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1.

2.

CONVOCATION

Les citoyennes et citoyens actifs de la commune de Ponthaux sont convoqués en

Assemblée communale ordinaire

le mercredi 29 mai 2013 à 20h00
à la sal le communale.

TRACTANDA :

Approbation du procès-verbal de I'Assemblée communale ordinaire du

1à' décembre 2012. Le procès-verbal est à disposition du public à

I'Administration communale, durant les heures d'ouverture ou sur le site

internet www.ponthaux.ch, rubrique < Bulletin d'information >.

Comptes 2012

2.1. Présentation des comptes de Fonctionnement

2.2. Présentation des comptes d'lnvestissements

Lecture du rapport de la fiduciaire < FIDUCONSULT ), organe de révision

externe et de la commission financière. Approbation des comptes.

Nouveaux investissements :

3.1. Réparation de deux routes : Rte des Trois Sapins à Ponthaux et Rte du

Goitau (traversée du ruisseau) à Nierletles-Bois'
Rapport de la Commission financière. Approbation'

3.2. Construction d'un collecteur d'eaux usées au Chemin de I'Eglise à

Ponthaux.
Rapport de la Commission financière. Approbation'

3.3. Achat d'un bus scolaire pour le Cercle scolaire Noréaz-Ponthaux-Prez-
vers-Noréaz.
Rapport de la Commission financière. Approbation

Nomination d'un nouvel organe de révision, sur proposition de la commission

financière.

Divers.

3.

4.

5.

Le Conseil  communal
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Chers conciloyennes, Chers concitoyens,

Au momeni oar ces lignes soni rédigées, il esi difficile de croire que I'hiver
esi derrière nous, fonT lo méiéo semble vouloir nous mointenir dons nos
moisons. Sur les bureoux de l'exécutif communol en revonche, le soleil brille
ioute l'onnée et les dossiers n'enTreni jomois en hibernoiion.

Au rong des bonnes nouvelles, nous pouvons nous réjouir d'un exercice
2012 soldé posilivemeni. Cel excellent résultol ne doii toutefois pos nous
foire oublier que les communes fribourgeoises, mois pos uniquemeni,
connoisseni des momenls difficiles. Nombreuses sonl celles qui onl ces
dernières onnées dû cugmenier leurs impôts, où procéder ù des réduclions
budgétoires.

Ceile problémolique nous esl évidemmeni égolemeni connue, mois noire
prudence consionle nous o jusqu'd mointenont permis d'éviter ces écueils.
Nous envisogeons ovec reienue louie nouvelle dépense ei prenons
toujours en compie que lo précouiion qui vout pour un ménoge privé doit
égolemenf êire de mise ou rong des finonces communoles. Aussi, nous
ovons à cæur que choque franc dépensé soii justifié el nous pesons
sysiémo liqJenenl iousres iniérêis en p.ésence.

Nous porions loulefois égolemenl du principe que même si nos finonces
sonl modesies, il esl possibles pour nolre commune de melire è disposiiion
des ciloyennes ei ciloyens des infrostrucîures de quolité, ovec toujours ù
I'esprii d'ougmenter lo quolilé de vie sur nolre ierriioire.

Nous vous remercions à cel égcrd pour lo confionce donl vous nous foiles
preuve en nous soulenonl dons nos ociiviiés.

Profitez bien de l'orrivée des beoux jours.

Le Syndic, Poirick Koeser



COMMUNE DE PONTHAUX

RESULTATS FINANCIERS

20L2

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENTS

ET



Préambule

Les comptes de fonctionnement de l'exercice 2012 sont clôturés avec un
bénéfice de ft 34'917.25, après des amortissements extraordinarres
pour un montant de ft. 42't22.4O et la création de réserves de Fr.
105'000.00 alors que le budget prévoyait un perte de Fr.8'72O.OO.

