CONVOCATION

Les citoyenneset citoyensactifsde la communede Ponthauxsont convoquésen
Assemblée
communale
ordinaire

le mardi27 mai 2014à 20h00
à la sallecommunale.

TRACTANDA:
1, Approbation
du procès-verbal
de l'Assemblée
communale
ordinaifedu

11 décembre2013. Le procès-verbal
est à disposjtion
du pubticà
l'Administfation
communâle,
durantles heuresd'ouverture
ou sur le site
( Bulletin
internet
www.ponthaux.ch,
rubrique
d'information
). ll neserapaslu
en assemblée.
2. Comptes
20'13
2.'1.Présentation
descomptes
de Fonctionnement
2.2,Présentation
descomptes
d'lnvestissements
Lecturedu rapportde la fiduciairel\,,lCM
ConseilsSA, organede révision
externeet de la Commission
financière.
Approbation
descomptes.
3 . Règlemeni
scolaire
- approbation
4 . lnformations
du Conseil
communal

5 . Divers

Le Conseilcommunal

LEMOTDU...
Au printemps,la natures'affole,lesfleurss'ouvrent,les semences
éclatentet lesjeunespousses
s'empressent
desortirdeterrepourvoirenfinlesoleil.
Cesoleilquidepuis
le 21décembre
n a cesse
provoquant
sefaireplusgénéreux,
Ie réveilde la nature.
Avecla naissânce
decettenouvelle
saison,
lesêtreshumains
s'agitent
égalemerit
à leurtourlaissant
plan
privé
que
plan
éclore
touteuneséried'idées
nouvelles,
tântsurle
surle
institutionnel.
Certains
voudrêient
tout transformer
et âméliorer
en faisantnaîtreunefouled'idéesnouvees.
Cependaht,
lorsquedes idéesou des projetsse concrétisent,
la paradedes ( si et oes mats,
plusou moinsconstructives
acco|Tlpagnée
dejoutes
verbales
oudestrudives
semetenmarche.
Etbiensouvent
certaines
critiques
fusentavantmêmed'âvoir
compris
le sensexactdela démêrahe,
jetantdel'huil€surunfeuquivi€ntà peinedes'âllumer,
Jevousdistoutcelaparcequ'auniveau
dehotrecommune
leventdu rehouveâu
sefaitaussi
sentir,
par
eneffet,l'èredesfusionsdictée le Cohseit
d'Etatnousobligeà sortirde notferéserve,
ll y a dèslorsun dangerd'incompréhension
et de dispute
carchacun
se sentpousser
desaileset
quecelles
tlentà émettre
sesidéesqu'llpense
meilleures
desautres.
pasà critiquerles âutorités
D'aucuns
h'hésitent
sur les priorités
âccordées
au projetqui nous
pourla fégionFribourg-Nord
concernê,
à savoiruneéventuelle
âttlrance
autrement
dit la commune
decrolley.
Cen'estqu'àlâ suited'un€évaluatlon
desbesolns
correspondant
au mleuxà l'évolution
de notre
que
commune votreconsejl
communâl
â décldé
deprendre
cetteorlentation.
Maisblen-entendu,
dansla démocratie
directê,
le peuplefestesouverâln,
et le derniermot vous
appartient
chères
concitovennes
et chersconcitoyens.
qu'uhemâjorité
S'ilressoÈ
quenousdevons
d'entrevouspensent
quenous
resterseulsen pensant
pourronstrès blen nous débrouillercomme aujourd'huipar de bonnescollaborations
intercommunales,
et biennouslê resterons,
Si par ailleurs,la majoritéde nos administrés
pensequ'il seraitpréférable
d'agrandir
notre
commune,
ilsle ferontsavoirdémocratiquement
lorsdesassemblées
d'orientâtion
ou de lavotation
qu r su r vr a.
Maisil estinutiledes'échauffer
lesesprits
cârnousavonsletempspourbienréfléchir
et décider
en
toutesérénité.
Alorsenâttendant,profitezbiende ce beâuprintemps
positives
et laissez
éclorelespensées
comme
lesfleursdevosjardins.
je voussouhâiteun trèsbelété,réconfortés
Au nomdu conseilcommunal,
pârdesvâcances
de rêve
assorties
de rencontres
et de momentsfestifsinoubliables.
PierreGumy,vice-syndic

