui
le retournera dûment rempli à l'Administration communale.

Ce questionnaire sera
www. pontha ux.ch. rubrique

égalementdisponible sur le s i te internet
l 'Administrat ion communale.(PALDouà

Les propriétaires et la population sont également invités à se prononcer de
manière générale sur le développement communal. Ces propositions et
remarques seront examinées par la commission d 'aménagement et  le Consei l
communal, lors des travaux de révis ion.

Une séance d'information aura lieu le mârdi 24 ianvier 2012 à 19h30 à la sâlle
communale. Vous êtes cordialement invités à V assister.



Posseporls suisses biométriques

Dès le I e' mors 2010 le Posseoorl
biomélrlque esl inlroduil

Les posseports 03 et biomélriques 06 restenl
volqbles jusqu'à leur échéonce.

Commenl procéder pour commonder un pqsseporl?
@ Por internet: w\/wv.posseoortsuisse.ch - suivre procédure de demqnde du

posseporl 2010, puis suivre formule de demonde possepori 10.

e Por téléphone :026/305.15.26

e Sur ploce:Service de lo populotion et des migronfs, secteur posseports suisses -
Bioméirie - Rie d'Engljsberg ll d 1763 cronges-Poccot.
-Prévoir un dé oi d'qtienie sur ploce
-N'opporter qucune phoio, elles soni fqites sur ploce
- Ioujours opporter ses onciens documents d'identilé

Corte d'identilé
e Les demqndes de corte d'idenTiié peuveni encore êire déposées quprès de lo

commune de domicile - Apporter une phoio ei es onciens oocumenls
d'identité.

@ ou égolemenl quprès du secteur des pqsseports suisses - cenire de biomélrie ù
Gronges-Poccol - Les démorches sont jdenliques à celles du pqsseporT.

Je désire 'l oqsseoort et I corle d'idenllté

G Même proce5su5 que pour le posseporl

Je oors demoin... Je n'ol oos de documenf d'idenlilé yqlqble...Que foire ?
a Se présenter ouprès du Service de lo populqtion ei des migrqnrs, secreur

Posseporls suisses -Biométrie, à Gronges-Poccot.
@ Se munir de son oncien document d'identité, si exislonL ofin d'étoblir un

PASSEPORT PROVISOIRE {voloble pour I voyqge ei mox. I on).
Ce documenl e5l disponible en I heure.

Prlx et durée de vqlidilé

Déloi de l ivrqjson des documenis d'identi lé : l0 jours ouvrqbles
Envoi sous olis recommondé

Pqsseoort 2010 Cartes d'idenllté Combi fposseporl el C,)
Adultes (18 onsj Fr. 145.-
vo idilé l0 ons

Adultes (lSonsj Fr. 70.-
volidiié l0 ons

Adultes (18 qns) Fr. 158.-
volidiié l0 ons

Enfonts (0-l80ns) Fr. 65.-
vo idiié 5 ons

Enfonts (0-l8ons) Fr. 35.-
volidiié 5 ons

Enfonls (0-18 ons) Fr. 78.-
volidiié 5 ons
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RAPPORT D'ANALYSE DE L'EAU POTABLE

INFORMATION AUX CONSOMMATEURS

Date du prélèvemènt ; 19 octobre 201'l
Lieu du prélèvement: Chêz M. Jean-Rodolphe Friedli - Ponthaux

'|. Qualité dè I'eau :

Les résultats des analyses physico-chimiques et microbiologiques effectuées sur
l'échantil lon prélevé sont conformes aux normes en vigueur pour I'eau potable.

2. Dufoté de l'eau :

Moyenne de dureté de I'eau pour Ponthaux : 37 degrés français = eau dure.

3. Teneur en nitratês :

23 mgll (la valeur de tolérance est de 40 mg/l).

4. Germes microbiologiques :

Aucun germe microbiologique n'a été détecté.

4. Provenance dê I'eau :

Réseau intercommunal de Léchelles - Grolley - Ponthaux.

Le rapport du Laboratoire cantonal peut être consulté à I'Administration communale,
aux heures d'ouverture du bureau.