Nous devons ce bon résultat à des entrées plus importantes que
prévues sur certains impôts (impôts à la source, impôts sur les
prestations en capital, impôts sur le bénéfice et impôts sur tes
mutations) ainsi qu'à un respect du budget des charges.

Les amortissements extraordinaires concernent des corrections de
valeurs au bilan et la comptabilisation d'actes de défaut de bien. Les
réserves sont prévues pour l'achat d'un bus scolaire et des travaux pour
l'assainissement de la citerne à l'école.
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Comptes de fonction nement

. Administrdtion, Ordre public, Enseignements et lormation, Santé,
Economie

. Peu de variations par rapport au budget.

. Culte, culture et loisirs
. Un montant de Fr. 2'484.00 a été payé pour les frais d'études de la rénovation de

la chapelle de Nierlet. Ce montant a été ensuite prélevé dans le fonds de réserve
oour la chaoel le.

. Alldires sociales
. Le total des charges est inférieur au budget étant donné que le service social de

La Sonnaz nous a remboursé un montant de Fr.30'500.00 lors de notre
changement de service social.

. Les coûts des crèches et garderies ainsi que des écoles maternelles ont été
inférieurs de Fr. 12'543.40 aux prévisions.

. Trdnsports et communicdtions
. Les frais de déblaiement, sablage et protection hjvernale ont été inférieurs de

rr , l  I  JJl .5U àUX prevrSrOnS.

. Protection - Aménagement de I'environnement
. Les charges sont plus élevées quê le budget étant donné que nous avons créé

une réserve pour des travaux futurs sur le réseau d'eau potable. Les frâis
d'entretien de la station de pompage des eaux usées ont aussi été plus
rmportants.

. Findnces et lmpôts
. Un montant dé Fr. 716'759.35 a été encaissé en plus en impôts à la source, sur

les prestations en capital, sur le bénéfice des personnes morales, sur les
mutations et les contributions immobilières. Le dépassement des charges résulte
d'amortissements supplémentaires et de la création de réserves.



Les comotes du bilan
Fr. 1'695'234.59 , soit
par rapport à 2011.

BILAN

présentent une fortune nette de
une augmentation de Fr. 34'9t7.25

Le bilan présente un total des actifs de Fr. 4'8!2'829.94.
[endettement s'élève à Fr. 2'289'LO6.70. La dette par
habitant se monte à environ Fr. 3'356.00.



lnvestissements réalisés en
20L2

Adduction d'eau Lâvau

. Lors de l 'assemblée du 14 décembre 2011 un crédi t  de
Fr.43'000.00 a été accepté par l'assemblée pour cette adduction
d'ea u.

. Les travaux ont été entièrement réalisés et le coût à la charge de la
commune s'élève à Fr. 43'788.35, subvention de l'ECAB de Fr.
7 '231.00 dédui te.  l ls  ont  été f inancés par les l iquidi tés de la
commune.

. Nous vous demandons d'accepter le dépassement du crédit qe
Fr.788.35.

Parc informâtique de l'école

. Lors de l'assemblée du 14 décembre 20L1 un crédit de
Fr.25'000.00 a été accepté par l'assemblée pour l'achat du matériel
informat ique.

. Cet achat a été effectué. Son coût total a été de ù.21'1,42.40 payé
par les l iquidi tés de la commune.

Rénovation route de Nierlet

. Lors de l'assemblée du 29 août 20L2 un crédit de Fr.36'500.00 a
été accepté par l'assemblée pour la rénovation partielle de ta
roure.

. Les travaux sont entièrement réalisés et payés par les liquidités de
ta commune.

. Le coût total des travaux s'élève à Fr.3I'624.20



Lors de l'assemblée du 29 août 20L2 un crédit de Fr. 55'000.00 a
été accepté pour des travaux au cimetière.

Les travaux ont été entièrement réalisés et payés par les liquidité
oe ta commune.

Le coût total des travaux s'élève à Fr. 54'60L.95. Les dernières
factures pour un montant de Fr.37'782.95 ont été payées au début
20L3.

