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ASSEMBLEE COMMIJNALE

Les citoyennes et citoyens actifs de la commune
Assemblée communale ordinâire

de Ponthaux sont convoqués en

TRACTANDA

1. Approbation du procès-verbal de l,Assemblée communale ordinaire du 22 mai2012 et de I'Assemblée extraordinaire du ZS aoOt ZO1r, les pio"Ëurrour" 0""assembtées sont à dispositjon des citoyennes et citoyeni à iÀOrnini"trufion
communale, durant les heures d,ouverture, 10 jours avant I,assemblée ou sur lesite internet, rubrique < Bulletin d'information >

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

Budget 2013

2.1. Présenlation du budget de fonctionnement 2013 et rapport de Ia
Commission financière. Approba!on.

2.2. Présentation du budget d'investissements 2013.

2.2,1. Nouveaux investissements.

a) Construction d'un collecteur d,eaq(usées et réfection de la route
En Beaumontant. Rapport de la Commission financière.

Approbâtion dù règlement de I'accueil extra-scolaire (AES)

Approbation de la modification des statuts de I,ACSMS (Association
des communes de la Sarine pour læ Services meaico_socialii i-

3.

4,

3. Divers

Le Conseil communal
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Chères conciioyennes, chers conciioyens,

Les derniers jours de l'onnée 2012 s'écouleni ei metTenl un ierme è une période
riche en moments imporionis pour noire commune, comme en nouveoutés pour
nolre orgonisoiion de vie.

En effei, nos villoges onl éié d deux reprises mis en évidence dons lo presse celle
onnée. On se roppelle en début 2012 l'élection de Gobrielle Bourguei, fi l le de
notre vice-Syndic Pierre Gumy, nolive de Ponihoux, à lo présidence du Grond
Conseil fribourgeois. tJn posle presiigieux et exposé qu'on peui io féliciter d'ovoir
occupé, ovec tonl d'enfhousiosme et d'efficociié. De même, ponlhoux o suivi
ovec olieniion lo porticipotion d'Annik Morguel oux Jeux Olympiques de Londres.
Annik nous roppelle que le lir est depuis longlemps une lrodiiion imporlonïe dons
noire commune qui o connu plusieurs générotions de proliquonis d gronde ocuité
visuelle. Cerles, il n'y o pos lieu d'être chouvin, mois finolement, pourquoi pos ?

Au rong des chcngemenls imporlonis, on peul noier lo créoiion du nouveou
cercle scoloire, rendu nécessoire por I' inîroduction du deuxième degré d'école
enfoniine. Ce chongemenï nous o opporlé une gestion plus efficoce des solles de
closses dons l' iniérêi premier des élèves. Nos enfonls peuvent fréquenrer qes cours
qui ne sont pos surchorgés, éviler les doubles niveoux ei en définitive, bénéficier
d'un enseignement de quolité dons une excellenle oimosphère. ll esi cloir qu'une
ielle nouveoulé ne vo pos sons son lol d'lmprévus et de soucis el nous n'ovons de
cesse de trouver des solutions pour porochever les détoils d'un tobleau don.l les
lignes soni déjd bien dessinées.

L'ovon'ioge égolemenl d'un grond cercle scoloire esl de pouvoir opporter à
choque villoge des moyens que seul il n'ouroii pos eus. Grôce à celo, nous ovons
égolemeni pu foire un pos imporioni ceite cnnée en créonl une struciure
d'occueil exiroscoloire pour les enfonts, dons l' iniérêi des fomilles. Une telle
slruclure seroit dlfficilemenl vioble si elle devoii s'odresser oux enfonis d'un seul
villoge. Lo siiuolion actuelle en revonche, qui profile oux trois communes de
Noréoz, Ponihoux et Prez-vers-Noréoz, est excellenie el emporte lo solisfoclion
tonl des enfonis qui lo fréquentenl que de leurs porenls.

D'une foçon générole, nous pouvons Ierminer I'onnée 2012 sur un bilon posifif. Ce
qui doii encore être cmélioré le sero. Mois celo ne doit pqs nous empêcher de
nous réjouir du chemin porcouru.

Je voudrois encore remercier les personnes qui, oprès ovoir investi du 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 Commission scoloire el Luce
Pouchord, membre de io Commission de noiurolisotion. J'en profiTe pour souhoiier
lo bienvenue à leurs successeurs el les remercie pour leur engogement.

Je vous souhoite ù ioules el d tous de merveilleuses fêies de fin d'onnée.

Polrick Koeser, Syndic
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FONCTIONNEMENT

Le conseil communal vous présente le budget de fonctionnement 2013 qui
se solde par une perte nette prévisible de Fr. 44'360.00. Le total des charges
est évalué à Fr.2'283'690.00 pour un total d€s produits de Fr.2'239'330.00.

Globalement les charges augmentent d'environ 5 o/o et les produits de 3,5%,

Depuis la rentrée 2072 /2073, le nouveau cercle scolaire ponthaux-Noréaz-
Prez-vers-Noréaz est en fonction, Ceci n'est pas sans conséquence sur le
budget 2013 estimé à Fr.66'000,00.

Notre participation aux frais financiers des homes augmente elle aussi de
plus de 22 % par rapport au budget 2012.

Le nombre de cas enregistrés auprès du Service Social de Sarine ouest est à
la hausse ces derniers mois. L'impact se retrouve dans Ia prévision 2013
qui augmente de Fr, 12'000.00 par rapport au budget 2012.

Les prévisions des rentrées fiscales des personnes physiques sont revues à
la baisse selon la statistique fournie par le Service cantonal des
contributions. Il prévoit en revanche une hausse des impôts des personnes
morales de plus de 50 %. Nos sociétés locales se portent bien ...

Au niveau de la péréquation, notre indice de potentiel fiscal est descendu de
1, 81 point. Ce qui signifie que la commune est toujours bénéficiaire de Ia
péréquation et se voit attribuer un montant de Fr. 196'000.00 non affecté



INVESTISSEMENT

Raccordement en séparaùf de h ( Route en Beaumontant ,,

Différents axes routiers sur le territoire de la Commune ont un besoin de
rénovation.

Le Conseil communal a examiné l'urgence des travaux à effectuer sur chaque
tronçon et propose le proiet suivant.