Le Conseil communal



I

Fermeture de l'Administration communale

durant les fêfes de fin d'année

Nous informons les citoyennes et citoyens de Ponthaux que notre
administration communale sera fermée

du vendredi 23 décembre 2010
au lundi I janvier 2012

En cas de nécessité vous pouvez aussi
laisser un rnessage sur notre répondeur :
026/475.32.70

Ou un Fax : 026/475.29.10

Ou un e-mail: ponthaux(AAuewin.ch

Nous vous répondrons dans les plus brefs
délais.

Tout en vous remerciant d'avance de votre
compréhension, nous vous adressons nos
væux les meilleurs pour les fêtes de fin
d'année et une excellente année 2012.

Le Conseil communal



ADMINISTRATION COMMUNALE

HORAIRE D'OUVERTURE DUBUREAU COMMUNAL

! Lundi :

Mardi :

Jeudi  :

th00 -  11h30
13h30 -  18h00

8h00 -  11h30

th00 -  11h30

La permanence téléphonique est assurée durant les heures d'ouverture ou oureau.
Le répondeur téléphonique est à votre disposition, en dehors de ces heures, pour
nous laisser un message au numéro de téléphone : 0261475.32.70.

Autres coordonnées :

FAX : 0261475.29.10

E-mail : oonthaux@bluewin.ch

Site Internet : www.oonthaux.ch ( Toutes les informations communales y figurent,
y compris les tous ménages).
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& Association Lire et Ecrire touQun

COURS DE FRANCAIS ECRIT

Apprentissage et perfectionnement de la lecture et de l'écriture pour
personnes qui par lent le français et qui  sont peu formées

Des cours intensifs sont réservés aux Dersonnes I
.  qui  par lent déjà le français
. qui n'ont jamais été à l'école ou seulement quelques années
I qui  ne déchif f rent pas ou di f f ic i lement

D'autres cours s'adressent aux Dersonnes :
r  qui  savent l i re,  mais qui ne comprennent pas bien le sens de ce

qu'el les l isent ;
.  qui  savent écr ire mais qui n 'arr ivent pas bien à rédiger un

texte comDréhensible

Où ? Fr ibourg, Bul le,  Romont et Estavayer- le-Lac

Quand ? Cours en journée ou en soirée
Prix ? Participation de Fr. 5o.-/mois (ou arrangement)

' Les frais de cours peuvent être pris en charge par
l'assurance chômaoe

Renseignements et inscription par téléphone au 026 / 422 32 62

Association Llre et Ecrire
Case postale 915
170l Fribourg

Email t frlbourd@lire-et-ecùre.ch
InBn€*: www.llre-èt-ecrire.ch
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CALENDR]ER DES CONSULTATIONS 20{2
SERVICE DE PUERICULTURE

District de la Sarine

Sur rendez-vous uniouement.
au 026/347.39.69 du mardi au vendredi de 8h00 à th30

Avry-sur-Matran, Bâtiment communal, salle de réunion, 1sr étage, le 1"'vendredi du mois :
6 janvier, 3 février, 2 mars,4 mai, ler juin, 6 juillet,3 août, T septembre, S octobre,2 novembre,
7 décembre.

Belfaux, Bâtiment de la paroisse, rez-de-chaussée, 1è€ salle à gauche, lê 3èmêjeudi du mois :
19 janvier, 16 février, 15 mars, 19 avril, 21 juin, 19 juillet, 16 août, 20 septembre, 18 octobre,
15 novembre, 20 décembre.

Corminboeuf, Ecole, local de la buvette, le ler mardi du mois : 3 janvier, 7 février, 6 mars,
3 avril, S mai (2e'e),5 juin, 3 juillet, T août,4 septembre,2 octobre,6 novembre,4 décembre.

Grolley, Cure, rez-de-chaussée, le 2êmê jeudi du mois : l2 janvier, I février, I mars, '12 avril,
10 mai, 14juin, l2 juillet, 9 août, 13 septembre, 11 octobre, S novembre, 13 décembre.

Lentigny, Bâtiment communal, 1"' étage, le 3Ô'ê mercredi du mois : 18 janvier, 15 février,
21 mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin, 18 juillet, 19 septembre, l7 octobre, 21 novembre, 19 décembre.

Le Mouret, Ancien bâtimênt de I'administration communale, le 4è" merdi du mois : 24 janvier,
28 fêvriet,27 maÊ,24 avril,22 mai,26 juin,24 juillet, 28 août, 25 septembre, 23 octobre,
27 novembre.