Rénovation auberge communale et appartement

. Lors de l'assemblée du 29 août 2012 un crédit total de Fr.
19'500.00 a été accepté pour divers travaux dans le bâtiment oe
l'auberge.

. Les travaux ont été exécutés et payés par les liquidités de ta
commune.

. Le coût total des travaux s'élève à Fr.19'311.35.

Taxes dè raccordement

. Nous avons encaissé des taxes de raccordement pour l'épuration
et la distribution de l'eau potable pour un totâl de Fr.4Q'202.L0



INFO SERVICËS SA

Web : www.issa.ch / E-mail : isvente@issa.ch
Av. Des Baumettes 9 - 1020 Renens
Té1.021 63'7 47 47 -Frx}2l 63'1 4'l 5'7



Nouveaux investissements en
20L3

Rénovations et réparations de routes, soit:

Réfection ponctuelle de la route des Trois Sapins

. Lors de chaque pluie importante ou fonte de neige de l'eau arrive sur la
route et l'endommage.

. Le conseil communal vous propose le captage de cette eau par la création
d'un caniveau avec dépotoir .

. Coût estimé selon devis reçu Fr.8'000.00

Collecteur sous la route du Gottau

. Le collecteur pour le passage du ruisseau sous la route s'est partiellement
effondré. Lors d'un violent orage une inondation est possible.

. Le conseil communal vous propose la remise en état de ce passage.

. Coût estimé selon devis reçu Fr. 20'000.00

Coût total des 2 travaux Fr. 28'000.00

. Couverture de la dépense par les liquidités de la commune



Collecteur eaux usées chemin de l'Eslise

. ll est nécessaire de prolonger la canalisation communale dans le chemin
communal situé à proximité de l'église de Ponthaux afin de raccorder les
constructions existantes et futures en amont.

. Le conseil communal vous propose la prolongation de la canalisation sur
une longueur de 33 m.

. Coût estimé selon devis reçu Fr.30'000.00

. Couverture de la dépense par un emprunt bancaire de Fr.30'000.00

. Coût annuel  à la charge de la commune

Intérêts à 3,5 % Fr. 1'050.00

Amortissement 4% Fr. L'200.00

Coût annuel Fr. 2'250.00



- l

Achat d'un bus scolaire

Afin de répondre à nos obligations légales en matière de sécurité
dans le cadre du transport scolaire des enfants nous avons dû
modifier notre système au début de l'année et avons eu recours à
un quatrième bus. Dans l'attente de la livraison de celui que nous
avons commandé le quatrième bus est en location.

Le consei l  communal vous propose l 'achat d 'un bus pour la
prochaine rentrée scolaire. Etant donné le délai de livraison de 6
mois cette dépense a été qualifié d'imprévisible et urgente et le
bus a déjà été commandé. La commission financière a été
informée.

Coût du bus scolaire équipé Fr.75'000,00

Couverture de la dépense par un emprunt bancaire de Fr.
75',000.00

Coût annuel  à la

Intérêts à 3,5%

Amortissement

Coût a 'nnuel

charge de la commune

Ft. 2'625.00

t5% Fr.  11'250.00

Fr. 13'875.00



ENPMICHEL BAUDET SA 1772 GROLLEY
TEL 026/4608230
WWW baudet.ch baudetssôbluewin.ch

Mâchines agricoles
Trâcteurs
Espace vert jardinrge
Vente réparâtior
Visiter nolre shop
- pièces de rechanges
- outillages
- rccessoires
- habits iou€ts

f ;or-rn DeeRe

Quel est votre prûôhain objsctif ?

Prctéger caux quo rroua aim€z.

Dans ls domainê dô l'assurân@ vie aug$i.
nous avons la solulion qul vous oonvbnt.