Afin de poursuivre les travaux de mise en séparatif des eaux usées, sur le
territoire communal, Ie collecteur situé le long de la route En Beaumontant, à
Ponthaux, construit en système unitaire, doit être adapté.

A cet effet, le Conseil communal propose de construire un nouveau collecteur
sur ce tronçon, afin de permettre Ie raccordement en système séparatif des
habitations situées à proximité. La route En Beaumontant étant également en
très mauvais état, le Conseil communal vous propose de profiter des travaux
entrepris, pour la rénover.

Couverture de la dénense

Par un emprunt bancaire pour la somme de EL155I00IX)O

Cott annuel à la charge de la Commune
Intérêt 3 %
Amortissement 4olo

Fr.  4 '650.00
Fr. 6'200.00
Er,-1II85(U)O
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Commune de PONTHAUX

REGLEMENT COMMUNAL

relatif à l'accueil extrascolaire

Le Conseil communal de Ponthaux

La loi du 9 juin 2011 sur les structures d'accueil extrafamilial de jour (LstE) et son
règlement d'application (RstE) ;
La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) ;
Le code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA) ;
Loi d'application du CC suisse pour le canton de Fribourg du 22 novembre 1991
(LACC)

Arrètè :

1. But - domaine d'applicstion - généralités

1.1. Le présent règlement régit les conditions de la fréquentation de I'accueil
extrascolaire, par les enfants des écoles enfantines et primaires du cercte
scolaire des communes conventionnées de Noréaz, ponthaux et prez-vers-
Noréaz.

1.2. Le service d'accueil extrascolaire, ci-après désigné AES, peut être ouvert en
fonction des besoins, du lundi au vendredi, pendant les périodes scolaires. Le
détail des services offerts et des horaires est réglé par le règlement
d'aDDlication.

'1.3. Dans la suite de ce règlement, le terme ( les parents D désigne les ou (la)
personnes détenant I'autorité parentâle au sens du Code Civil Suisse.

2. Conditionsd'admission

2.1, Inscription à I'AES

2.1.1. Seuls les parents d'enfants fréquentant les écoles enfantines et primâires du
cercle scolaire des communes conventionnées de Noréaz, ponthaux et prez-
vers-Noréaz peuvent inscrire leurs enfants à la fréquentation de I'AES.

2.1.2. Un formulaire doit être rempli par enfant inscrit.



2.2. Inscription en cours d'année scoleire

2.2.1. L'inscription en cours d'année scolaire est possible, aux mêmes conditions;
dans ce cas toutefois, l'inscription ne bénéficie d'aucune priorité au sens de
I'article 3.4.

2.3. Inscriptionoccasionnelle

2.3.1. Les inscriptions occasionnelles sont possibles sous condition qu'il y ait des
places disponibles. Ces fréquentations hors inscription doivent être annoncées
selon les dispositions mentionnées dans le règlement d'application auprès du
ou de la responsable de IAES.

2.4. Obligations résultant de I' inscription

2.4.1. La signature du formulaire d'inscription engage son signataire au
paiement des prestations de I'AES fournies pour I'enfant inscrit, facturées par
I'administration communale qui tient les comptes. Elle I'engage également à
respecter, et faire respecter par I'enfant inscrit, les dispositions légales,
statutaires et réglementaires de I'AES, ainsi que ses règles de vie.

2.4.2. Les parents s'engagent à collaborer étroitement avec le personnel de
I'AES pour toutes les questions touchant à l 'enfant inscrit.

2.4.3, Tout cas de maladie ou d'accident d'un enfant inscrit doit être annoncé
à I'AES aussitôt que possible. En cas de matadie ou d'accident, justifiés par
un certificat médical, les prestations d'AES peuvent faire I'objet d,une
réduction selon les dispositions mentionnées dans le règlement d'application.
2.4.4. les parents ont I'obligation d'annoncer toute maladie contagieuse et
d'isoler l 'enfant contagieux.

2.4.5. Les parents informent I'AES de la date du retour d,un enfant
convalescent à l 'AES le jour ouvrable précédant son retour.

2.4.6. Toute autre absênce ponctuelle d'un enfant à une unité d'AES doit être
annoncée et justifiée au moins 24 heures à l 'avance au responsable de I'AES.
Aucune réduction ne sera accordée pour ces absences.

2.4.7. f oû enfant inscrit à I'AES doit obligatoirement être couvert par une
assurance maladie et accident, ainsi que par une assurance responsabilité
civile.

3. Procédure d'admission à l 'AES

3.1. Le formulaire d'inscription définitif dûment rempli de I'enfant doit être
parvenu à I'adresse indiquée sur celui-ci avant le début de la
fréquentation de I'AES. L'inscription n'est valable que lorsqu'elle contient
toutes les indications personnelles et les horaires souhaités.



4.

4.2.

4.3.

4.4.

5.2.

6.1.

3.2. .Le-signataire de I' inscription définitjve est informé dans un détai fixéoans te rêgtement d application d'une éventuelle impossibilité d,admissron del'enfant à ta fréquentation de I'AES ou à une partié O" 
""iÈ_"i.- 

tt pJr, uror"demander d être mis en liste d attente.
3.3.. Lorsque la demande dépasse les capacités de I,AES, une liste d.attenteest établie Dar I'AES

? | Lorsque la demande dépasse tes capacités de I,AES, I,admission â IaTrejuentatron. de. IAES par les enfânts est déterminée en fonction descnreres de pnorté fixés dans le règlement d'application.

Suspension de I,AES

La suspension est une mesure provisoire.

"al, ll" 
j-",rJ1l^"_l:: tes rèstes étabties de t,AES, un enfant peut être suspenduae ra rrequentatton de I'AES par la commission de I,AES constituée de 3memores provenant des exécutifs communaux respectifs. Le devojr designaler, selon article 83 LACC, est réservé.

La commission de I'AES fixe la durée de la suspension d,AES, dont lemaximum est de 10 jours.

En cas.de retard de paiement de la facture mensuelle de plus de 30 Joursaprès le . détai imparti, t,enfant est automatiquémèni- sirsænàu-'Oe rafréquentation de |'AES jusqu,au règtement Oei impayés. i" OËuon o"srgnarer, seton article 83 LACC, est réservé.