AUX

2013
FONCTIONNEMENT
E
ESTISSEMENT

Préambule

Les comptesde fonctionnement
de l'exercice2013 sont clôturésavec un
excédent
de charg
esde n 52'572,27
alorsquele budgetprévoya
it unepertede
Fr.34'917
.25.
queprévuede Fr.17'555.02.
Laperteestplusimportante
Ellerésulteen pârtie
de remboursements
d'impôtstrop perçusdurantune périodede 6 anssur les
prestations
en capitalpourun montanttotalde Fr.28'188.80.
Le budgeta été tenu pourla plusgrandepartiedesdépenses.
Nousdevons
constater
une baissedesrentréesde l'impôtsur le revenuqui a été en partie
pardesmontants
plusélevés
compensée
danscertains
impôtsspéciaux.

4

Comptes
de fonctionnement
Adminîstration, Ordre public, Culte, culture et |oisîrs,
Sdnté, Transportset
communicdtions,Economie
Peude variations
parrapportau budget.

Enseignement
et lomdtîon
.

Ledépassement
important
du budgetaussibienpourlescharges
que lesproduits
provientdu fait que notrecommune
gèrelescomptesdu ceËlescolaire
de prez,
Noréaz
et ponthaux
et pourcectnousavonscrééun comptesupplémentaire
portant
le No210.Sanscecomptele résultat
auraitétépratiquemenfloniorrn"
.u OrO*"t,

Affaires sociales
Lescharges
sontlégèrement
inférieures
au budgetpourcetteannée,

Protection- Aménagementde l,environnement
'

Lescharges
sontplusélevées
quele budgetétantdonnéquenousavonscréé
une
pourdestravaux
réserve
futurssurle résàau
d,eaupotaOfe.
f\ousOevons
procéder
ainsiétantdonnéque le bénéfice
réalisé
sur l,approvisionnement
en eaune peut
pas être utirisépour couvrird'autresdépenses
de ra commune.Les frais
d'entretien
de la stationde pompage
deseauxuséesont aussiété plusimportants
et nousavonsdû payerun premieramortissement
bancairepour restravaux
réalisés
EnBeaumontant.

Findnces et lmpôts
.
Le dépassement
descharges
provientd,impôtset taxesnon récupérables
et de
frais plus importantspour les rappejset poursuites.
Lesfrais o.entretien
de
l'auberge
communal
ont été plusimportênts
qu,estimés.
r_,i.pÀtsur te revenua
été inférieurde Fr. 92,812.30
au budget,Les impôtsspéciauxn,ont pas pu
compenser
la diminution
de l,impôtsurle revenu.

bilan
soit

nette de

total des actifsde Fr, 4',997',912.94.
e à Fr, 2'589'527.65.
La dette par

nvironFr.3'i/26.00.

COMPTEDE FONCTIONNEMENT
AU 31.12.2013
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TEitemènl el iètons du Consejlcômmunâl

240.00
844.50

Jelons ëTfÉ s de la CommEs on fnanc ère

Rém!néralon
desscruraleùrs
Jetons el frais de la Commission de naluélisalion

351_65

F€is de publi€1ions,
âinonces
FÈis de lôÉlionadiveues
(déplaæments,
Dédommagements
represe.l.)

528.10
5'158.20
3592.00

FiduciàiE 6nkde des comples

1i':: :

.:...;
rbllêmênl du DèBônnêlâdminislÉlif

!
-!i::=.=+=g==-@l 2q!q!9.10-::=
89'451.70
I

-d.-rtr1-4F:-!"{-r.=:--:-====::l

Cotisations
auxass.sociales
AVS-APGAC Al
coris.tiôns âu! câissesde prévoyânce(LPP)

'15367,40

ColFatons assuranæs malad e €l a@denls

6'734-25

F€is de côuE, d inslrucliônêlc.

5'335,00
3'881.80
1'364_90
396.70
7332.60
2'066.30
4264.OO
6328.55
1'135_90

Achals de mâchinesel de mobllierde burêau

Eàu énêqle combuslible
Entreuen
des machines
el du mobiliel
FÉis de éceplions el de délégâ1ions

02.314.2

20'686.95

AssuEncesdiveÈes Rc, môbiler,êlr
(porls,té|.elc)
FraisadminislÉlits
Emolùmenlsde.h:n.êllee
Ffèis Éppels, poLrsuitês,el..