Nlcolas Buchs
Congsillar en assurances
Téléphone 026 347 33 27
Email nlcolss.b{dls@mobi.ch laMobilièrc

Assurancæ Ûpréuuyance
Agsnce génô|alô Donisl Chariilr€
Bd de Pérollôs 5, 1701 Fribourg
T6léphon€ 0gO 347 33 33
wr.r.w.mobifribourg.ch



Accédêz à la propriété, un rêve
Quels 6ont mes moyêns?

èF,*le

Préperez votrc avenir
Quels seront vos revenus?

Protégez vos biens
Quelque soit votre habitation

Sur la route en toute sécurilé
Pour tout moyen de transport

r5e

Hervé Pittet

Avenue de a Gêre 7
1700 Fribo!rg

Tél +41 58;85 22 4t)
Fax +41 58 285 57 62
l/ lobie +41 79 506 72 90
hervê pittet@ba o se ch

nous tiênt à cæur.
$Boloise Bonk SoBu



i r-rilihre

Nationale Suisse
Aqence générale du canton de Fribourg
Route de Beaumont 2
'1709 Fnb0urg

Conseil ler en assurances l
alain Rappo:079 350 99 60

nationale

irldtrliilllll

|  ,Éssert ie l  psr d êt  e l r .Jt  ' l iLeîet  T ds , t  te.
RLJ!e Federer ert pâssa fraÎlre afns rart de 'eqtlr bfe PoLtitarl ,  L.t l  cas de
lèpf, ls 'er 'oûret €|trèremeirt.r l ' i l l  a'ar5!i lrer de I ' l i r t io rnle suisse N4 sez
vo!: àussr sut e bo| l lattenâ te Noui vous aofse lof! vootttel!  et vous
lroJosons !ne solui arl t  cl.r$sLrrênce adaptér. ; i  vo5 l leso r! peTSoIr ' tc s

, .  .  . l l r '  I11,

l 'art d'assurer SUISSC
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ADMINISTRATION COMMUNALE

HORAIRE D'OUVERTURE DU BUREAU COMMUNAL

SECRETARIAT COMMUNAL: Mme Sylviane Renevey

BOURSE COMMUNALE:

Lundi :
Mardi :
Jeudi :

La permanence téléphonique est assurée durant les heures d'ouverture qu 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 :

FM :0261475.29.10
E-mâil : ponthaux@bluewin.ch
Site Internet : www.ponthaux.ch ( toutes les informations communales y figurent, y
compris les tous ménages)

Lundi :

Mardi :
Jeudi  :

08h00 -  1th30
13h30 -  18h00
08h00 - 11h30 (Mme Riedo)
08h00- ' r1h30

Mme Alexandra Riedo

08h00 -  1 th30 et  13h30 -  15h30
08h00 -  11h30
08h00 -  11h00



L'accueil extrascolaire des communes de Noréaz,
Ponthaux et Prez-vers-Noréaz

L'AES a un nom : ( Le p'tit paradis) ce sont les enfants fréquentant l'accueil qui I'ont choisi.

Ce système de garde au service des parents, a été mis en place pour les enfânts en âge
enfantine et primaire des 3 communes. ll est évolutif en fonction des demandes.

Les inscriptions pour l 'année scolaires 20'13-14 sont en cours vous trouverez sur le site
internet de la commune le formulaire utile, la charte, le règlement et les tarifs, ainsi qu'au
bureau communal. Les documents sont à remettre iusqu,au 10 juin à l 'administration
communale de Noréaz. Ensuite les inscriptions seront confirmées. pour toutes questions,

Les plages horaires en blanc peuvent s'ouvrir dès que 3 enfants sont inscrits à des
fféquentations régulières.

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

Les dépannages hors inscriptions sont possibles, dans la l imite des places disponibles : i l
suffit d'appeler la responsable de I 'accueil, au plus tard, le jour même avant th.