Exclusion de I'AES

L'exclusion est une mesure définitive pour la durée de l,année scolaire.

ln gr" 99 non-respect répétés des règles de I,AES, un enfant peut ètre exclude la fréquentation de I'AES. UnJ te e exclusion n,interviàni 
-qu,"pre"

averttssement écrit de la commission de I'AES aux parents. Ceux_ci onr redroit d'être gntgr.rdus. de même que I'enfant capaOtà A- Ji."on"r"nt f-"
lorr].r^nls:rol de j'AES se prononce sur la mesure proposée par Ie responsaoteo:.' ltr-! .i Inrorme les parents de sa décjsion. Le devoir de signalêr, selonarticle 83 LACC, est réservé.

Désinscription de t,AES

La désinscription est possible en tout temps. Elle doit être donnée par êcrit àI'adresse indiquée dans te formulaire d,inscription, 
", 

Ààin. 1ô-iour" aIavance pour la fin d'un mois.
Les prestations d'AES sont facturées, indépendamment de la fréquentation
effective de IAES, jusqu â l échéance fixée à I art. 6.1

6.2.



7. Horaire de I'AES

7.1. L'horaire de I'AES pendant les périodes scolâires est fixé par la commission
de I'AES avant le début de I'année scolaire. ll fait partie du règlement
d'application.

7.2. En cas de circonstances particulières (ex: congé scolaire spécial), le
responsable de l'AES décide de la fermeture de ce dernier pour autânt que les
parents puissent être avertis dans un délai raisonnable.

7.3. Durant la pêriode scolaire, I 'horaire peut être réduit par le Conseil communal,
moyennant un préavis d'un mois dans les cas de fréquentation insuffisante ou,
immédiatement, en cas d'absence de fréquentation d'une tranche horaire.

8. Bârème des tarifs d'AES

8.1. Le barème des tarifs d'AES est fixé entre Fr. 5.00 et Fr. 7O.OO la journée, sans
les repas, par la commission de I'AES avant le début de l'année scolaire. ll fait
partie du règlement d'application. Le prix à la charge des parents ne
dépassera Das les frais etfectifs.

8.2. Les tarifs pour les enfants fréquentant l'école enfantine seront abaissés à
hauteur de la subvention Etat-employeur conformément aux dispositions
légales de la loi du I juin 2011 (LSIE).

8.3. Sauf circonstances exceptionnelles (ex : augmentation du prix des repas,
dépense non budgétisée exceptionnelle et urgente), les tarifs demeurent
valables pour la durée de l'année scolaire.

9. Accomplissêment dea devoirs

9.1. Les devoirs scolaires peuvent être réalisés dans le cadre de I'AES.
9.2. La surveillance de I'exécution des devoirs n'implique aucune responsabilité de

l'AES: celle-ci incombe aux parents.

10. Facturation

10.1. Les prestations d'AES sont facturées une fois par mois, payables dans les 30
jours, sur la base de la fréquentation annoncée dâns le formulaire
d'inscription, respectivement dans la gril le horâire.

'10.2. Toute période complète ou entamée de fréquentation supplémentaire est
facturée en sus, conformément au barème des tarifs d'AES.

10.3. L'échéance est fixée dans les factures. En cas de retard de paiement, un
intérèt de 4% et des frais de rappel sont dus. Le recouvrement par voie de
poursuites est réservé.



11. Conceptpédagogique

1 1.1 . Le concept pédagogique, adopté par la commission de I'AES, en concertation
avec le responsable de I'AES et les recommandations du Service de I'Enfance
et de la Jeunesse, fixe l 'exigence de qualité requis pour le personnel AES. ll
ne régit pas les relations entre les parents et I'AES.

12. Confidentialité

12.1. Le personnel de I'AES est astreint à un devoir de confldentialité. l l s'abstiendra
de discuter des questions relâtives à un enfant en dehors du cercle restreint
de la famille de l'enfant, du personnel de I'AES et de la commission de I,AES.

12.2. Une bonne collaboration est nécessaire entre le personnel de I,AES et le
corps enseignant. Elle peut impliquer l 'échange réciproque d,informations
utiles à la prise en charge des enfants et à leur épanouissement.

'13, RssDonsabilités

13.1. Durant les périodes auxquelles ils sont inscrits, les enfants sont placés sous la
responsabilité du personnet de I'AES.

13.2. Les règles de vie de I'AES relèvent de ta gestion opérationne e de I'AES et de
la compétence de son responsable. Elles portent essentiellement suf ta
politesse, le respect, I 'ordre, la discipline, la participation aux activités, la
propreté et I'hygiène. Elles sont contenues dans la charte de bonneconduite,
La commission de l'AES, supervise la gestion opérationnelle de l,AES.

13.3. Lorsqu'un tiers est âutorisé à venir chercher un enfant, les parents doivent en
informer à I'avance le responsable de I'AES.

13.4. Les déplacements depuis l 'école jusqu'au lieu de la structure d'AES ne sont
pas sous la responsabilité de l'AES.

13.5. L'AES décline toute responsabilité pour
- les trajets entre la structure d'AES et le domicile
- les vols ou dégâts causés dans le cadre de I'AES
- les affaires personnelles des enfants
- les accidents survenant en présence des parents ou de toute autre personne
autorisée par celui-ci à venir chercher I'enfant

- les indications inexactes ou incomplètes figurant dans le formulaire
d'inscription.

13.6. En cas d'absence d'un enfant supérieure à 15 minutes après I'heure d'arrivée
prévue, le personnel de I'AES en informe immédiatement les parents.