CotisaUonsâuxassocialions
lmpuIarions
inlerneslntérèr
lûpr,laiioôinlehe aûortissedenl
Emolumenls âdminislrâlils

800.00
172-10
103.50
3'600.00
t'980.00

RemboureemenlPapierel copies par le Cercle
Remboucemenls de ieE el d assuEnæs

Ret€nues
socialessursalal€sAVS-AC
Rêlenuês
sôôlalêssùrsâl.CôLmâ|.+âæ
Relenues
socialessursalaires
LPP
Rêætt4 bullêiind'inromaton

767.30
4',290.40
8',246.75
1'292.O5
9'612.60
2'400.00

13o.5oro
sr'6s0.00

+73'3qF,tl

2
2.352.0

tt{

Jusrice
pd d +Nie hreÉomnmddet@É;i;

|

l5'81G.50
15's16.501

|

= :g+ùûeÆ:2É

154ll0rl0
r;40000

19290.00

:-€5@E

Jelons et lrâis de la Commision

t2'008.50

F€is de Épartitioninter@mnlnâw
Tâ€s d eYemption
sâpeuÈpûmpter

15'182.25

I

60o.ool

Ent@uendlndâ io;s de iir

16.352.0

l

600.00

1S.

gl_!Ês_!91ct=v!L!=:===i
FÉis de épani on inieEodûunaur
Pâdicipâlion lEis €nlonàux

PC

Je6eûentêu rondsde .èetoe PC
lmpulâtioninleme des intâêls fonds PC

=-

eoo.ool

:===={,:@=
230_35
1',233.25
171.65
171.65

214.2:

iqfE!ii44]F:==i-.T.=:

==.'.:aetoeia

63555.85-i.:,

ParticioationauxdéDensesÉnlonales

=:,..

:51'19!7!

I

21

ayctè:lcol.i.ê

516'084.35

obligàtoiE

4269,,15

96Sta

I

Achat de rolmitures s@laûes

655.90
Enkelienmobilieret malénel

1.352.0
1.352.1

272'202.15
48'207.10
185'053.00
6'401.85
3'564-35

Parlicip.audép.cânl-écolespnmâires
Parlicipâtionau cercle s@laiB pnmâiÉ
Pàdiciparon
cycledorienlàlion
PadicipàtionAæueil Ê{i€-s@bne

Campde ski,pal@uille
et pomenêd6 s@1.
Pârlicip.dê6pârenlsà lAaueil enE-sco|ânè
cerctè scoki;
2 1 03 0 1 0

Prez-NoiérP.*r'aa:

:-.r:

5 2 5 0 2 .5 0

4m9-45
.

TEilemênl dês châuffêu€ dê bus scôlâi€

.:

379'11405
'110'962.35

379'114.05

F;'r".""r d. p"* r..".

--!r"brtié
Colisâliôns âux ass soôialês
AVS-APG-AC-AI -

21 0.3 03 . 0
uorsanons aux ca sses oe p.€voyance LLrf) Côlisâtiôns âsslEnæs

FournillEs slaires

maladle êl accidênts -CS

(y.c. budgetmail@sses)

Enl€tiôn des mâchinesel du mobiliÉr

21 0.3 15 . 1

Photoæ pieuse ( mainlen anæ. papie., le âsing)

FÉis de éceplion,délegâlio
ns

-0oo-oo
10
331.70
2'086.30

7'ts.80
1'11'299.15
7'399.f5
12753.45
626.05

DéfÊiemênl bâck ôlicê sêdéLiÉ, présidênt,Esp

2',164.41

210.317.1
(ênl€tiên,essence,impôls,âss,ép,pnéus
)
21 0.3 13 . 1
21 0.3 13 . 2

Frais de porl, léléphone, inlemet..
lntééls deè dêtes bG sæl.iE

Amonissement
mobilier
el madrine
Amorlissemenl
des busscolânè
Relenuessocialessur salair6 A\,6 4C CS
Relenues
sociâlessursâl.Coll.mâ1.+âæ.
- CS
Rêlenues
sociâlessur sâlâi€sLPP- CS
Remb. de æmmune de Prez,fÉis s@laire
Remb decommunê de Nôréaz lÉis s6lâiE