Mme Johanne Fornt Arfigo vous reçoit volontiers à I 'accueil pour une visite, appelez-là. .. au
079 391 3'1 27, ou à I 'accueil au 026 470 06 71.

vous pouvez contacter l\rme lsabelle Staub Barbey au0792210123.

Ouvertures possibles:

Tranches horaires

Avant l 'école dès 6h45

lvlidi avec repas

Après-midi

Après l 'école jusqu'à 18h30



- ETUDIANTS AGES DE 16 à 25 ANS -

Comme chaque année, le Conseil communal propose de
faire un geste pour les étudiants de notre commune, âgés
de 16 à 25 ans.

Le montant de Fr. 1oo.-sera octroyé à chaque étudiant qui se présentera à
l'Administration communalè, avec une attestation de l'école suivie.

TAXE NON POMPIER -

Exonération de la
ap

taxe pour les étudiants et
rentis

La taxe non pompier d'un montent de Fr, 60.- est facturée annuellement, dès
I'année des 20 ans et iusqu'à 50 ans.

Les étudiants et âpprentis iusqu'à 25 ans sont exonérés de cette taxe, sur
présentation de l'attestation de l'école suivie ou du maître d'apprentissage,
durant I'année. lls la présenteront à I'Administration communale, en début de
chaque année civile.

.  TAXE POUR LES DECHETS -

La taxe de Fr. 50.-pour les déchets est facturéè
annuellement, dès I'année des 18 ans.

Le règlement communal ne prévoit pas d'exonération de la taxe pour les
étudiants et apprentis.
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du canton de Fribourg

Ligue contre le cancer I diabètetribourg I Ligue pulmonaire I CIPRET Centre de prévention
du tabâgisme I Centre de dépistage du câncer du gein I Registre des tumeurs | Équipe
mobile de soins pâll iat i fs Volt igo

Nos différentes associations êssurent, sur mandat de I'Etat, des prestations médico-sociales de
soutien et de prévention en fâveur des malades concêmég et leurs proches, à domicile ou dans
nos lieux de consultations à Fribourg, Bulle, Estavâyêr-le-Lac et MoÉt. Contactez-nous

v les Ligues de santé

J'I

)4
l *

Ligue fribourgêolsg cont.e lo cancer

o Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches
o Activilés d information et de prévention
o R€giske des tumeurs
o info(Aliouecancer-ff.ch - www.liouecanceÊfr.ch
o râ. 026 426 A2 90

diabètefrlbourg

o Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les
personnes diabétiques

o Activités d'lnformation et de prévention
o nfo@diabetefribouro.ch -www.diabetefribouro ch
o Té1. 026 426 02 80

Llgue pulmonairo fribourgeolso

c Soins, conseils et soutien pour les malad€s respiratoires
o Remise des appareils respiratoires
o Activités d'information et de prévention
o lnfo@lioueoulmonaife-fr.ch -www.lioueoulmona rejr.ch
a ré]. 026 426 02 70

CIPRET Cenke de prévention du tabagisme

o Campagnes de prévention, aide à I'arrèt
o info@cioretfribouro.ch - www cipretfribouro ch
a 1ê1.026 425 5410

Cantre do déplstage du cancar du aeln

o La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans
o Informations sur la prévention et le dépislage du cancer du sein
o debistaoe@|rauessênte{r.ch - www.liouecancer-fr.ch
o' Té1. 026 425 54 00

Equlpe mobile de soins palliatifs Voltigo

o Soutien, orientation et conseil lors de situâtions de maladies gravês,
pour les personnes concernées, les bénévoles et les professionnels.

o voltioo@iiq!essanteJr.ch -www.liquecancer-fr.ch
o Té1. 026 426 00 00

Route St-Nicolas-de-FlUe 2
CP 96 / 1705 Fribourg

"lêt. 026 426 02 66
Fax026 426 02 8A

www.liguessantejr.ch
info@liguessante-f r.ch
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LYti,tûdri; ihqùnt LICUE PULMONAIRÊ FRIBOU RC EO SE
LUNCENLICA FREJBURC

