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ASSEMBLEECOMMIJNALE

Les citoyenneset citoyensactifsde la communede Ponthaux
sont convoquésen
Assemblée
communale
ordinâire

le mercredi 19 décembre 2012 à 20h00
à la salle communale.

TRACTANDA
1. Approbation
du procès-verbal
de l,Assemblée
communale
ordinaire
du 22 mai
2012et de I'Assemblée
extraordinaire
du ZSaoOtZO1r,les pio"Ëurrour" 0""
assembtéessont à dispositjondes citoyenneset citoyeni à iÀOrnini"trufion
communale,
durantles heuresd,ouverture,
10joursavantI,assemblée
ou sur le
site internet,rubrique< Bulletind'information
>
Budget2013
2.1.Présenlation
du budgetde fonctionnement
2013et rapportde Ia
Commission
financière.
Approba!on.
2.2.Présentation
du budgetd'investissements
2013.
2.2,1.Nouveaux
investissements.
a) Construction
d'un collecteurd,eaq(usées
et réfectionde la route
En Beaumontant.
Rapport
de la Commission
financière.

3.

Approbâtion dù règlementde I'accueilextra-scolaire(AES)

4,

Approbation de la modification des statuts de I,ACSMS(Association
des communesde la Sarinepour læ Servicesmeaico_socialiii-

3. Divers

Le Conseilcommunal

[e mofdu...
Chèresconciioyennes,chersconciioyens,

joursde l'onnée2012s'écouleniei metTenlun ierme è une période
Lesderniers
richeen momentsimporionispournoirecommune,comme en nouveoutés
pour
nolreorgonisoiion
de vie.
Eneffei, nos villogesonl éié d deux reprisesmisen évidence dons lo pressecelle
onnée. On se roppelle en début 2012 l'élection de GobrielleBourguei,fille de
notre vice-SyndicPierreGumy, nolive de Ponihoux,à lo présidencedu Grond
Conseilfribourgeois.
tJn posle presiigieuxet exposéqu'on peui io féliciterd'ovoir
occupé, ovec tonl d'enfhousiosmeet d'efficociié. De même, ponlhoux o suivi
ovec olieniion lo porticipotiond'Annik Morguel oux JeuxOlympiquesde Londres.
Anniknousroppelleque le lir est depuislonglempsune lrodiiionimporlonïedons
noire commune qui o connu plusieurs
générotionsde proliquonisd gronde ocuité
visuelle.
Cerles,il n'y o pos lieu d'être chouvin,moisfinolement,pourquoipos ?
Au rong des chcngemenls imporlonis,on peul noier lo créoiion du nouveou
cercle scoloire,rendu nécessoirepor I'inîroductiondu deuxième degré d'école
enfoniine.Ce chongemenï nouso opporlé une gestionplusefficoce des sollesde
clossesdons l'iniérêipremierdes élèves.Nosenfonlspeuventfréquenrerqes cours
qui ne sont pos surchorgés,éviler les doublesniveouxei en définitive,bénéficier
d'un enseignementde quolitédons une excellenleoimosphère.ll esi cloir qu'une
ielle nouveouléne vo pos sonsson lol d'lmprévuset de soucisel nousn'ovonsde
cessede trouverdes solutionspour porocheverles détoilsd'un tobleau don.l les
lignessonidéjd bien dessinées.
L'ovon'iogeégolemenl d'un grond cercle scoloireesl de pouvoir opporter à
choque villogedes moyensque seulil n'ouroii pos eus.Grôce à celo, nousovons
égolemeni pu foire un pos imporioni ceite cnnée en créonl une struciure
d'occueil exiroscoloirepour les enfonts, dons l'iniérêi des fomilles.Une telle
slruclureseroitdlfficilemenlvioble si elle devoii s'odresser
oux enfonis d'un seul
villoge. Lo siiuolion actuelle en revonche, qui profile oux trois communes de
Noréoz,Ponihouxet Prez-vers-Noréoz,
est excellenie el emporte lo solisfoclion
qui
que
tonl des enfonis
lo fréquentenl
de leursporenls.
D'une foçon générole,nouspouvonsIerminerI'onnée 2012surun bilon posifif.Ce
qui doii encore être cmélioré le sero.Mois celo ne doit pqs nous empêcher de
nousréjouirdu chemin porcouru.
Je voudroisencore remercierles personnesqui, oprès ovoir investidu iemps sons
compler pour lo communouté, ont quillé leur oclivilé ce'lte onnée. Je pense à
Jeon-Cloude Golley, employé communol, Diono Metiroux, conseiilère
communole, Vivione Beyeler, membre de lo Commissionscoloire el Luce
Pouchord,membre de io Commission
de noiurolisotion.
J'en profiTepour souhoiier
lo bienvenueà leurssuccesseurs
el lesremerciepour leurengogement.
Je voussouhoiteù ioules el d tousde merveilleuses
fêiesde fin d'onnée.
PolrickKoeser,Syndic
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FONCTIONNEMENT
ET
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
Le conseilcommunalvousprésentele budgetde fonctionnement
2013qui
sesoldeparunepertenetteprévisible
deFr.44'360.00.
Letotaldescharges
estévaluéà Fr.2'283'690.00
pourun totald€sproduitsde Fr.2'239'330.00.

Globalement
lescharges
augmentent
d'environ5 o/oet lesproduitsde 3,5%,

Depuisla rentrée2072/2073, le nouveaucerclescolaireponthaux-NoréazPrez-vers-Noréaz
est en fonction,Cecin'estpas sansconséquence
sur le
budget2013estiméà Fr.66'000,00.

Notreparticipation
aux fraisfinanciers
deshomesaugmente
elleausside
plusde22 % parrapportaubudget2012.

Le nombrede casenregistrés
auprèsdu Service
Socialde Sarineouestestà
la haussecesderniersmois. L'impactse retrouvedans Ia prévision2013
qui augmente
parrapportaubudget2012.
de Fr,12'000.00

Lesprévisionsdesrentréesfiscalesdespersonnesphysiquessont revuesà
la baisse selon la statistiquefournie par le Servicecantonaldes
contributions.
Il prévoiten revanche
unehaussedesimpôtsdespersonnes
moralesdeplusde50 %. Nossociétés
locales
seportentbien...