'14. Di3position3 flnelo3 9t transltolres

14.1. Le Conseil communal est chârgé de l'applicâtion du présent règlement.
14.2. Les décisions du Conseil communal peuvent faire l'objet d'un recours au

Préfet dans les trente jours dès leur notification

14.3. Le présent règlement entrè èn vigueur dèê son approbation par la Direction de
la sânté et des affaires sociale8.

Ainsi adopté par le Conseil communalde Ponthaux, le 29 octobre 2012

AU NOM DU CON9EIL COMMUNAL

La secrétaire : Le syndic :

S. Renevey P. Kaeser

Ainsi adoDté en assemblée communale du

Approuvé par la Direction de la Santé et des affaires sociales le

Anne-Clâude Demierre
La Conseillère d'Etat-d irectrice



Messaqe

A I'dttention des Communes membres de I'ACSMS concernant 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 financiers des EMS et frais de fonctionnement de la Codems - Clé de répaftition)

1. Introduction

suite à la votation populaire du 7 mars 2010, aux termes de laquelle les citoyennes et les citoyens
fribourgeois ont accepté la nouvelle loi sur la péréquation financière intercommunale (LpFl), les
associations de communes disposent d'un délai échéant au 31 décembre zoiz gout fixer la ilé de
répartition régissant leurs rapports financiers. Par son message du 1g novembre 2010, le comlté invitait
I'Assemblée des délégués de fixer les clés de répartition applicables au HMS, à ta FASDS, au SAS et
aux indemnilés forfaitaires pour aides aux personnes à domicile, considérant le besoin d,unité dans
toutes les associations intercommunales de la Sarine, une répartition unique de TSyo à raison de lapopulation légalE el de 2 0/6 à raison de la poputation légate pondérée par l'indice de potentiel fiscal
(lPF) a été retenue. Les modifications statutaires y relatives ont été acceptées par I'Assemblée des
délégués du 15 décembre 2010.
A cette oicasion, lâ clé de répartition des frais financiers des ÊMS n'avait loutefois pas été prise en
compte. En effet, contrairement aux autres domaines (ambulances, aide et soins à domicile, ind.emnités
forfaitaires), se n'est que le 9 décembre 2010 que le Grand conseil a introduit danô la Loi sur les
établissements médico-sociaux (LEiils) l'obligation pour le6 associations de communes d,introduire
dans leurs statuts une clé de répartition des frais financiers des EMs (chiffre 2, ci-dessous) et des frais
de. fonctionnement de la codems (chiffre 3) conforme à la nouvelle LpFl. l actuelle clé de répartition
prévue par la LEMS devenânt caduque au 31 décembre 2012. C,e8t donc par ce message que nous
vous proposons de régler ces problématiques.
Dans le même temps, nous vous proposons de régler une fois pour toute la question lâncinante du délai
de paiement des frais financiers d€s EMs (chiffre 4) et de clerifier la question du statut des commissions
de districts instituées par la législation dans te domaine médico-sociat par rapport à I'AcsMs (chiffre s).

2. La répartitlon des frais financlers des Êltis

Toutes les communes membres de I'AcsMs doivent prendre en chsrge les coûts des frais financiers
des ËMS situés sur le territoire du district de la Sarine. Comme dans de nombreuses associations, Ia
répartition des frais financiers entre les communes s'effeciueit jusqu'ici en lenant compte du système de
péréquation basé sur I'indice de capacité financière. Pour les frais financiers des EMS, la loi sur les Eirs
prévoyait pour I'heure une répartition mixte à hauteur de S0% de la population légale et un critère
péréquatif (50o/o de la population légale pondérée par t'indice de capacité financière). L'indice de la
capacité financière n existant plus et ayant été remplacé par l'indic€ de potentiel fiscal, la loi nous oblige
à prévoir dans nos statuts unE clé de répartition conforme aux princiDes de la LpFl.

Conformément à la ligne adoptée jusqu'ici, le comité vous propose de reprendre à I'article 35 des statuts
la même clé de répartition que pour les autres tâches de I'ACSMS, à savoir 75% selon la poputation
légale el2570 sêlon la population légate pondéré€ par I'indice de potentiet fiscat (tpF). ll Éaraît en
effel logique de retenir la même clé de répartition au sein de chaque institution gérée par i,nCSl,,tS, ne
serâit-ce que pou. une question de simplification el de sécurité du droit. Cette manière de Drocéder
permet de maintenir une solidarité intercommunale complémeniaire entre les communes à tort ootentiel
fiscal et les autres communes, ce que le seul critère de la population n'apporle pas. Le premiei tableau
en annexe mentionne, à titre indicatif, sur la base du budget 2012, les incidences par commune du
chângement de clé de répartition. Selon l'article ,14 alinéa 1 lettre a LEI\,S, la nouvelle clé de répartition
doit entrer en vigueur au plus tafd le l"ianvier 2013, pour cette raison, le nouvel article 46 des statuts
fixe à cette date de la modification statutaire Drooosée.



3. La répartition des frais de fonctionnement de la CODEIIIS

selon l'article 13 alinéa 4 LEMS, notre association doit égatement tixer d'ici au 1er janvier 2013 la clé de
répartition des frais de fonctionnement, c'est-à{ire des charges administratives de la commission de
district en matière d'EMS (Codems). Pour les raisons invoquées cidessus, le Comité vous propose
d'adopter (art. 35 des statuts) la même clé de répartition que pour les frais flnanciers des EMS et les
autres tâches de IACSMS, à savoir 75% solon la population légale et 25% selon la population
légale pondérée par I'indice dê potentiel tiscal (lpF).

4. Le délei de paiemont des frals financiers aux Eiils

La question lancinanle du délai de versement des montants aux EMS fait discussion deDuis de
nombreuses années déjà. En effet, plusieurs EMS ont fait valoir des difficultés dans leurs liquidités en
raison du retard du versement des frais financiers. ces retards s'expliquent notamment par le fait
qu'historiquement la coDEMs attendait de recevoir tous les comptes des EMs, la liste des piacements
de résidants hors districts en sarine ainsique la décision du canton relative à la moyenne cantonale des
frâis financiers avant de proéder au calcul. cénéralement, il fâllait compter un retard de deux ans dans
l-e_L19{Ent des prestations. Une première tentatve d,accélération des versements a permis à la
CODEMS de rattreper 6 mois de retard, mais le paiement des frais financiers intervient touiours avec 1B
mois de délai. Pour pallier te manque à gagner des Elrs, ta coDEMs leur verse des inté;èts de retard
(intérêts moratoires) dont le taux oscille en fonction des div€rs taux d'intréràs auxquels les El\,ils sont
soumis, le taux moyen tournant autour de 2.4%. ll n,empéche que cela n,a pas réglé le problème de
fond pour les EMS qui n'ont pa8 de commune ou d,association de commune commè supËort juridique
pour prendre en charge leur déficit d'exploitation, tout comme cela alourdit les factures dli coinmuries
qui couvrent le déticit des EMS dont elles assument la charge.