Cours d'aviron
Pour adolescents, à partir de | 3 ans, atteints d'asthme ou autres
maladies respiratoires

Ruderkurs
Fùr Jugendliche ab | 3 Jahren mit Asthma oder anderen
Atemwegserkrankungen

Lreu oeu cours
f(ursort,:
Lac de ffichiffenen
5Cnrffelnensee

Weitere skr.infte :

Ligue pul ire fribourgeoise

tél.: 026 4 270

Organisé en collaboration avec la société d'aviron de Fribourg
Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Ruderl<lub Freiburg

Kënser9nËments:



2013 marque 300 ans de durabilité forestière
(Sars exceptlon, toutes les civilisations considé-
rées comme grcnales se sont développées en pen-
sant que les ressources étaient infinies. Elles ont
en conséquence détruit I'environnemenl sars dls-

Durabil ité européenne vieil le de 3 siècles
Alors que les réserves de bois s'amenuisaient, la
notion que (/ês mailres des eaux et forez enquer-
ront et visitercnt toutes les forcz et bois et feront
les ventes qui y sont, en rcgard de ce que lesdites
forcz se puissent perpétuelletnent soustenir en bon
esfab est évoquée en '1346 déjà dans
l'Ordonnance de Brunoy sous Phil ippe Vl de Va-
lois, ceci afin de pérenniser les ressources forestiè-
res. Le concept de durabil/fé apparaît en 17'13 pour
la première fois dans un traité allemand complet
sur l économie lorcslièrc < Sylviculturc oeconomi-
ca). Son auteur, Hans Carl von Carlowitz (1645-
1714), était administrateur des mines en Saxe et
devait faire face à la pénurie de bois suite a ta su-
rexploitation des forêts pour l'étayage et
I approvisionnement des fours. Son ouvrage pré-
sente des instructions et réflexions quant à la ges-
tion durable des ressources forestières. La journée
internationale de la forêt du 2'1 mars retient donc
cette date de 1713 afin de commémorer 300 ans
de gestion forestière durable.

La durabil ité, c'est quoi ?
Selon la FAO'?| <La gestion dunblo des forêts si-
gnifio ]a gestion et I'utilisation des forêts et des tor-
rams boisés d'une manière et à une intensité telle
qu'e es maintiennent leur divorsité biologique, leur
productivité, leur capacité de Égénérction, leur
vitalité et leur capacité à satisfairc. actuellement et
pour le futur, les fonctions écologiques, économi-
ques et socra/es perf,irentes aux niveaux local, na-
tional ot mondial, et qu'elles ne oauserf pas d6
préjudices à d'autrês écosyslèmes).

La duÉbr té est atteinte lorsqu un équilbrc êst tfouvé entre les
trois pile|s de fonctionnementd une société.

La forêt est a I image de léquil ibre nécessaûe en-
tre piliers du fonctionnement durable d'une société
(voif schéma ci-dessus). El le produit du bois, ac-
cueil le le public et abrite un mil ieu naturel r iche.
L'harmonie entre ces fonctions vitales est néces,
saire à notre bien-être.

I

En d'autres termes et de manière simpliste: (l l  n'est
pas exploité annuellement plus de bois que la forêt
nen produit.) Ce principe élémentaire de durabil ité
est appliqué déjà depuis de nombreuses décennies
en Suisse et dans notre canton. Ce principe a permis
de conserver l'étendue de nos forêts. En réalité, nous
n'exploitons pas la totalité de I'accroissement des fo-
rèts du canton de Fribourg. En effet, ces dernières
produisent environ un demi mill ion de mètres cubes
chaque année et nous n'en exploitons que 275'000
m-.