Au niveaudela péréquation,
notreindicedepotentielfiscalestdescendu
de
1, 81 point.Cequi signifiequela communeest toujoursbénéficiaire
de Ia
péréquation
et sevoit attribuerun montantdeFr.196'000.00
nonaffecté

INVESTISSEMENT

Raccordementen séparaùf de h ( Routeen Beaumontant,,
Différentsaxes routiers sur le territoire de la Communeont un besoinde
rénovation.
Le Conseilcommunala examinél'urgencedestravauxà effectuersur chaque
tronçonet proposele proietsuivant.
Afin de poursuivreles travauxde miseen séparatifdes eauxusées,sur le
territoirecommunal,
Ie collecteur
situéle longde la routeEn Beaumontant,
à
Ponthaux,
construitensystème
unitaire,doit êtreadapté.
A ceteffet,le Conseilcommunalproposede construireun nouveaucollecteur
sur ce tronçon,afin de permettreIe raccordementen systèmeséparatifdes
habitationssituéesà proximité.La route En Beaumontantétant égalementen
très mauvaisétat,le Conseilcommunalvousproposede profiter des travaux
pourla rénover.
entrepris,

Couverturede la dénense
Parun empruntbancairepour la sommedeEL155I00IX)O
Cott annuel à la chargedela Commune
Intérêt3 %
F r . 4 ' 6 5 0 .0 0
Amortissement4olo
Fr. 6'200.00

Er,-1II85(U)O
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Communede PONTHAUX
REGLEMENT
COMMUNAL
relatifà l'accueil
extrascolaire
Le Conseilcommunal
de Ponthaux

La loidu 9 juin2011sur lesstructures
d'accueil
extrafamilial
de jour (LstE)et son
règlement
(RstE);
d'application
La loidu 25 septembre
(LCo);
1980surlescommunes
Le codede procédure
et de juridiction
administrative
du 23 mai 1991(CPJA);
Loid'application
du CC suissepourle cantonde Fribourg
du 22 novembre1991
(LACC)

Arrètè:
1.

But - domained'applicstion- généralités

1.1. Le présentrèglementrégit les conditionsde la fréquentation
de I'accueil
par les enfantsdes écolesenfantines
extrascolaire,
primaires
et
du cercte
scolaire
des communesconventionnées
de Noréaz,ponthauxet prez-versNoréaz.
1.2. Le serviced'accueilextrascolaire,
ci-aprèsdésignéAES,peutêtreouverten
fonctiondesbesoins,du lundiau vendredi,
pendantles périodes
scolaires.
Le
détail des services offerts et des horaires est réglé par le règlement
d'aDDlication.
'1.3. Dansla suitede ce règlement,
le terme( lesparentsDdésignelesou (la)
personnes
parentâle
détenantI'autorité
au sensdu CodeCivilSuisse.
2.

Conditionsd'admission

2.1, Inscriptionà I'AES
2.1.1.Seulsles parentsd'enfants
fréquentant
les écolesenfantines
et primâires
du
ponthaux
cerclescolairedes communesconventionnées
de Noréaz,
et prezvers-Noréazpeuventinscrireleursenfantsà la fréquentation
de I'AES.
2.1.2.Unformulaire
doitêtrerempliparenfantinscrit.

2.2. Inscriptionen cours d'annéescoleire
2.2.1.L'inscription
en coursd'annéescolaireest possible,aux mêmesconditions;
dans ce cas toutefois,l'inscriptionne bénéficied'aucuneprioritéau sens de
I'article
3.4.
2.3. Inscriptionoccasionnelle
2.3.1.Les inscriptions
occasionnelles
sont possibles
sous conditionqu'ily ait des
placesdisponibles.
fréquentations
Ces
horsinscription
doiventêtreannoncées
selonlesdispositions
mentionnées
dansle règlement
d'application
auprèsdu
ou de la responsable
de IAES.
2.4. Obligationsrésultantde I'inscription
2.4.1.La signaturedu formulaired'inscription
engageson signataireau
paiement
des prestations
de I'AESfourniespourI'enfantinscrit,facturées
par
qui
I'administration
communale tient les comptes.Elle I'engageégalement
à
respecter,et faire respecterpar I'enfant inscrit, les dispositionslégales,
statutaires
et réglementaires
de I'AES,ainsiqueses règlesde vie.
2.4.2.Les parentss'engagent
à collaborer
étroitement
avecle personnel
de
I'AESpour touteslesquestions
touchant
à l'enfantinscrit.
2.4.3,Toutcas de maladieou d'accident
d'unenfantinscritdoitêtreannoncé
à I'AESaussitôtquepossible.
justifiéspar
En casde matadie
ou d'accident,
un certificatmédical,les prestationsd'AES peuventfaire I'objet d,une
réduction
selonles dispositions
mentionnées
dansle règlement
d'application.
2.4.4.les parentsont I'obligation
d'annoncer
toutemaladiecontagieuse
et
d'isolerl'enfantcontagieux.
2.4.5.Les parents informentI'AES de la date du retour d,un enfant
précédant
convalescent
à l'AESle jourouvrable
sonretour.
2.4.6.Touteautreabsênceponctuelle
d'unenfantà une unitéd'AESdoitêtre
justifiée
annoncée
et
au moins24 heuresà l'avanceau responsable
de I'AES.
Aucuneréductionne seraaccordéepources absences.
2.4.7.f oû enfantinscrità I'AESdoit obligatoirement
être couvertpar une
assurancemaladieet accident,ainsique par une assuranceresponsabilité
civile.
3.

Procédured'admissionà l'AES
3.1. Le formulaire
d'inscription
définitifdûmentremplide I'enfantdoit être
parvenu à I'adresse indiquée sur celui-ci avant le début de la
fréquentation
de I'AES.L'inscription
n'est valableque lorsqu'elle
contient
personnelles
touteslesindications
et leshoraires
souhaités.

3.2.
de I'inscription
définitjve
est informédans un détaifixé
.Le-signataire
oanste rêgtement
d application
d'uneéventuelle
impossibilité
d,admissron
de
l'enfantà ta fréquentation
de I'AESou à une partiéO"
tt pJr, uror"
demander
d êtremisen listed attente.
""iÈ_"i.3.3.. Lorsque
la demandedépasselescapacités
de I,AES,unelisted.attente
estétablieDarI'AES
Lorsquela demandedépassetes capacités
de I,AES,I,admission
â Ia
?
|
Trejuentatron.
de. IAES par les enfânts est déterminéeen fonction des
cnreresde pnortéfixésdansle règlement
d'application.
4.

Suspensionde I,AES
La suspension
est unemesureprovisoire.

4 .2 .

étabties
det,AES,
j-",rJ1l^"_l::tesrèstes
unenfantpeutêtresuspendu

ll"
ae
de I'AESpar la commission
"al,ra rrequentatton
de I,AESconstituée
de 3
memoresprovenantdes exécutifscommunauxrespectifs.Le devojr
de
signaler,
selonarticle83 LACC,estréservé.
4 .3 . La commission
de I'AESfixe la duréede la suspension
d,AES,dont le
maximum
estde 10jours.
4 .4 . En cas.deretardde paiement
de la facturemensuelle
de plusde 30 Jours
après le . détai imparti,t,enfantest automatiquémènisirsænàu-'Oe
ra
fréquentation
de |'AESjusqu,aurègtement
Oei impayés.i" OËuono"
srgnarer,
setonarticle
83 LACC,
estréservé.

Exclusionde I'AES
L'exclusion
est unemesuredéfinitive
pourla duréede l,année
scolaire.