Fac€ à cette situation insatisfaisante, lâ coDEMS, de concert avec le comité de l'AcsMs, a recherché
une solution permettant de prendre en compte tant I'intérêt des EMs que celui des communes. L,idée
d'exiger des communes qu'elles versent en une fois le montant nécessaire au rattrapage (environ 7,s
millions de francs) a été d'emblée écartée, en raison du poids démeeurée d'une telle solution sur les
finances communales. La possibilité de procéder à un lissage de ce rattrapage sur tfois ans a également
été exam_inée, mais cette solution présente le double inconvénient de rie pas permettre aux EMS de
régler définitivement le contentieux existant et de devoir le traîner sur plusieurs années, tout en faisant
peser une charge financière très importante sur les communes durant les trois années concernées.

Au final, le proposition retenue consiste à recourir à un emprunt unique pour solder définitivement le
retârd. A cet effet, 16 nouvel article 35bis doit permettre à I'ACSMS de proéder, à une seule reDrise. à
un €mprunt unique d'un montant maximal de I millions de francs sur une durée de 1O ans. La CôDEMS
n'ayant pes de personnalité juridique, elle ne peut recourir elle-mème à l,emprunt, raison pour laquelle il
est prévu que l'emprunt soit contracté par I'ACSMS. Le montant de I millions de francs conesiond à
I'estimation de ce qui sêra, au plus, nécessaire au rattrapage d,une année de frais financiers. La Dériode
de 10 ans a été choisie atin de pouvoir amorlir l'emprunt à des conditions raisonnables. outre le fait que
les taux d'intérêts sont particulièrement favorables actuellement - et même inférieurs au taux moven de
l'intérêt moratoire versé aux EMs - cette solution offre le double avantage de régler définitivement le
décalage de paiement des frais financiers aux EMS, tout en permettant aui communes d'économiser un
montânl très substantiel d'intérêts moratoires, de quelques 3 millions de francs sur dix ans. A ce suiet.
un tableau explicatif est annexé au présent message. ll indique les chiffres de base des calculs des Éis
financiers des EMS, les modalités d'emprunt el d'amortissement, ainsi qu,une projection comparée sur
dix ans de la méthode actuelle et de la solution oroposée.

Une fois ce rattrapage effec{ué, le pâiement courant des frais financiers des EMS par la CODEMS
s'effec{uera simplemenl au moyen d'avances calculées sur la base des chiffres de I'année Drécédente.
le solde étant versé en fin d'année, une fois les comptes bouclés et les montants déîinitifs des frais
financiers connus. Dans ce cas de figure, aucun inlérêt ne serâ versé.

ll est prévu que la nouvelle disposition statutaire entre en vigueur au le,janvier 2013 (art. 46 nouveau
des statuts) afin de ne pas perdre encore une année el de pouvoir proéder immédiatement au
rattrapage des frais financiers de l'année 2012 (payables selon le système actuel en 20i4).



5, Statut des commissions de district et relations avec I'ACSMS

L'ACSMS entretient depuis de nombreuses années des liens privilégiés avec deux commissions de
districts actives dans le domaine médico-social : la commission de district des EMS (CODEMS) et la
commission de district pour l'aide et les soins (souvenl improprement appelée ,'commission pour les
indemnités forfaitaires" ou "commission sarinoise").

Contrairement à ce que laisse penser l'actuel article 6 des statuts, ces deux commissions ne sont
toutefois pas des ( organes ) de IACSMS, mais de véritables ( autodtés ) instituées directemenl Dar la
législation cantonale concernant les EMS (art. 13s. LEMS) et l'aide et les soins à domicile (art. 9 I"ASD).

La nouvelle formulation de l'article 6 permet de clarifier le caracière autonome de ces deux
commissions, tout en soulignant l'étroite collaboration qui doit exister entre elles et I,ACSMS.

conformément à l'article 113 Lco, les communes membres de I'association sont invitées â soumettre la
modificâtion statutaire à l'approbation de leur législatifs communaux d,ici au 31 décembre 2012 et â
transmettre à l'association un extrait des procès-verbaux des séances au cours desquelles letégislatifs
ont pris oosition sur ces statuts.

S'agissant d'une moditlcation essentielle des statuts (art. 113 LCo), celle-ci doit ètre approuvée par les
trois quads des communes représentants les trois quarts de la population.

6. Conclusion

La modification des statuts a été acceptée par 46 oui, 2
délégués de I'ACSMS du 30 mai 2012.

non et 3 abstentions par I'assemblée des

AU vU DE cE out PRECEDE, LE CoM|TE DE DIRECTIoN DE L'AcsMs INVITE LEs
COMIIIIUNÊS MEMBRES A APPROUVER LËS MODIFICATIONS SUIVANTÊS DES ARTICLES 6.

35BrsNOUVEAU) ET 46 (NOUVEAUDES STATUTS :

Organee Â!t]t.- 1l-es organes de l'Association sont :

a) l'assemblée des délégués,
b) le comité de direction,
[supprimé]

2 LrAssociation entretient des liens privilégiés avec les
autorités de district instituées par la législation
spéciale, à savoir:

a) La commission de dishict prévue pâr la loi du 8
septembre 2005 sur l'aide et les soins à domicile i

b) La commission de district des EMS pré!.ue pâr la loi
du 23 mars 2001 sur les établissements médico-sociaux
pour persomes âgées.



0 Frais financiers des établissements médico-
sociaux pour personne8 âgées (EMS|

fut 35.- Les ftais financiers liés aux déDen.ses
d'investissement des établissements médico-sociaux et
les frais de fonctionnement de la Commission de
district des ElvlS sont pris en charge par les coûlmunes-
membres. Ils sont répartis entre elles selon la clé
sulvanrc :

75 % selon le nombre d'habitants (population légale) ;
25 % selon la population légale de chaque conunune
pondérée par f indice de potentiel fiscal cantonal (IPF)
de la commune.

Art. 35bie (nouveaul.- L'Association peut contracter un
emprunt unique d'une durée maximale de 10 ans et
d'un montant maxirnal de 8,000'000 francs pour
financer le remboursement du décalaqe de 18 mois
dans le paiement des frais financiers deiétablissements
médico-sociaux du district de la Sarine.