210.452.2

Remb. decommune de Ponthaux.frais s@laiE

RembouEemenl
cânlônâlbG scôbnêDrcS

59258.55
2190.551
7'337.651
3'842.551
24'422.351
21'320.OO1
4 820.00
961.85
914.00

50019.35
47415_45
96"94-80
174'444.60
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Coninb.âù:
sedlæs alrilaûess@la'es

22.351.1

pourpe6.haidic.- é@lèspécialisées
Insul.spæial.
spæ. (logopèd., psychol-)

Formalon proEssbnmrE:::

: =

49754.75
18',168.90

1'300.00

Bou6esdappenlissaqe
el d éludes

|

45'203.25
1830.00

TEirêm€ntdu peEonnel de ænciefgene

13'320_50

Elætricft
é, êâu combrslible
qchatfoumilu.es,
marchandises

10'579-60
2057.60
7191.75

F6le d enlret ên des bàùme.ls

L:,,=.,..--.

:: ' a'2i9,35
6'919.35

Pànicipâtionà IOlr@ cantonal

LâqEcElEqdûe et€dmini$Eûr
Jeions
eir€is deb commission
s@laiÈ

t-

I

5'527-10

22.351.0

Conft b. 6u6

.14;À.

I

L,,-,,-..-,'=I

4it520tl0

.=:.=-È:.1e9q.!
-=':,,:-,r:--=:1q,q6q99
1 5 2 5 9 .0 0

Entretiëndes machinesel du mobilier
\ssu€nces dive6es, mobilier,ECAB

lmpulalloninieme des inleéts rénov école
lmoulâlloninieme amodissemenlrénov.é@le

Loyerappadementde setuicê

3'084.70
3'519.10
4620.00

't4?00.00
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=:_:::51@

æ
=:-.2e.

23'789.,f5
4243.50
1'200.00

Bibliolhèque
Padicipaton
régionaleAvry
Donsâuxsciélés à but cufturel

5q+r,,-.=l=l-E-:.':.:-.=-.:=::-=::::-==..qq$.q
peÈonnel
ls

Cslle, églisé
lEilenent peÉonnel @nciersene

Fràlséle.rricité,
chaufi.ge
\châl founn!res.fr aÉnandises
Fbisdentrelien Châpelledê Niedel

r'eEeûe.t êù roûdsde réseryeChâpelle
Dons pour énovàlion chàpellê NiedÊl

:

2293.60
3?00_00

TEnemeft
d enirèiien
Donsaux sociéléssponiees

:::.

""

' 7rtrf,.I,ii

10400.00

I

:.

2000.00

z ooooo

:

. :rjlitlE@

300.00-=-:=:.aartoo
77.75
'183.35
450_00
450,00

Pélèvemênl fonds dê résèrueChâpêllê

11

g:49u.!-:=-

:=-==:::==

:-:jj=:::
Pârtic Dâlion àux déDenses ænlonâles

10.352.0

154136.00

. :.:-:: ..

Pâniclo.subv
€nt dôssoinssDæiâux
Panicip.au
homemedielisé
Panicip.auÊàÈdes homes(CODEMS)

I

Pârricip.âuxfiêis
de -Pâsse-PanouF
Pâdicip.seN.soinsà domicilè Croi\-Rouge

seruicemédi@ld€=itj9l.s.--=====-=:=

la5 ltso,oo
93300001

103761-15

: ='=

l
i4r?55.05

toofie.ssl

rrtsolo
,ooootl

+zlzor,zo

12373.00
259,00
20'992.OO
1'Ê47.50

=:-==:Soé5

6:q0.t-:.=48

4'470.55
990.00

Panicip-despa.enlsau, soins denlaies

r

50'374_85

soiG anburatoûés
"Pad.fiaisComfr.sâÉnsoins+aldeiàmiliale
-æn1.io
Pâdicip.âu indem.forfsilâi.esCoù-Rougë

===

10?25.90

Pâdiclp.à
l'Aseciaiionpourl ambulanæ

Fo!n9s.!nÉd!o!sJf=

f4
14.352.0

I:

3j

::4:4Ê

6303.45
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5a- .

i

:

3a'=;i4,;s iacci,eii tJa DerlG;i----- -. = '',":'
subv.aux
cèchesel qa.denes
d enfants