5 . 2.

ln gr" 99 non-respectrépétésdes règlesde I,AES,un enfantpeut ètre
exclu
-qu,"pre"
de la fréquentation
de I'AES. UnJ te e exclusionn,interviàni
averttssement
écrit de la commission
de I'AESaux parents.Ceux_ci
onr re
droitd'êtregntgr.rdus.
de mêmeque I'enfantcapaOtàA- Ji."on"r"nt f-"
de j'AESse prononcesur la mesureproposéepar Ie responsaote
lorr].r^nls:rol
o:.'ltr-! .i Inrormeles parentsde sa décjsion.Le devoirde signalêr,
selon
article83 LACC,est réservé.
Désinscription
de t,AES

6 .1 . Ladésinscription
est possibleen touttemps.Elledoitêtredonnéepar êcrit
I'adresseindiquéedans te formulaired,inscription, Ààin. 1ô-iour" à
a
Iavancepourla fin d'unmois.
",
6.2 . Les prestations
d'AESsont facturées,indépendamment
de la fréquentation
effective
de IAES,jusquâ l échéance
fixéeà I art.6.1

7.

Horairede I'AES

7.1. L'horaire
de I'AESpendantles périodesscolâires
est fixé par la commission
de I'AES avant le début de I'annéescolaire.ll fait partiedu règlement
d'application.
7.2. En cas de circonstances
particulières
(ex: congé scolairespécial),le
responsable
de l'AESdécidede la fermeture
de ce dernierpourautântque les
parentspuissent
êtreavertisdansun délairaisonnable.
7.3. Durantla pêriodescolaire,
peutêtreréduitpar le Conseilcommunal,
I'horaire
moyennant
un préavisd'unmoisdanslescasde fréquentation
insuffisante
ou,
immédiatement,
en casd'absence
de fréquentation
d'unetranchehoraire.
8.

Bârèmedes tarifs d'AES

8.1. Le barèmedestarifsd'AESestfixéentreFr.5.00et Fr.7O.OO
la journée,sans
lesrepas,par la commission
de I'AESavantle débutde l'annéescolaire.
ll fait
partie du règlementd'application.
prix
Le
à la charge des parentsne
dépasseraDaslesfraisetfectifs.
8.2. Les tarifs pour les enfantsfréquentantl'école enfantineseront abaissésà
hauteurde la subventionEtat-employeur
conformément
aux dispositions
légalesde la loidu I juin2011(LSIE).
8.3. Sauf circonstances
(ex : augmentation
exceptionnelles
du prix des repas,
dépensenon budgétiséeexceptionnelle
et urgente),les tarifs demeurent
valablespourla duréede l'annéescolaire.
9.

Accomplissêment
dea devoirs

peuventêtreréalisés
9.1. Lesdevoirsscolaires
dansle cadrede I'AES.
9.2. La surveillance
de I'exécution
desdevoirsn'implique
aucuneresponsabilité
de
l'AES:celle-ciincombeauxparents.
10.

Facturation

10.1. Lesprestations
d'AESsontfacturées
unefois par mois,payablesdansles 30
jours,sur la base de la fréquentationannoncéedâns le formulaire
d'inscription,
respectivement
dansla grillehorâire.
'10.2.Toute périodecomplèteou entaméede fréquentation
supplémentaire
est
facturéeen sus,conformément
au barèmedes tarifsd'AES.
10.3. L'échéance
est fixéedans les factures.En cas de retardde paiement,un
intérètde 4% et des fraisde rappelsont dus. Le recouvrement
par voiede
poursuitesest réservé.

11.

Conceptpédagogique

11.1. Le conceptpédagogique,
adoptépar la commission
de I'AES,en concertation
avecle responsable
de I'AESet lesrecommandations
du Servicede I'Enfance
et de la Jeunesse,
fixe l'exigence
de qualitérequispourle personnel
AES.ll
ne régitpas les relationsentreles parentset I'AES.
12.

Confidentialité

12.1. Le personnel
de I'AESest astreint
à un devoirde confldentialité.
ll s'abstiendra
de discuterdes questions
relâtives
à un enfanten dehorsdu cerclerestreint
de la famillede l'enfant,
du personnel
de I'AESet de la commission
de I,AES.
12.2. Une bonnecollaboration
est nécessaire
entre le personnelde I,AESet le
corpsenseignant.Elle peut impliquerl'échangeréciproqued,informations
utilesà la priseen chargedesenfantset à leurépanouissement.
'13, RssDonsabilités
13.1. Durantles périodes
auxquelles
ilssontinscrits,
lesenfantssontplacéssousla
responsabilité
du personnet
de I'AES.
13.2. Lesrèglesde vie de I'AESrelèvent
de tagestionopérationne
e de I'AESet de
la compétencede son responsable.
portent
Elles
essentiellement
suf ta
politesse,le respect,I'ordre,la discipline,
la participation
aux activités,la
propreté
et I'hygiène.
Ellessontcontenues
dansla chartede bonneconduite,
La commission
de l'AES,supervise
la gestionopérationnelle
de l,AES.
13.3. Lorsqu'un
tiersest âutoriséà venirchercherun enfant,les parentsdoiventen
informer
à I'avance
le responsable
de I'AES.
13.4. Les déplacements
depuisl'écolejusqu'aulieude la structure
d'AESne sont
passousla responsabilité
de l'AES.
pour
13.5. L'AESdéclinetouteresponsabilité
- les trajetsentrela structured'AESet le domicile
- lesvolsou dégâtscausésdansle cadrede I'AES
des enfants
- les affairespersonnelles
- les accidentssurvenanten présencedes parentsou de touteautrepersonne
parcelui-cià venirchercher
autorisée
I'enfant
inexactes
ou incomplètes
figurantdansle formulaire
- lesindications
d'inscription.
13.6. En cas d'absence
d'unenfantsupérieure
à 15 minutesaprèsI'heured'arrivée
prévue,le personnelde I'AESen informeimmédiatement
les parents.

flnelo39t transltolres
'14. Di3position3
14.1. LeConseilcommunal
estchârgéde l'applicâtion
du présentrèglement.
14.2. Les décisionsdu Conseilcommunalpeuventfaire l'objetd'un recoursau
Préfetdans lestrentejoursdèsleurnotification
parla Direction
14.3. Leprésentrèglement
entrèènvigueurdèêsonapprobation
de
la sântéet desaffairessociale8.
Ainsiadoptéparle Conseilcommunalde
Ponthaux,
le 29 octobre2012

AU NOMDUCON9EILCOMMUNAL
Lasecrétaire
:

Lesyndic:

S. Renevey

P. Kaeser

AinsiadoDté
en assemblée
communale
du

parla Direction
Approuvé
de la Santéet desaffairessocialesle

Anne-Clâude
Demierre
LaConseillère
d'Etat-d
irectrice

Messaqe
A I'dttention des Communes membres de I'ACSMSconcernant Ia modification des
drticles 6 et 35 et I'intrcduction des ortîcles 3'bis et 46 des Stotuts de fACSMt
ddoptées pdr I'assemblée des délégués du g0 mdi 2072.
(Frais financiersdes EMSet frais de fonctionnementde la Codems- Clé de répaftition)
1. Introduction
suiteà la votationpopulaire
du 7 mars2010,auxtermesde laquelleles citoyennes
et les citoyens
fribourgeois
ont acceptéla nouvelleloi sur la péréquation
(LpFl),les
financièreintercommunale
associations
de communes
disposent
d'undélaiéchéantau 31 décembrezoiz goutfixerla ilé de
répartition
régissant
leursrapports
financiers.
Parsonmessage
du 1gnovembre
2010,le comltéinvitait
I'Assemblée
desdélégués
de fixerles clésde répartition
applicables
au HMS,à ta FASDS,au SASet
aux indemnilés
pouraidesaux personnes
forfaitaires
à domicile,
considérant
le besoind,unitédans
toutesles associations
intercommunales
de la Sarine,une répartition
uniquede TSyoà raisonde la
population
légalEel de 2 0/6à raisonde la poputation
par l'indicede potentiel
légatepondérée
fiscal
(lPF)a été retenue.Les modifications
y relatives
statutaires
par I'Assemblée
ont été acceptées
des
délégués
du 15décembre
2010.
A cetteoicasion,lâ clé de répartition
desfraisfinanciers
des ÊMSn'avaitloutefoispasété priseen
compte.Eneffet,contrairement
auxautresdomaines
(ambulances,
aideet soinsà domicile,
ind.emnités
forfaitaires),
se n'estque le 9 décembre
2010que le Grandconseila introduitdanôla Loi sur les
établissements
(LEiils)l'obligation
médico-sociaux
pourle6 associations
de communes
d,introduire
dansleursstatutsunecléde répartition
desfraisfinanciers
desEMs(chiffre2, ci-dessous)
et desfrais
de.fonctionnement
de la codems(chiffre3) conforme
à la nouvelleLpFl.l actuelleclé de répartition
prévuepar la LEMSdevenânt
caduqueau 31 décembre
2012.C,e8tdoncparce message
que nous
vousproposons
de réglercesproblématiques.
Dansle mêmetemps,nousvousproposons
de réglerunefoispourtoutela question
lâncinante
du délai
de paiement
desfraisfinanciers
d€sEMs(chiffre
4) et de clerifier
la question
du statutdescommissions
parla législation
de districts
instituées
danstedomaine
parrapportà I'AcsMs(chiffre
médico-sociat
s).
2. La répartitlondesfraisfinanclersdesÊltis
Toutesles communesmembresde I'AcsMs doiventprendreen chsrgeles coûtsdes frais financiers
des ËMS situéssur le territoiredu districtde la Sarine.Commedans de nombreuses
associations,
Ia
répartition
desfraisfinanciersentreles communess'effeciueit
jusqu'icien lenantcomptedu systèmede
péréquation
basésur I'indicede capacitéfinancière.Pourlesfraisfinanciersdes EMS,la loi sur les Eirs
prévoyaitpour I'heureune répartitionmixte à hauteurde S0% de la populationlégaleet un critère
péréquatif(50o/o
de la populationlégalepondéréepar t'indicede capacitéfinancière).L'indicede la
capacitéfinancièren existantpluset ayantété remplacépar l'indic€de potentielfiscal,la loi nousoblige
à prévoirdansnosstatutsunEclé de répartition
conformeauxprinciDes
de la LpFl.
Conformément
à la ligneadoptéejusqu'ici,le comitévousproposede reprendreà I'article35 des statuts
la mêmeclé de répartitionque pourles autrestâchesde I'ACSMS,à savoir75% selon la poputation
légaleel2570 sêlon la populationlégatepondéré€par I'indice de potentietfiscat (tpF).ll Éaraîten
effel logiquede retenirla mêmeclé de répartitionau seinde chaqueinstitutiongéréepar i,nCSl,,tS,
ne
serâit-ceque pou. une questionde simplification
el de sécuritédu droit.Cette manièrede Drocéder
permetde maintenirune solidaritéintercommunale
complémeniaire
entreles communesà tort ootentiel
fiscalet les autrescommunes,ce que le seulcritèrede la populationn'apporlepas. Le premieitableau
en annexementionne,à titre indicatif,sur la base du budget2012, les incidencespar communedu
chângement
de clé de répartition.
Selonl'article,14alinéa1 lettrea LEI\,S,la nouvelleclé de répartition
doitentreren vigueurau plustafd le l"ianvier 2013,pour cetteraison,le nouvelarticle46 des statuts
fixeà cettedatede la modification
statutaireDrooosée.