TITRE V, Diepositions transitoiree et finales

Art. 46 (nouveau).- Les articles 6, 35, 35bis et 46
adoptés par l'assemblée des déléguée du 30 mai 2012
entrent en vigueut au ler janvier 2013.

Villar8-8ur-Glâne, le 18 seDtembre 2012

allgrgg :

- Tableau comparatif:

- Tableau comparatif ;

- Tableau comparatif :

Clé de réparlition actuelle vs nouvelle clé de répartition
(Base : budget 2012)

Méthode actuelle de versement des frais tinanciers vs recours à l'emDrunt
(Projection sur 10 ans)

Version actuelle des statuts vs nouvelle version des statuts
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Accueil extrascolaire des communes de Noréaz, Ponthaux
et Prez-vers-Noréaz

Depuis le 27 août 2012, Mme Johanne Fornt Arrigo est ravie d'accueillir des enfants des trois
communes dans l'ancienne école des garçons à Noréaz. Ce système de garde au service
des parent8, en fonction de leurc besoins pour concilier vie familiale et vie orofessionnelle ou
formation et de leurs revenus, a été mis en place pour les enfants du cercle scolaire. ll est
évolutif en fonction des demandes. Actuellement. l,accueil est ouvert oartiellement. 22
enfants le fréquentent par semaine, de 4 à I enfants par plage horaire.

Les temps extrascolaires sont limités mais néanmoins il se pa$e beeusoup de chose à
I'accueil où des enfants de différents âges, venant des 3 sites, se rencontrent. Les divers
moments de la journée sont riches en échanges :

Le matin, les enfants prennent leur petit déjeuner en écoutant souvent une histoire.

Le midi est un moment convivial où les enfants ont du plaisir à se retrouver, à manger
ensemble et à s'encourager à goûter des aliments qu'ils n,aifectionnent pas toujour3...

Les repas sont pris dans la petite salle de la maison communale. lls sont préparés à la
Résidence Saint lvlartin à Cottens et livrés par le groupe des bénévoles de Noréaz qui
S'occupe également des repas à domicile pour les alnés, les personnes maraoes ou
accidentées.

Le soir reste un moment studieux au début, puis il se poursuit avec des bricolâges, des jeux,
des histoires ou du temDs libre.



Ouverture actuelle :
Plages Horaireg Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi
Matin 6h45-8h15 OUVERT OUVERTOUVERT
Matinée th15-11h30 FERIVE
Midi 11h30-13h30OUVERT FERIVE OUVERT OUVERT
Après-midi 13h30-15h40 FERME FERIVIE
Soir '15h40-18h40OUVERT FERTi|E OUVERT

L'AES se veut ouvert aux besoins des parents, en ce sens, nous vous rappelons que des
plages horaires (en blanc dans le tableau) peuvent s'ouvrir dès que 3 enfants s'inscrivent à
des fréquentations régulières. lVme lsabelle Staub Barbey s'occupe des inscriptions, veuillez
la contacter pour toutes questions à ce sujet.

Nous pouvons accueill ir jusqu'à 12 enfants par plage horaire ce qui laisse de la place pour
des fréquentations occasionnelles. N'hésitez pas à utiliser ce service ; il suffit d,appeler la
responsable de I'accueil, au plus tafd, le jour même avant Bh. Une fréquentation
occasionnelle est facturée au plein tarif (sans subventionnement) soit fr. 6.- I'heure de garde.

Si plus de 12 enfants étaient inscrits pour une plage horaire, à des fréquentations régulières,
nous devrions engager une personne auxiliaire pour seconder la responsable. Nous serions
prêts à le faire les locaux sont suflsamment spacieux.

Nous espérons pouvoir à I'avenir ouvrir l'accueil à temps complet afin de pouvoir répondre
idéalement aux besoins des familles.

Si vous avez des jeux et jouets, livres, ou autre matériel pour le bricolage à donner, nous les
récupérons volontie|s. Apportez-les directement à I'AES ou prenez contact avec Mme Fornt
Arrioo.

IVERCI

AES : 026 470 06 7'1

aes@noreaz.ch

lsabelle Staub Barbey 079 221 01 23Johanne Fornt Arrigo 079 391 31 27



Contrôle des hobitonts en 2ol12

Etdt ou 12 novembre 2Ol2

Arrltra.t

Nour dénombronr 62 qrrlvéer en 2Ot2 dons lo commune, à ce jour,

Nour rouholtong lo bienvenue dons nos vllloges à tous ces nouvequx hobitontr.

Dalt rlt t

43 perronner ont gultté lq commune durqnt lo même pérlode,

A touter cer perronner, nous prérentont nol meilleurs væux pour I'qvenir.

Ilctte ccmmane comph ù co lctt &, heblhnat, C.rra t

120 enh tdeoàtoont
78 ddoletcentt de fi à t9 drlt
70 jeunet 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
13 ddultet de 80 à 95 dnt

Lo propottion hommet / femmes est de :

338 hommet et 346 femmet,

La moyenne d'âge ett de 35,87 dn'



D€cèr :

Nous ovons eu à déplorer le décès de :

Modome Agothe Zbinden, le 25. .2ot1

Nous formulons nos sincères condoléances
à sa famille en deuil.

Nclttcnccr :

o7,O2.2o12 Tilmdnn Thomot, fils de Carlos de la lgletid et Valérie Tilmann
o3,o3,2o12 Cilidonio Maxime fih de Cataldo et Adridna Cilidonio
13.06,2012 Mettroux Mathilde fille de tébattien et ttéphonie Mettraux
28.06.2012 Déneruaud Lilwenn, fille de David Berger et Aurore Déneruaud

Nous souhaitons bonheur et santé à ces bébés et félicitations aux heureux
pdtentt

l{.tlorlÈ€ clvlquc ên tot2 (nêt cn tt9.|)

Coroline Berset, née le 8 moi 1994
Morie stulz, née le lu' juin 1994
Mogolie Domon, née le 17 octobre 1994
Moxime Goetschi, né le lT novembre t994
Mothildq Schultheisr, née le 3 décembre 1994

Le Conseil communal félicite ces jeunes gent pour
leur entrée dant ld vie adulte.