Neyruz, Maison paroissiale, rez-de-chaussée, le 4è'ê mercredi du 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
auprès de notre service de puériculture de ta Gruyère au no. d26/919.00.13 du tundi
au vendredi de th00 à 10h00 !

Farvagny, Bâtiment de la Postê, salle paroissiale, rez-de-chaussée, le 16r mardi du mois :
3 janviêr, 7 février, 6 mars,3 avril, 1€'mai,5 juin,3 juillet, T août,4 septembre,2 octobre,
6 novembrê. 4 décembre.

Rossens, Halle polyvalente, salle de réunion, sous-sol, le 2è" mercredi du mois : 11 janvier,
8 février, 14 mars, 11 avril, I mai, 13 juin, 11 juillet, I août, 12 septembre, 10 octobre,
14 novembre. 12 décembre.

Sous réseryê de |n odification



NOSEWS
PARTENAIRES



Vous aussi, choisissez une banque équ table et
t iable.  En tant que partcnaire f  nancier loca ,  nous
comprenons vos besoins,  par lons le même langage
et respeclons nos engagements. Cctte po lt ique
co-me1 dle drrab e c: t  la c le de notre ruc.e, .
www-raiffeisen.ch

AANQUE RATFFEISEN SARINE.OUEST
Be fêux'Gro ley -  onnenç
Iê A26 416 62 00
sâr f€-o!esl@ra i fe sen ch RAIFFE ISEN



GENANI' TINGUELY

MENUISERIE

CHARPENTE

COUVERTURE

REPARATIONS

ZONE INDUSÎRIELLE 1
1772 GROLLEY
Té1. 026 475 32 80
Fâx. 026 475 38 22
Portable. 079 287 89 54

g etu d,tî ng uely@blu ew in.ch

FABRICATION DE FENETRES
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SchWallersa
1772 Ponthavx
Têt. 026 475 12 77

(Dt.g

CHAUFFAGE + SANIÎAIRÊ
Con$ruction de chaudières

Chauffage + Sanitaire SEllWEllEl'sa
1772PONTHAUX 0261175.'t2_77

o7gt24.6r.a2

$.p-ÇLojse

.ô.-- :ÈFqiÉ' . !âf ,
q*d|tE4ry'

$Boloice Bank SoEd



Votre centre de bureautique à Givisiez

interof f ice
dtr;rIirrroÊf SA.

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

rtement papêtede :

dtp,,"U,r,ç-r:J
Route André-Piller 2 - 1762 Givisiez - Placès de parc qratuitês

lé|. 026 347 26 26 - lax 026 347 26 24
té1. 026 460 20 00 - fax 026 460 20 20
té|. 026 460 20 30 - fax 026 460 20 31

.dr.rr€ ruedemorât7 CH-1700 tdbourg ad.e3s€ postale case postâte 92 Cl-l_17O2 frlbourg
tarléDhono 026 322 37 48 '. télécoplà 026 322 88 73 e-ma info@ilsâ,ch iit€ web wrvuilsa.ch

Appréciez Ia différence !

SARINE SA

Rle du PAA 25
1772 Grol ley
Té1. :  026 476 64 64
Fax :  026 476 64 69
Lu-ve i  8h00 -  12h00 /  13h30 -  18h00
Sa i  8h00 -  12h00 /  13h30 -  16h00



1762 Givisiez

Rte Heni-Stephan 14
Tét. 026 460 81 99

. slo/.es

. Entretien

. Devis g@tuit

www.storen.ch

Fax 026 460 81 91
E - m a il : sch e n ke I q i v i s ie z(ô sto re n. ch
Téléphone gratuit: 0800 202 202

Meubles Gail le SA

Rte de I'industrie 62
CH-1564 Domdidier Tél: +4126 675 16 80

Fa* +41 26 675 32 23
Emait t !Lb!@oeLLks99!!!e.!h
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Quel est votre prochain objectif ?

Protéger ceux que vous aimez.

Dans le domaine de I'assurance vie aussi,
nous avons la solution oui vous convient.

Nicolas Buchs
Conseiller en assurances
Téléphone 026 347 33 27
Email nicolas.buchs@mobi.ch la Mobilière

Assurances E tréuoyance
Agence générale Daniel Charrière
Bd de Pérolles 5, 1701 Fribourg
ïéléphone 026 347 33 33
www.mobifribourg.ch
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