3. La répartitiondesfraisde fonctionnement
de la CODEIIIS
selonl'article13alinéa4 LEMS,notreassociation
doitégatement
tixerd'iciau 1erjanvier2013la cléde
répartition
desfraisde fonctionnement,
c'est-à{iredeschargesadministratives
de la commission
de
districten matièred'EMS(Codems).
Pourles raisonsinvoquées
cidessus,le Comitévouspropose
(art.35 desstatuts)la mêmeclé de répartition
d'adopter
quepourlesfraisflnanciers
des EMSet les
autrestâchesde IACSMS,à savoir75%solon la populationlégaleet 25%selon la population
légalepondéréepar I'indicedê potentieltiscal(lpF).
4. Le déleide paiemontdesfralsfinanciersauxEiils
La questionlancinanledu délaide versementdes montantsaux EMS fait discussion
deDuisde
nombreuses
annéesdéjà.En effet,plusieurs
EMSontfaitvaloirdesdifficultés
dansleursliquidités
en
raisondu retarddu versement
des fraisfinanciers.
ces retardss'expliquent
par le fait
notamment
qu'historiquement
la coDEMsattendait
de recevoir
touslescomptes
desEMs,la listedespiacements
de résidants
horsdistricts
en sarineainsiquela décision
du cantonrelative
à la moyenne
cantonale
des
frâisfinanciers
avantde proéderau calcul.cénéralement,
il fâllaitcompter
un retardde deuxansdans
l-e_L19{Ent
des prestations.
Une premièretentatved,accélération
des versements
a permisà la
CODEMS
de rattreper
6 moisde retard,maisle paiement
desfraisfinanciers
intervient
touiours
avec1B
moisde délai.Pourpallierte manqueà gagnerdesElrs, ta coDEMsleurversedesinté;ètsde retard
(intérêts
moratoires)
dontle tauxoscilleen fonctiondesdiv€rstauxd'intréràsauxquels
les El\,ils
sont
soumis,le tauxmoyentournantautourde 2.4%.ll n,empéche
que celan,apasrégléle problème
de
fondpourlesEMSqui n'ontpa8de commune
ou d,association
de commune
juridique
commèsupËort
pourprendre
en chargeleurdéficitd'exploitation,
toutcommecelaalourditlesfacturesdli coinmuries
quicouvrent
le déticitdesEMSdontellesassument
la charge.
Fac€à cettesituation
insatisfaisante,
lâ coDEMS,de concertavecle comitéde l'AcsMs,a recherché
unesolutionpermettant
de prendreen comptetantI'intérêt
desEMs queceluidescommunes.
L,idée
d'exigerdescommunes
qu'ellesversenten unefoisle montantnécessaire
(environ
au rattrapage
7,s
millions
de francs)a été d'emblée
écartée,en raisondu poidsdémeeurée
d'unetellesolutionsur les
finances
communales.
Lapossibilité
de procéder
à unlissage
de cerattrapage
surtfoisansa également
été exam_inée,
maiscettesolutionprésentele doubleinconvénient
de rie pas permettre
auxEMSde
réglerdéfinitivement
le contentieux
existant
et de devoirle traînersurplusieurs
années,touten faisant
peserunechargefinancière
trèsimportante
surlescommunes
durantlestroisannéesconcernées.
Au final,le proposition
retenueconsisteà recourirà un empruntuniquepoursolderdéfinitivement
le
retârd.A ceteffet,16nouvelarticle35bisdoitpermettre
à I'ACSMS
de proéder,à uneseulereDrise.
à
un€mprunt
uniqued'unmontant
maximal
de I millions
de francssuruneduréede 1Oans.LaCôDEMS
juridique,
n'ayantpesde personnalité
ellene peutrecourir
elle-mème
à l,emprunt,
raisonpourlaquelle
il
prévu
que
est
par I'ACSMS.
l'emprunt
soitcontracté
Le montant
de I millionsde francsconesiondà
I'estimation
de ce quisêra,au plus,nécessaire
aurattrapage
d,uneannéede fraisfinanciers.
LaDériode
de 10ansa étéchoisieatinde pouvoir
amorlirl'emprunt
à desconditions
raisonnables.
outrele faitque
lestauxd'intérêts
sontparticulièrement
favorables
actuellement
au tauxmovende
- et mêmeinférieurs
l'intérêtmoratoire
verséaux EMs- cettesolutionoffrele doubleavantage
de réglerdéfinitivement
le
décalage
de paiement
desfraisfinanciers
auxEMS,touten permettant
aui communes
d'économiser
un
montânltrèssubstantiel
d'intérêts
moratoires,
de quelques
3 millions
de francssurdixans.A ce suiet.
untableau
explicatif
estannexéau présentmessage.
ll indiqueleschiffres
de basedescalculsdesÉis
financiers
desEMS,les modalités
d'emprunt
el d'amortissement,
qu,une
projection
ainsi
comparée
sur
dixansde la méthode
actuelle
et de la solution
oroposée.
Unefois ce rattrapage
effec{ué,
le pâiement
courantdesfraisfinanciers
des EMSpar la CODEMS
s'effec{uera
simplemenl
au moyend'avances
calculées
surla basedeschiffresde I'annéeDrécédente.
le soldeétantverséen fin d'année,unefois les comptesboucléset les montants
déîinitifs
desfrais
financiers
connus.Dansce casdefigure,aucuninlérêtneserâversé.
ll est prévuquela nouvelle
disposition
statutaire
entreen vigueurau le,janvier2013(art.46 nouveau
des statuts)afin de ne pas perdreencoreune annéeel de pouvoirproéder immédiatement
au
rattrapage
desfraisfinanciers
de l'année2012(payables
selonle système
actuelen 20i4).

5, Statutdes commissionsde district et relationsavec I'ACSMS
L'ACSMSentretientdepuisde nombreusesannéesdes liens privilégiésavec deux commissionsde
districtsactivesdans le domainemédico-social
: la commissionde districtdes EMS (CODEMS)et la
commissionde districtpour l'aideet les soins(souvenlimproprement
appelée,'commission
pour les
indemnités
forfaitaires"
ou "commission
sarinoise").
Contrairement
à ce que laisse penserl'actuelarticle6 des statuts,ces deux commissionsne sont
toutefoispasdes ( organes) de IACSMS,maisde véritables( autodtés) instituéesdirectemenlDarla
législation
cantonaleconcernantles EMS(art.13s.LEMS)et l'aideet lessoinsà domicile(art.9 I"ASD).
La nouvelleformulationde l'article 6 permet de clarifier le caracière autonome de ces deux
commissions,
touten soulignantl'étroitecollaboration
qui doitexisterentreelleset I,ACSMS.

6. Conclusion
La modification
des statutsa été acceptéepar 46 oui, 2 non et 3 abstentions
par I'assemblée
des
délégués
de I'ACSMS
du 30 mai2012.
conformément
à l'article113Lco,lescommunes
membres
de I'association
sontinvitées
â soumettre
la
modificâtion
statutaire
à l'approbation
de leurlégislatifs
communaux
d,iciau31 décembre
2012et â
transmettre
à l'association
unextraitdesprocès-verbaux
desséances
aucoursdesquelles
letégislatifs
ontprisoosition
surcesstatuts.
S'agissant
d'unemoditlcation
essentielle
desstatuts(art.113LCo),celle-ci
parles
doitètreapprouvée
troisquadsdescommunes
représentants
lestroisquartsde la population.

AU vU DE cE out PRECEDE,
LE CoM|TEDE DIRECTIoN
DE L'AcsMs INVITE
LEs
COMIIIIUNÊS
MEMBRESA APPROUVER
LËS MODIFICATIONS
SUIVANTÊS
DES ARTICLES6.

35BrsNOUVEAU)
ET46 (NOUVEAU
D ESSTATUTS
:

Organee

Â!t]t.- 1l-esorganesde l'Associationsont :
a) l'assembléedes délégués,
b) le comité de direction,
[supprimé]
2 LrAssociationentretient des liens privilégiés avec les
autorités de district instituées par la législation
spéciale,à savoir:
a) La commissionde dishict prévue pâr la loi du 8
septembre2005sur l'aide et les soinsà domicile i
b) La commissionde district desEMS pré!.uepâr la loi
du 23 mars 2001sur les établissements
médico-sociaux
pour persomesâgées.

0 Frais financiers des établissements médicosociauxpour personne8
âgées(EMS|
fut 35.- Les ftais financiers liés aux déDen.ses
d'investissement
desétablissements
médico-sociaux
et
les frais de fonctionnement de la Commission de
district des ElvlSsontpris en chargepar les coûlmunesmembres. Ils sont répartis entre elles selon la clé
sulvanrc:
75 % selonle nombred'habitants(population légale);
25 % selon la population légale de chaque conunune
pondéréepar f indice de potentiel fiscal cantonal (IPF)
de la commune.
Art. 35bie(nouveaul.-L'Association
peut contracterun
emprunt unique d'une durée maximale de 10 ans et
d'un montant maxirnal de 8,000'000 francs pour
financer le remboursementdu décalaqe de 18 mois
dansle paiementdesfraisfinanciersdeiétablissements
médico-sociaux
du districtde la Sarine.
TITRE V, Diepositions transitoiree et finales
Art. 46 (nouveau).-Les articles 6, 35, 35bis et 46
adoptéspar l'assemblée
des déléguéedu 30 mai 2012
entrenten vigueutau ler janvier2013.