Fermetu re de I' Ad m i n i stratio n co m m u n ale

durant les fêfes de fin d'année

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

du vendredi 22 décembre 2012
au lundi 7 janvier 2013

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

Ou un Fax : 026/475.29.10

Ou un e-mail: ponthaux@bluewin.ch

Nous vous répondrons dans les p/us 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 DU BUREAU COMMUNAL

> Lundi :

> Mardi :

> Jeudi :

th00 -  11h30
13h30 -  18h00

th00 -  11h30

Eh00 -  11h30

La permânence téléphonique est assurée durant les heures d'ouvèrture qu oureau.
Le répondeur téléphonique est à votre disposition, en dehors de ces heures, pour
nous laisser un message âu numéro de téléphone | 0261475.32.70.

Autres coordonnées :

FPù, : 0261475.29.10

E-mail : oonthaux@bluewin.ch

Site Internet : www.oonthaux.ch ( Toutes les informations communales y figurent,
y compris les tous ménages).



Déchetlerie

Pelil rappel sur I'utilisotion de nolre décheiierie.

Conlolner PET

Doiveni y être déposées, uniquemenl les boulellles PET.

Contolner Plolllque

Dons ce conioiner sont déposées les grondes bouteilles plostiques telles que
bouteilles d'odoucissonts, lessive, huile, elc. qui sonl des déchels votumtneux.
Les gobelets de yogourt et outres embolloges plostiquès doivenl êtrê jetés à
lo poubelle. Ce plostique est de touie monlère brûlé.

Eenne à verre

Nous y lrouvons des bouteilles directement déposées dons un soc ploslique,
oinsi que d'ouires défrllus dlvers..

Benne brune : popler-corlon

Cette benne serl uniquement ou dépôt
motérioux.
Le bois, les berlingols ou outres doivent être
dons lo poubelle ou lors des encomDronrs.

Benne blonche : Crolx.rouge

de ces

éliminés

Nous roppelons que ceite benne o pour bul de récolter
des vêlemenls et choussures en bon étot, pouvani êire
revendus dons les boutiquês de secondes moins, de lo
Croix Rouge ou pouvonl être dislribués oux plus démunis.

Les vieux duvels, les choussures trouées, les vêiemenls
déchirés, elc. ne doivent pos y êire déposés mois doivent
être éliminés dons lo poubelle ou lors des encombronls.



Huiles minéroles el végéloles

Un contoiner è deux récipienis se irouve è lo déchefierie. Comme les huiles
ménogères soni versées dons celui des huiles minéroles, ei vice-versq, ce
conloiner doli êhe récupéré por une enireprise spéciolisée qui est chorgée
de les iroiler. Celo crée un coût supplémentoire pour lo Commune. Nous
recommondons donc d'uiiliser les bons récipients pour verser vos huiles.

Encomblonls

Notre syslème de déchelterie ouverle ne permet pos lo mise è disposilion
d'une benne pour les encombronis ioute I'onnée. pour I'inslont les
encombronts sont colleciés deux fois por onnée, sur lo ploce de l'école.
Nous vous prions instommeni de ne pos déposer les encombronts è lo
déchellerie en dehors de lo collecle officielle.

Nous roppelons que les coûts de lo gestion de lo déchetterie soni finoncés
por les toxes d'uiilisotion onnuelles. Le Conseil communol essoie de contrôler
ou moximum les dépenses liées à ce poste, ofln d,éviter une qugmeniotion
de lc loxe poubelles. Celc ne sero possible qu,ovec l,oide de tous les
hobiTonts de lo Commune.

Nous vous remerclons d'ovonce de volre colloborotion.

Le Conseil communol

(i
É



Posseporls suisses biomélriques

Dès le le, mors 20]0 le Posseoorf
bioméldque esl inlroduit

Les pqsseports 03 et bioméiriques 0é resteni
vqlqbles jusqu'à leur échéqnce.

Commenl procéder pour commqnder un possêpod?
r Pqr jnternel: www.oqsseoortsuisse.ch - suîvre procédure de demqnde du

posseport 2010, puis suivre formule de demonde possepori 10.

e Por téléphone :026/305.15.26

- Sur ploce:Senr'ice de lq populotion ei des migronts, secleur posseporis suisses -
Biométrie - Rte d'Englisberg ll à 1763 cronges-poccot.
-Prévoir un déloi d'otlenle sur ploce
-N'opporler oucune photo, elles sonl foites sur ploce
- Toujo!rs opporler ses onciens docurnenls d'îdentiié

Cqrte d'ldenllté
a Les demondes de corie d'identiié peuvent encofe êlre déposées ouprès de lo

commune de domicile - Apporier une phoio et es onciens oocumenls
d'identité.

'" ou égo emenl ouprès du secleur des pqsseports sujsses - cenire de biomélrie à
Gronges-Poccol - Les démorches sont ideniiques à celles du Dosseoort.

Je déslre I oo3seporl el I corle d'ldenllfé

.' Même proce$u3 què pour le posseporl

Je oors demqln... Je n'ol oqs de documenl d'ldenlllé voloble...Oue tohê ?
rF Se présenier ouprès du Service de lq populotion el des migrqnrs, secreur

Pqsseports suisses -Biométrie, è Gronges-Poccoi.

- Se munir de son oncien document d'identité, si exîsion1, ofin d,éioblir un
PASSEPORT PROVISOIRE {volqble pour I voyoge eI mox. I on).

Ce documenl e3l dlsponlble en t heure.

Prlx et durée de vqlldllé

Déloi de l ivrqison des documenls d'ideniité : l0 iours ouvrob es
Envoi sous plis recommondé

Passeood 2010 Codes d'identilé Combi fposseDort et Ct)
Adutes (18 ons) Fr.  145.-
volidité l0 ons

Adultes (l8qns) Fr. 70.-
vol id i té I0 qns

Adutes (18 qns) Fr.  158.-
vq idité l0 ons

Enfonts {0-l8ons) Fr. 65.-
volidité 5 ons

Enfonts (0-l8qns) Fr. 35.-
vo idilé 5 ons

Enfonts (0-18 qns) Fr. 78.-
vo idilé 5 qns



CALENDRIER DES CONSULTATIONS 2OI3
SERVICE DE PUERICULTURE

District dè le Sarine

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

(les consultations ont lieu I'après-midi)

Avry€ur-Matran, Bâtiment communal, salle de réunion, 1" étage, le 1e'vendredi du mob :
4 janvier, 1 février, 8 mars (2"'"), 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre, 8
novembre (2"'"), 6 décembre.