Les iorêls fribourgeoises produ sent un
cube de 24 cm de côté chaque seconde

Exploitation forestière durable
En plus d'une exploitation mesurée, la sylviculture3
moderne el durable est attentive à la composition
d'une forêt en fonction des caractéristiques du milieu
naturel présent. Chaque espèce d'arbre ayant des
besoins spécifiques est introduite ou favorisée en
fonction du type de sol, de l 'alt itude, de l 'exposition ou
encore des conditions hydrologiques fencontrées. Les
foréts ainsi exploitées présentent un aspect plus pro-
che de lâ nature. Une attention particulière est encore
apportée à la préservation des sols L'utilisation
d'engrais ou d'herbicides est notamment interdite en
forêt. Tous ces éléments contribuent au maintien de
la diversité biologique, de la productivité mais aussi
pérennise un accueil du public de qualité en forêt.
L'équil ibre des 3 pil iers écologique - sociat -
économique est ainsi recherché en permanence.

La durabil ité de demain
La Suisse sest dotée depuis la frn du 19"" deja
d une législation forestière très aboutie, ce qui a per-
mis de protégef et de conserver de manière efficace
I'aire forestière. La forêt de demain devra faire face
aux toujours plus nombreusês et diverses sollicita-
tions de la société. ll s'agira alors de préseruer ce fra-
gile équil ibre entfe les trois pil iers, gage de la durabil i-
té humaine.
Hauterive FR, 2013
Service des forèts et de la faune. Frédéric Schneider
Ingénleur forestier du 1" arrondissemenl

'F?nçais Le facan, Direcleur de Êcherche à tlnstuut nationai de la rc-
chercha agrcnonique (INRA), Frcnce
'Oryanisalian des Natians uhies pout têhùentation et Iagncùhue
IONUAA où FAO en ènqtasl
'sylvicullue . culture de lâ la.èt lsvlva en laùn)



Société fribourgeoise pour la Protection des Animaux
Freiburger Tiercchutzverein
Refuge SPA du l,,laupas - Les Mussillens 1 - 1473 Font
Té1. 026 663 33 75 / 026 921 94 11 Fax 026 663 83 75
info@spafriboLrrg.ôh www.spafribourg.ch

La SPA-Fribourg rappelle !

Que les chats sont des animaux domestiques qui ne peuvent pâs être lâchés dans la nature I
Les chats ont besoin de soins pour vivre correctement. l ls doivent âvoir un gîte à disposit ion, recevoir de la
nourri ture adéquate et bénéficier d'une surveil lance de leur état de santé.
-+ Si vous ne souhâllet plus gard€rvotre chat, vous devet luitrouver un nouveau foyer ou le confier à un retuge !
La législat ion sur la protedion des animaux est claire sur ce point et l 'art icle 16, al inéa 2, lettre f) de l ,Ordonnance
sur la protection des anima!x stlpule : ( // est irterdit de lâcher ou d'obdndonner un onimol, dons I'intention
de s'en défdirc , Si vous abandonner votre chat ou lui refuser I'accès à votre domicile pour l,obliger à pertjf en
errance, vous êtes clairement en infraction avec l 'art icle susmentionné et vous encour€z une peine conventionnelle
pouvant al lerjusqu'à 3 ans de privation de l iberté (aft lcle 26 LPA)

Avoir un chat = avoir des responsabilités I

celuiquidétient un animalâ des devoifs envers lui.  La législat ion suisse sur la protection des animaux prescrit  des
rèBles que nul n'est sensé lgnorer. L'art icle 4, al inéa 2, de la Loisur lâ protection des animaux en est un extrait
important : ( PeÆonre re doit de Joçon injustiliëe couser à des onlmoux des douleuÆ, des maux ou des dommages,
les nettte dons un étot d'ohxlétë ou pofter ottelnte à leur dignité d'uhe outre honièrc. ll est interdit de maltrciter les
onimaux, de les négliget ou de les surmener ihutilement, ,
Le fait de néSljger son chat en le rejetent et eh le forçant à errer pour satisfaire à ses besoins primaires est un acte
i l légal. Celui qui détient un chat doit le soigner, le nourrir et luifournir un gîte I

Etre propriétaire d'un chat non-stérilisé = avoir la responsabilité dê toutes les naissances !