Villar8-8ur-Glâne,
le 18 seDtembre
2012

allgrgg :
comparatif:
Cléde réparlition
actuelle
- Tableau
vs nouvelle
cléde répartition
(Base: budget2012)

-

Tableaucomparatif; Méthode
actuelle
deversement
desfraistinanciers
vs recours
à l'emDrunt

-

Tableaucomparatif
: Version
actuelle
desstatutsvs nouvelle
versiondesstatuts

(Projection
sur10ans)
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Accueilextrascolaire
des communesde Noréaz,Ponthaux
et Prez-vers-Noréaz
Depuisle 27 août2012,MmeJohanne
ForntArrigoestravied'accueillir
desenfantsdestrois
communes
dansl'ancienne
écoledesgarçonsà Noréaz.Ce systèmede gardeau service
desparent8,
en fonction
de leurcbesoinspourconcilier
viefamiliale
et vieorofessionnelle
ou
formation
et de leursrevenus,
a été misen placepourlesenfantsdu cerclescolaire.
ll est
évolutifen fonctiondes demandes.
Actuellement.
l,accueilest ouvertoartiellement.
22
parsemaine,
enfants
le fréquentent
de 4 à I enfantsparplagehoraire.
Lestempsextrascolaires
sont limitésmaisnéanmoins
il se pa$e beeusoup
de choseà
I'accueil
où des enfantsde différents
âges,venantdes 3 sites,se rencontrent.
Lesdivers
moments
de lajournéesontrichesen échanges
:
Le matin,lesenfantsprennent
leurpetitdéjeuner
en écoutant
souventunehistoire.
Le midiest un momentconvivialoù les enfantsont du plaisirà se retrouver,
à manger
ensemble
qu'ilsn,aifectionnent
et à s'encourager
à goûter
desaliments
pastoujour3...

Les repassontpris dansla petitesallede la maisoncommunale.
lls sontpréparés
à la
Résidence
Saintlvlartinà Cottenset livréspar le groupedes bénévoles
de Noréazqui
S'occupe
égalementdes repasà domicilepour les alnés,les personnesmaraoesou
accidentées.
Lesoirresteun moment
studieux
au début,puisil se poursuit
avecdesbricolâges,
desjeux,
deshistoires
ou dutemDslibre.

Ouvertureactuelle:
Plages
Horaireg
Lundi
Mardi
Matin
6h45-8h15
OUVERT
Matinée
th 1 5 -1 1 h 3 0
Midi
1 1 h 3 0 -1 3 h 3 0OUVERT
Après-midi 13h30-15h40 FERME
'15h40-18h40OUVERT
Soir

Mercredi Jeudi

vendredi
OUVERT OUVERT

FERIVE
FERIVE OUVERT OUVERT
FERIVIE
FERTi|E OUVERT

L'AESse veutouvertaux besoinsdesparents,en ce sens,nousvousrappelons
quedes
plages
horaires
(enblancdansle tableau)
peuvent
s'ouvrir
dèsque3 enfants
s'inscrivent
à
desfréquentations
régulières.
lVmelsabelleStaubBarbeys'occupe
desinscriptions,
veuillez
pourtoutesquestions
la contacter
à ce sujet.
jusqu'à12 enfants
Nouspouvons
parplagehoraire
accueillir
ce quilaissede la placepour
desfréquentations
occasionnelles.
pasà utiliserce service; il suffitd,appeler
N'hésitez
la
responsable
de I'accueil,
au plus tafd, le jour mêmeavantBh. Une fréquentation
occasionnelle
estfacturée
au pleintarif(sanssubventionnement)
soitfr. 6.-I'heure
de garde.
Si plusde 12enfantsétaientinscritspouruneplagehoraire,
à desfréquentations
régulières,
nousdevrions
pourseconder
engager
unepersonne
auxiliaire
la responsable.
Nousserions
prêtsà lefaireleslocauxsontsuflsamment
spacieux.
pouvoirà I'avenirouvrirl'accueil
Nousespérons
à tempscompletafinde pouvoirrépondre
idéalement
auxbesoins
desfamilles.
Si vousavezdesjeuxet jouets,livres,ou autrematériel
pourle bricolage
à donner,nousles
récupérons
volontie|s.
Apportez-les
directement
à I'AESou prenezcontactavecMmeFornt
Arrioo.

IVERCI

Johanne
ForntArrigo07939131 27

lsabelle
StaubBarbey07922101 23

AES : 026470 06 7'1
aes@noreaz.ch

Contrôledeshobitontsen 2ol12

Etdt ou 12novembre2Ol2

Arrltra.t
Nourdénombronr
62 qrrlvéeren2Ot2donslo commune,
à cejour,
Nourrouholtong
lo bienvenue
donsnosvlllogesà touscesnouvequxhobitontr.
Dalt rlt t
43perronner
ont gulttélq communedurqntlo mêmepérlode,
A toutercerperronner,
nousprérentont
nol meilleurs
væuxpourI'qvenir.

Ilctte ccmmane comph ù colctt &, heblhnat, C.rra t
120enh tdeoàtoont
78ddoletcenttde fi à t9 drlt
70jeunet ddultet de 20 à 29 dnt
to7 adultet de 30 à 39 dnt
fi2 ddultet de 40 à 49 dnt
85 ddultet de 50 à 59 dnt
64 adultet de 60 à 69 crnt
33 ddultet de 70 à 79 dnt
13ddultet de 80 à 95 dnt
Lo propottion hommet / femmes estde :
338hommet et 346 femmet,
La moyenned'âge ett de 35,87dn'

D€cèr:
Nousovonseu à déplorerle décèsde :
ModomeAgotheZbinden,le 25. .2ot1

Nous formulonsnossincèrescondoléances
à sa famille en deuil.

Nclttcnccr :

o7,O2.2o12Tilmdnn Thomot,fils de Carlosde la lgletid et Valérie Tilmann
o3,o3,2o12 CilidonioMaxime fih de Cataldo et Adridna Cilidonio
13.06,2012Mettroux Mathilde fille de tébattien et ttéphonie Mettraux
28.06.2012 DéneruaudLilwenn, fille de David Berger et Aurore Déneruaud
Noussouhaitonsbonheur et santé à cesbébéset félicitationsaux heureux

pdtentt

l{.tlorlÈ€ clvlquc ên tot2 (nêt cn tt9.|)
CorolineBerset,néele 8 moi 1994
Moriestulz,néele lu'juin1994
MogolieDomon,néele 17octobre1994
MoximeGoetschi,
né le lT novembret994
MothildqSchultheisr,
néele 3 décembre1994

Le Conseilcommunal félicite cesjeunesgent pour
leur entrée dant ld vie adulte.