-

subvÊrlionsâb mâmànsdejôur
Subveniion aux é@les fr âiemelles
Pândêspâ€nls âuxéælesmâler.êlles
i5
i5.3 51 . C

rnBridiré
pâd.âux
dép.cânt.instft.sÉc.er
hândi€És

@.:ê=É=:,=,-=E

=-s'æ
r3oia.5,

Paniclpâtion
âuri_als
€nr d'assis!ânæ

53 .35 1. 2

Pènèur âvàncess/conlnb.d6nù.n
récup.
Aide aux victimesd infÈctions

53 .35 1. 4

co.hb.communesau Fondscânl.delhmploi

Pâd âux âllôc lâmiliâles pour non-âclifs
Parlicipâlion âu Sefriæ social Sanne Ouesl

Aclionde Nôèlêt St-Nicôlas
Imoô1s+Dnmes
ass.-maladie
irreæuvmbles

|

À6oa"oo

3890.70
21769.24
9'744.OO

|

152i536.85
152'536.85

=-:r-lr€Fi2o

lelôns êt lrais dè là Commission

5 3.3 51 . 0

=-;:1,:.:-:@-ii

_'

r473!q,rq

is2aoliito
= =1=8F,i50.0û

=-=

'

35195.,0

I

a3s.oo

43859.85
3'839.50
590.10
2844_25
10'215.00
44972.80
2',403.30
91.40
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FouF rommunàresc4€qE=!yj::
TEitemenldu pereonnel
édililâire

:

Achât fournitures,marcnandises
Enlreuêndes bules Êlde léclâiEgê

Déblalemeni,
sablaqee1p6iec1-hÛemale
Ent@liendes véhi@lesel machines

5
5.316.0

:: !40'90:J!
- 15'245_25

5360-10

62.312.0

62.390_0

:=

Inputâtonintemedesiniééts
intemëdesàmorlissemenls
lmpulâllon

ll
Tràti.résional
CFFG@lley(vélos)
lLocâtion
Pènicip.des
æmm!nesâu lÉfic réeionâl

z063_45

2500.00

5193 55

14200.00

11753.50

2490.50
15'918.15
8015.95

5'59S.15
2'060.10
3758.15
15'101.10
64950.00
13'055.90
172.50

I

zoo.ool

i2.sa

12843.40
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L
2'011.AO
31'937_86
39059-80
587.95
30'165-59

EnlreUenei rén@aiion des inslallaùons

30'469.70
6'779.25
32739.50

(hydÉnls)
Tâ\esde déÊôse-in(endie

Pélèvemenl londs de résese âppmvisionnemenl

2A'774.55
prôriiiiôi dêsêân=:a-: : .i-:-:-_==..-71.312_A

71.352.0

Eleciicilé, léléphone,eaù, @mbusiibles
Entretienet rénovationdes instâllalions
Pènèu, ftâisde luneconrrehydro€ô.
P€nlcipâtion
à lâ STEPGolley
lmputâlionlntemè des inléérs
amods.emenldu eseau d'épu€lion

=

=:.=j-25'{19iE0 .===&22î3':
4'914.85
8507.15
5722.70

'

-= - +àoiài

eiooo.ôi

35'800.50
5'274.60
15'800.00
66220.30

t2

12M!

rÉilemeil p9!9llel
Achâls
sâGel clips,y compns
iares

71'171-7I
7'051.60
i15320

59'368.80

64'500.00
ISOO.OO

55500.00

61G33,55
4 1 3 5 .6 5

Entrelienel rénovâ1ionde instâllâtioôs
Fbis de Emæsâge, déchârgè,vidâ.gÊ bennês

y omprie iâvès
Venresà.s èt cJips,

60'966.90
25913.05
29'013.65
4'442.10

15

ôtt'a

'

'-

,:

6'014.6E=.=1'808.70

7ô-ôa

.=1

:;.='55

\chât folmilures, marchandises

600.00
1?05.95

lmpulalionsintemes RènovâtioncimelÈE

lmpulâtion
intemeamo.tissement
Rénovarion

2'200-oo
700.00

Tares d enlEes et de @næsions

::.'.:ct99's0'
77s.60l

79

Èo.ètsêt vis;èa

I
Exproiration

Rêgbupemenl régionâlJorcsliôr

3 11 .35 2. 0

lomoEliontoresti,;Ede h Sonna

1100.00

10'010.30

35,t0,00

r'ooo.ool

4000.00

Autonsâionsde construire

Têiiemenr du pêBônnel d dplôir.rion

tta00.a0

5020.24

Honorâiresdê u.banistes

3 tl

i,it!i0.oo-.l

6'3,14,10

6'3141q,
I

ZOO.OO

I

I
I

't'732.10
4412.OO

16

:-

: - =-Ltà-a5ss.9a

6489.90
1635.60
12',302.40
5481.50

Frâls de râoDeTs
el de æuGuiles

Fraisdê peræptiônd mpôls

Escomples
suràomples

?ll,F, i5

S

1'092'187.75
67268.90
46'760.35
-6'757.90
3419.85
2'720.25
12a'228-80
22'917.35
2rJ467.55

lmpôtsurle€venu (pe&nnes physlquês)
physiques)
lmpôtsurlâ foftune(personnes
lmpôiçurlês pÉsràtiôns
êncpilâl
rmpôtsurle bénéfæ(peEonnes
moEles)
lmpôtslr lêslôndspbp€s (pêrs.môÉles)
Conlnbutions
immobilières
lmpôieùrleçgàinsmmôbilerpus.vâluæ

50172.55

lmpôi suf les suæessionseidonâlions
lhpôl suf les âppàrÊilse, dishbuieu6

0.436.0
90441.0
93
93.462.0

-..
91

9949.85

Inlérélsmoralones
el @mpenstones
RêmbôurfÉs dê Éppêlêl pôursûilês
lPân.àlimpôlcantonalsu. lesvéhicules
Péréquâtiôn
linrncièB
Altnbulion
dela péréquaUon
des.essources

1',o38.60
57623.50
't95'921,00
167346.00
28'575.OO

Alldbutiôndê iâ oéÉqûâllon des bêsôlns

l

Gé6ncede la tortuneèl desdett€

230'216.95

241'î45-70

Intétètse! a4eJtissemerrts
oblagatoires

190'234.05
2'506.20
50224-20
137'332.00

't86'.t85,90

FÈis bânôâirêsêl de CCP

Amonssemenls
oblisalones
lmpulàtions
inlernes(p.e\ inlérélsPC)
Intéi€isdes €piâux el impôtsanticipés
lmpulâtions
inlernesdesâmôriissemenls
lmpùrâtôôriôlêrôêsdêsiôiéérs

171-65

153324.00
27393.0(

191:040.00

214.25

704.45
137',332.OO
4A'445.O5
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:.:, 99:gr3.4o
S.laire @ncierse salle @mmunde

::-:--:-j=j irrqûo:4

42',450-20

3'000.00

Achâl môbiiie.sâllê cômmunâlê

AchatdobilierAubergecommunale
Elech eâ!.combusliblesâlle communêlè

Electr,èâu,coûbust
bleAuberse@mmunale
Elecr..eâu,6mbust.âbd
PC,buv.FC,lô€l
fêu
Aclratfourniturcs,march.salle
communale
Achaltourniiùf
es,mâ(hAùbelge(ohmunrle
Achâl loum.,mârch.âb.iPC,buv.FC,lo€l leu

Ent@tien
et énovationsalle@mmunal€
Enl€liên êt énovâtion Aube,le cohmunale

7'406.00
811.45
t174_O5
,88.10
219.60
231.50
4992.75
8'176.55

EnlL,rénov..bn PC,bweIe FC, locàl feu

Enlrmôbilier,insiallat
onssallecommunâle
EnlLmobilier,inslallàt.Aubelge
communâle

Assu6ncesdiv .ECAB,RC
sêllecoûmunale
À€su€nces
div.,ECAB,RC
Aubêrgeæmmunâlè
{ss.dlv.,
ECAB,RC
âbriPC,buvetre
FC,l@reu
lmpulalioninteme inléEls salle @mmunale

lmpurârion
interneinlé€rsAubelgêemh.
lmpulal'on inl€me amod'ss salle comnunale

lmpulàlion
inlerneàmodiss.Auberge
cômm.
inlêmeâmoniss.lo€l ranoement
lmpulâtiôn
lmputation
intemeinlérêlsl@1.ânqemenl

603.95

'1'820.00
258.45

13536.85
7467.40
37712-OO
5'150,00
3300.00
2'040.55
32500.20
10350.00

Locationssalle communale

aukës bâtimê.ts divêE
Achatfournilures,
marchafdises
Assu6n@sdiv.,ECAB,RC

1 1 5 2 .5 5

r69Ja

:.