Lorsque vous êtes propriétaire d'un chat qui n'est pas stéri l isé, vous êtes rêsponsable de tous sês descendants et des
problèmes relati fs aux surpopulâtions de chats I L'ârt icle 25, al inéa 4 de l,Ordonnance sur la protection des exige du
détenteur qu'il assume les naissances ou les évite | < Le détenteur d'onimoux doit prendrc tes mesures que I'on peut
rcisonndblement exiger de lui dfin d'empêchet une reproduction excessive de ses onjmoux. ))
Sl vous renoncez à falrê stéri l iser votre chat, vous devenez ce fâit propriétaire et responsable des petits qul
viendront au monde, et vous s€rez soumis âux mêm€s exigences = gîte, nourri ture et bons soins,
+ [e stérlllsatlon est la solutlon ldéâle, et sans conséquence nétative pour l,antmal, afin d,évlter les problèmes
llés aux surpopulatlons de chets !

ldentifier son chat = une nécessité !

chaque année notre refuge accueil le des centaineS de chats non-identif iés et trouvés errahts. parmi ces chats, i ly a
des ânimaux qui ont un propriétaire au vu de leur comport€ment et de leur état générâl mais i ls ne le retrouveht
jâmâis... -) [a puce électronlque implantée par un vétérlnaire garântl à l,animal de retrouver son proprlétaire
rapidement et sans tracas I

Pour plus d'ihformation,
n'hésltez pas à nous contâcter
au 026 663 33 75 ou ggg:lpêllibgglg4b
SPA-Fribourg, en févri€r 2013
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En tant que soclétaire Raiffeisen, profitez d'avantages sur les
frais et de taux d'intérêt préférentiels. Du Passeport Musées
Suisses aux offres excluslves (Expér ences 5uisse) en passant
par des billets pour des concerts et des matchs de foot à
pr x réduit, vous pouvez également bénéficier de nombreux
avantages exclusifs. Quand deviendrez-vous sociétaire?
www.raiffeisen.ch/memberplus

RAIFTE ISEN



laferme

Vente direde de viqnde
et livruison ù domicile

Nouveuu
t r  '  '  f  .

f rurïs, legumes eï p(lln ïr0ls

Lundi û vendredi I h'.|2 h/.|4 h',|7 h 30
Mercredifermé, somedi I h'.|2 h

ô lo ferme I l//2 Ponthoux I Tê1. 026 475 55 B0 | www.oloferme.ch



1762 Givisiez

. Sfores

. Volets

. Marquises

. Entrctien

. Devis grctuit

www,storen,ch

Rte Henri-Stephan 14
Té1.026 460 81 99 Fax 026 460 81 91
E- m a il : sÇhe nke r. o iv i si e z@ sto re n. ch
Téléphone gratutt: 0800 202 202

rrlrrlrn:?lc gô .clilrlrrlD I
+ rffi-d t f Ë. Fctde 9t lz1m *lfrp|||! i rlrlbr|r.d

I |rtErDlltLûlr I frffs*#*,f holE ESit rTat N f ût6 tat sr 7:r



G/N4t-tr_

Srhwaller=" @0E-
7772 Ponthavx
Té1. 026 475 12 77

Construction de chaudières
Chauffage + Sanitaire

CHAUFFAGE + SANITAIRE
I _ rr_

schwaller'.
1772PON1HAUX O28t415.12.77

o7sn10.a?.82

GENAND TINGUELY

MENUISEzuE

CHARPENTE

COUVERTURE

REPARATIONS

FABzuCATION DE
FENETRES

ZONE
INDUSTRIELLE I
I772 GROLLEY
Té1, 026 4',1s 32
80

g e I a r d, t in g u e l!@) I ue w i,t. c
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