Fermeture de I'Admini stration commun ale
durant les fêfes de fin d'année
Nousinformonslescitoyennes
et citoyensde Ponthauxquenotre
administration
communaleserafermée
du vendredi22 décembre2012
au lundi 7janvier 2013
En casde nécessité
vouspouvezaussi
laisserun messagesurnotrerépondeur
:
026/475.32.70
OuunFax: 026/475.29.10
Ouun e-mail:ponthaux@bluewin.ch
Nousvousrépondrons
danslesp/usbrefs
délais.
Touten vousremerciant
d'avancede votre
compréhension,
nousvousadressons
nos
væuxlesmeilleurspour lesfêtesde fin
d'annéeet uneexcellente
année2012.
Le Conseilcommunal

ADMINISTRATION
COMMUNALE

HORAIRE
D'OUVERTURE
DUBUREAU
COMMUNAL

> Lundi:

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

> Mardi:

t h 0 0- 1 1 h 3 0

> Jeudi:

E h 0 0- 1 1 h 3 0

Lapermânence
qu oureau.
téléphonique
estassuréedurantlesheuresd'ouvèrture
Le répondeur
téléphonique
està votredisposition,
en dehorsde cesheures,pour
nouslaisser
unmessage
âu numéro
detéléphone
| 0261475.32.70.
Autrescoordonnées
:
FPù,: 0261475.29.10
E-mail
: oonthaux@bluewin.ch
SiteInternet
: www.oonthaux.ch
( Toutes
lesinformations
y figurent,
communales
y compris
lestousménages).

Déchetlerie

PelilrappelsurI'utilisotion
de nolredécheiierie.
ConlolnerPET
Doiveniy êtredéposées,
uniquemenl
lesboulellles
PET.
ContolnerPlolllque
Donsce conioinersontdéposéeslesgrondesbouteilles
plostiques
tellesque
bouteilles
d'odoucissonts,
qui
lessive,
huile,elc.
sonldesdéchelsvotumtneux.
Lesgobeletsde yogourtet outresembollogesplostiquès
doivenlêtrêjetésà
poubelle.
plostique
lo
Ce
estde touiemonlèrebrûlé.
Eenneà verre
Nousy lrouvonsdes bouteilles
directementdéposéesdonsun soc ploslique,
oinsique d'ouiresdéfrllusdlvers..
Bennebrune: popler-corlon
Cette benne serl uniquement ou dépôt de ces
motérioux.
Le bois,les berlingolsou outresdoivent être éliminés
donslo poubelleou lorsdesencomDronrs.
Benneblonche: Crolx.rouge
Nousroppelonsque ceite benne o pour bul de récolter
des vêlemenlset choussures
en bon étot, pouvaniêire
revendusdons les boutiquêsde secondesmoins,de lo
CroixRougeou pouvonlêtredislribués
oux plusdémunis.
Lesvieux duvels,les choussures
trouées,les vêiemenls
pos
y
déchirés,
elc. ne doivent
êire déposésmoisdoivent
êtreéliminés
donslo poubelleou lorsdesencombronls.

Huilesminéroles
el végéloles
Uncontoinerè deuxrécipienis
se irouveè lo déchefierie.Commeleshuiles
ménogèressoni verséesdons celui des huilesminéroles,
ei vice-versq,
ce
conloinerdoli êhe récupérépor une enireprise
qui est chorgée
spéciolisée
de lesiroiler.Celo crée un coût supplémentoire
pour lo Commune. Nous
recommondons
pour
donc d'uiiliser
lesbonsrécipients verservoshuiles.
Encomblonls
Notresyslèmede déchelterieouverlene permetpos lo miseè disposilion
d'une benne pour les encombronisioute I'onnée. pour I'inslont les
encombronts
sontcolleciésdeuxfoispor onnée,surlo plocede l'école.
Nousvous prionsinstommenide ne pos déposerles encombrontsè lo
déchellerieen dehorsde lo collecleofficielle.

Nousroppelonsque lescoûtsde lo gestionde lo déchetteriesonifinoncés
por lestoxesd'uiilisotion
onnuelles.
Le Conseilcommunolessoiede contrôler
ou moximumlesdépensesliéesà ce poste,ofln d,éviterune qugmeniotion
de lc loxe poubelles.Celc ne sero possiblequ,ovec l,oide de tous les
hobiTonts
de lo Commune.
Nousvousremerclons
d'ovoncede volrecolloborotion.
LeConseilcommunol

(i
É

Posseporls
suisses
biomélriques
Dès le le, mors 20]0 le Posseoorf
bioméldque esl inlroduit
Lespqsseports
03 et bioméiriques
0é resteni
jusqu'àleuréchéqnce.
vqlqbles
Commenlprocéderpourcommqnder
un possêpod?
r Pqr jnternel: www.oqsseoortsuisse.ch
- suîvreprocédurede demqnde du
posseport
2010,puissuivre
formulede demondepossepori
10.
e Portéléphone:026/305.15.26
-

Surploce:Senr'ice
de lq populotionei desmigronts,
secleurposseporis
suisses
Biométrie
- Rted'Englisberg
ll à 1763cronges-poccot.
-Prévoir
un déloid'otlenlesurploce
-N'opporler
oucunephoto,ellessonlfoitessurploce
- Toujo!rs
opporlersesonciensdocurnenls
d'îdentiié

Cqrted'ldenllté
a Lesdemondesde corie d'identiiépeuventencofeêlre déposéesouprèsde lo
commune de domicile- Apporier une phoio et es onciensoocumenls
d'identité.
sujsses
- cenirede biomélrieà
'" ou égo emenlouprèsdu secleurdespqsseports
Gronges-Poccol
sontideniiques
- Lesdémorches
à cellesdu Dosseoort.
Je déslreI oo3seporlel I corle d'ldenllfé
.' Mêmeproce$u3què pourle posseporl
Je oorsdemqln...Je n'oloqsde documenld'ldenlllévoloble...Oue
tohê?
rF Se présenierouprèsdu Servicede lq populotionel des migrqnrs,secreur
Pqsseports
suisses
-Biométrie,
è Gronges-Poccoi.
Se munirde son oncien document d'identité,si exîsion1,
ofin d,éioblirun
- PASSEPORT
pour
PROVISOIRE
voyoge
I
eI mox.I on).
{volqble
Ce documenle3ldlsponlble
en t heure.

Prlxet durée de vqlldllé
Passeood2010

Codes d'identilé

Ad u te s(1 8ons )Fr.145.- Adultes(l8qns) Fr. 70.voliditél0 ons
vo l i d i téI0 qns
Enfonts{0-l8ons)Fr. 65.- Enfonts(0-l8qns)Fr.35.volidité5 ons
vo idilé5 ons

Combi fposseDortet Ct)
Adutes ( 18 qns) Fr . 158.vq idité l0 ons
Enfonts(0-18qns) Fr.78.vo idilé 5 qns

Déloide livrqison
des documenlsd'ideniité: l0 ioursouvrobes
Envoisousplisrecommondé