Belfaux, Bâtiment de la paroisse, rez-de-chaussée, 1è'" salle à gauche. le 3ème ieudi du mois :
17 janvier, 21 février, 2'l mars, 18 avril, 16 mai, 20 juin, 18 juillet, 22 août (4"'"), 19 septembre, 17
octobre, 21 novembre, 19 décembre.

Corminboeuf, Ecole, local de la buvette, le ler mardi du mois : 8 janvier (2è'"), 5 fèvrier, 5 mars,
7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 1e'octobre, 5 novembre, 3 décembre.

Grolley, Cure, rez-de-chaussée, le 2èmo jeudi du mois : 1O janvier, 14 février, '14 mars, 13 juin,
11 juillet, 8 août, 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre.

Lentigny, Bâtiment communal, 1"'étage, le 3è" mercredi du mois : 16 janvier, 20 février,
20 mars, 17 avril, 15 mâi, '19 juin, 17 juillet, 21 août, 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre, 18
décembre.

Le Mourât, Ancien bâtiment de I'adminrstration communale, le 4è'" mardi du mois : 22 janviet,
26 février, 2ô mars, 23 avril, 25 juin, 23 juillet, 27 août, 24 septembre, 22 octobre, 26 novembre.

Neyruz, Maison paroissiale, rez-de-chaussée, le 4è'e mercredi du 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
auprès de notre seryice de puériculture de la Gruyère au 09._92fl97!L99!!_3_d!L!!!!!!
au vendrcdi de th00 à 10h00 !

Farvagny, Bâtiment de Iâ Poste, salle paroissiale, rez-de-chaussée, le 1"'mardi du mois :
5févr ier ,5 mars,2 avr i l ,  Tmai,4 ju in,2 ju i l let ,6 août,3 septembre, 1e'octobre,5 novembre,3
décembre.

Rossens, Halle polyvalente, salle de réunion, sous-sol, le 2Ô'e mercredi du mois : I janvier,
13 février, 13 mars, 10 avril, I mai, 12 juin, 10 juillet, 14 août, 1 1 septembre, I octobre, 13
novembre, 1'l décembre.

Sous réserve de rn odification



eresse-epar
un Enga0ement bénévole?

Etre bénévole, c'est
. donner de son temps au service de la collectivité, en équipe, avec des collègues bénévoles
ou salariés
. exercer une activité régulière ou ponctuelle selon sa disponibil i té, ses aptitudes et ses
envies personnelles
. mettre en oeuvre et développer de nouvelles compétences, s'épanouir personnellement
. contribuer à une société plus solidaire

[e RéseauBénévolatNetzwerk
. a été créé en 2005 et regroupe plus de 60 organisations membres
. est une plateforme d'échange, de coordination et de promotion du bénévolat dans le
canton de Fribourg
. soutient et accompagne l 'engagement bénévole des personnes intéressées, norammenr
via sa bourse du bénévolat
. assure la présence et la visibil i té du bénévolat dans les médias

Les membres du réseau
. sont des associations fribourgeoises à but non lucratif qui font appel à des bénévoles pour
leurs prestations
. assurent une formation et un encadrement des activités bénévoles dans une ambiance de
travai lconviv ia le

Intéressé/e ?
Consultez notre site : www.benevolât-fr,ch
Nous avons aussi une page facebook que vous pouvez aimer I

RéseâuBénévolatNetzw€rk, Rte de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg, Tél :026 422 37 07, info@benevolâ!ff.ch



(roix-Rouge lribourgeoise
Rue G.-Techlemonn 2
Cose poslole 2/9
l70l Fribourg
ré1.026 347 39 40
wwooix.rougefr.ch
info@ooix.rougefr.ch

x personnes agees

Ivirie. Ëi dbmi"it.
Po oger Lrn mornent ogféoble ovec une personne bénévolo qui vienr vous rrolver pour vous
tenir compognie, bovorder, vous foire lo lecture ou vous oider à rédioer un couffier. Elte voLrs
occompogne ouss en promenode, chez e coi f feur oL: ou mogosin elpeur s,occuper de foire

l,rf,r.':,, I r 426 347 39 63 ou benevolor@croix-rouoe-fr.ch

'fll1lltl|if ou' pro<hes
Des ouxi l io ires de sonté vou! reloient s i  vous vous occupez è domici le d'une porsonne ôgée
êt/ou moodo. P€ndont ce temps, vous vous ressourcez C€ service d,occompoqnêmônt est
co.1p ere- loire des o.goriso.o"s d'o de et de so -s ô donici  e.

Servll#lll des tronsports
5i vous ovez unô mobi l i té rédurl€ dLre ô lôge ou ô o molodie, nous pouvons foci l i ter vos
déolocemenh Un chouI6Lr vi€nl  voLs chercher o vore doric,  e et voLs co.d. i t  chez vo,rÈ
médecin, à l 'hôpi io ,  etc. . .  puis vous romène chez vous.
{J, , .  . \  026 347 39 40 a'J benevolot@croix-rouo*fr .ch

,$1ffi[ lhr éle{Nriquer
En cos d'ol i l6 lnsnt pro ongé, d'une sort ie d'hôpito et pour foci l i têr lss soins ô domici le,  nous
mofions è dGposition {ocoiion ou vente) dês lits électriquês à trois mot€urs.
l l '  r i ! r , , ,  ,  02é 347 39 52 ou1o.o|ons@croix-rouo#r.ch

S${l ii11fltelor onli.ercurres
Pour pefmettre un€ protection cutonée lors d'!n o itemeni prolongé.
', | ,. ,t fr 026 347 39 52 ou locotions@crôix-rouqêJr.ch

U$ d{i.ilàme d'olorme
Polr volre oulonomie, pour quê vous et vos proches soy6z rossurés. Vous âiês en séclrité
24 heures sur 24 g.trce à un petit opporeil focile ô utiliser, que vous portez comfie un€
monlr+brocelet, un pendentif ou une broche. En cos de besoin, vous octiv6z lo touche d,oppe
êt o cenhole d'olorme orgonise des secoufs oppropriés.

026 347 39 52 ou locotions@croix+ouoejr.ch

rvlreux s enlourer, mteux vtvre

(roix-Rouqetribourceoise I
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