CALENDRIER
DESCONSULTATIONS
2OI3
SERVICE
DEPUERICULTURE
Districtdè le Sarine

Sur rendez-vousuniquement.
au 026/347.39.69
du mardiau vendredide 8h00à th30
(les consultationsont lieu I'après-midi)
Avry€ur-Matran,
Bâtiment
communal,
sallede réunion,
1" étage,le 1e'vendredidu mob :
janvier,
juin,
juillet,
(2"'"),
4
1 février,8 mars
3 mai,7
5
2 août,6 septembre,
4 octobre,
8
(2"'"),6 décembre.
novembre
Belfaux,Bâtiment
de la paroisse,
rez-de-chaussée,
1è'"salleà gauche.le 3èmeieudi du mois :
17janvier,21 février,2'l mars,18 avril,16 mai,20 juin,18juillet,22 août(4"'"), 19 septembre,
17
octobre,
21 novembre,
19décembre.
Corminboeuf,
Ecole,localde la buvette,
le ler mardidu mois : 8 janvier(2è'"),5 fèvrier,5 mars,
7 mai,4 juin,2 juillet,6 août,3 septembre,
1e'octobre,
5 novembre,
3 décembre.
jeudi du mois : 1Ojanvier,14février,'14mars,13juin,
Grolley,Cure,rez-de-chaussée,
le 2èmo
11juillet,8 août,12 septembre,
10 octobre,14 novembre,
12 décembre.
Lentigny,Bâtiment
communal,
1"'étage,le 3è" mercredidu mois : 16janvier,20 février,
'19
juin,
20 mars,17 avril,15 mâi,
17juillet,21 août,18 septembre,
16 octobre,
20 novembre,
18
décembre.
Le Mourât,Ancienbâtiment
de I'adminrstration
communale,
le 4è'" mardidu mois : 22 janviet,
juin,
juillet,
26 février,
2ô mars,23 avril,25
23
27 août,24 septembre,
22 octobre,
26 novembre.
Neyruz,Maisonparoissiale,
rez-de-chaussée,
le 4è'emercredidu mois : 23 janvier,27 marc,24
avril,26 juin,24 juillet,28 août,25 septembre,
23 octobre,
27 novembre.
Pour les consultations à Farvagny ef à Rossens, veuillêz prendre rendez-vous

auprèsde notre seryice de puériculture de la Gruyèreau 09._92fl97!L99!!_3_d!L!!!!!!
au vendrcdide th00 à 10h00!
Farvagny,Bâtiment
de Iâ Poste,salleparoissiale,
rez-de-chaussée,
le 1"'mardidu mois :
5f évrie r ,5m a rs ,2av ri l Tmai
,
,4 j ui n,2ju ille t , 6a o û t , 3s e p t e m b r e
1 ,e ' o c t o b r e ,n5o ve m b r e ,3
décembre.
Rossens,Hallepolyvalente,
sallede réunion,
sous-sol,
le 2Ô'emercredidu mois : I janvier,
juin,
juillet,
13février,13 mars,10 avril,I mai,12
10
14 août,11 septembre,
I octobre,13
novembre,
1'l décembre.

Sous réserve de rnodification

par
eresse-e
unEnga0ement
bénévole?
Etrebénévole,
c'est
. donnerde sontempsauservice
de la collectivité,
en équipe,avecdescollègues
bénévoles
ou salariés
. exercer
uneactivitérégulière
ou ponctuelle
selonsadisponibilité,
sesaptitudes
et ses
enviespersonnelles
. mettreen oeuvreet développer
personnellement
de nouvelles
compétences,
s'épanouir
. contribuer
à unesociétéplussolidaire

[e RéseauBénévolatNetzwerk
. a étécrééen 2005et regroupe
plusde 60organisations
membres
. estuneplateforme
d'échange,
de coordination
et de promotion
du bénévolat
dansle
cantonde Fribourg
. soutient
et accompagne
l'engagement
bénévole
despersonnes
intéressées,
norammenr
viasaboursedu bénévolat
. assure
la présence
et la visibilité
du bénévolat
danslesmédias

Lesmembres
du réseau
. sontdesassociations
fribourgeoises
à but nonlucratifquifont appelà desbénévoles
pour
leursprestations
. assurent
uneformationet un encadrement
desactivités
bénévoles
dansuneambiance
de
t r a v a i l c o nvi vi a l e

Intéressé/e
?
Consultez
notresite: www.benevolât-fr,ch
Nousavonsaussiunepagefacebook
quevouspouvez
aimerI
RéseâuBénévolatNetzw€rk,
Rtede la Fonderie8c,1700Fribourg,
Tél:026 42237 07, info@benevolâ!ff.ch

x personnes
agees
Ivirie. Ëidbmi"it.
Po oger Lrnmornentogféobleovec une personnebénévoloqui vienrvousrrolver pourvous
tenircompognie,bovorder,vousfoire lo lectureou vousoider à rédioerun couffier.EltevoLrs
occompogne
oussen promenode,
chez e coiffeuroL:ou mogosinelpeurs,occuper
de foire
l,rf,r.':,,

I r 426 347 39 63 ou benevolor@croix-rouoe-fr.ch

'fll1lltl|if
ou' pro<hes
Desouxilioires
de sontévou! reloient
si vousvousoccupezè domiciled'uneporsonne
ôgée
êt/ou moodo. P€ndontce temps,vousvous ressourcezC€ serviced,occompoqnêmônt
est
co.1pere-loiredeso.goriso.o"sd'o de et de so -s ô donicie.

Servll#lll
des tronsports
5i vousovez unômobilitérédurl€
dLreô lôge ou ô o molodie,nouspouvons
focilitervos
déolocemenh
Un chouI6Lrvi€nlvoLschercher
o vore doric, e et voLsco.d.it chezvo,rÈ
médecin,
à l'hôpiio, etc...puisvousromène
chezvous.
.\
{J,,.
026 347 39 40 a'Jbenevolot@croix-rouo*fr.ch

lhr éle{Nriquer
,$1ffi[
Encosd'olil6lnsnt
proongé,d'unesortied'hôpitoet pourfocilitêr
lsssoinsô domicile,
nous
mofionsè dGposition{ocoiionou vente)dês litsélectriquês
à trois mot€urs.
ll' ri!r,,,
, 02é 347 39 52 ou1o.o|ons@croix-rouo#r.ch

onli.ercurres
S${lii11fltelor
Pourpefmettreun€ protectioncutonéelorsd'!n o itemeniprolongé.
', | ,. ,t fr
026 347 39 52 ou locotions@crôix-rouqêJr.ch

U$ d{i.ilàmed'olorme
Polr volre oulonomie,pour quê vous et vos prochessoy6zrossurés.Vousâiês en séclrité
24 heuressur 24 g.trce à un petit opporeil focile ô utiliser,que vous portez comfie un€
monlr+brocelet,
un pendentifou unebroche.Encosde besoin,vousoctiv6zlo touched,oppe
êt o cenholed'olormeorgonise
dessecoufs
oppropriés.
026 347 39 52 ou locotions@croix+ouoejr.ch

(roix-Rouge
lribourgeoise
Rue
G.-Techlemonn
2
poslole
Cose
2/9
l70lFribourg
ré1.026
347
3940
wwooix.rougefr.ch
info@ooix.rougefr.ch

rvlreuxs enlourer,mteuxvtvre

(roix-Rouqetribourceoise
I

rF
ll,',"fl.:"ffi
,l:,tn[t*
-ff