"--==:E!.!o ,

1!7oo:o!

169.50
11'709.60

95-=

= = -'

:=.=_:?,:06s:or:. :
Amonisse
menlssupplémëntai.ës
Rés€ryepôurachèldubuescôlànê

99.332.3

4'068.00

-..25'512-OB

Réserye pour assainissemenlcitemë é@le

Ræetle en€ordinaire a2ans EE) sans aftecianon

25'512.OO

IndemnitéreprlseblenÈhospit pâf RHFS
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ENSEIGNEMENT
ET FORMATION

CI]LTE,CULIIJREET LOISIRS

SANTE

203'736-10

28589.' tC

30'060.25

'15'353.90

1"126',627.64
35'977.65

450_00

6 303.45

304026.47

9'744.OO

153657.80

PROTECTION
DE
- AIVIENAGEMENT
L'EN\4RONNEl\,IENT

262764.95

ECONOMIE

397743.50

209758.60

TRANSPORTS
ET COIMMUNICATTONS

21997.21

243375.25

234052.10

6 344.10
320194.35

1908303.55

2653151.87 2600579.60

Résultat

4T25.al

52'572.27

2312214.25

44'360.00

34'917.25
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Comptesd'investissement
Achatdu busscolaire
.

Lorsde l'assemblée
du 29 mai 2013un créditde Fr. 75,000.00
a été
acceptéparl'assemblée.

.

Lebusa étéachetépourun montantde Fr.74,500.00
et financéparun
empruntbancaire.

Achatd'unvéhiculede déneiqement
. Lorsde l'assemblée
du 22 mai 20i_2un créditde Fr.g5,000.00
a été
acceptéparl'assemblée.
. L'achat
a étéréalisé
pourun coûttotalde Fr.g1,728.05
et financé
par
unempruntbancaire.

.

Lorsde l'assemblée
du 29 mai 2013un créditde Fr.28,000.00
a été
parl'assemblée.
accepté

.

Les travaux sont entièrementréaliséspour un
coût total de
Fr.25'243.OO
et ont étépayésparlesliquidités
de la commune.

Construction
collecteur
eauxuséeset routeEnBeaumontant
. Lorsde l'assemblée
du 19 décembre
ZOL2un créditde Fr.155,000.00
a
étéacceptéparl,assemblée.
. Les travaux sont entièrementréaliséspour un
coût total de
Fr.L28'596.75
et ont étéfinancés
parun empruntbancaire.

21,

Collecteur
eauxuséesau Cheminde l'Eelise
.

Lorsde l'assemblée
du 29 mai 2013un créditde Fr. 30'000.00
a été
accepté.

.

Les travauxsont entièrementréaliséspour un coût total de
parun empruntbancaire.
F:.27'O'J,8.40
eTont étéfinancés

Rénovation
du cimetière
.

Lorsde l'assemblée
du 29 août2012un crédittotal de Fr.s5'000.00
a
pour
étéaccepté
diverstravaux,

,

Lestravauxont été exécutés
par un emprunt
en 2012et financés
bancaire
de Fr.54'601.95.

.

Nousavonspayéen 2013lesdernières
facturespourFr.37'932.95,

Taxesde raccordement
.

pourI'épuration
Nousavonsencâissé
destaxesde raccordement
et la
pouruntotalde Fr.26'360.L0.
distribution
de l'eaupotable
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COMPTED'INVESTISSEMENT
AU 31.12.2013

I

@4:.--:

Parc lnio.matique E@le

r.'.:. 1== :-i- . :7+@!qq
74500.00

21 .50 1.1

2s
2s 5o11

21',142,40
21'142.40

I

I

Bâtimentscotaiiéetâriminia-frarir::::=,,.-.
lEntretienet éno€iion des bâlimeds
I

.=--:-:-.-.:,','.

-.i

=...-,-:,.--:

:

6 635.05

lr

:

:=
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62
i2.501.7
i2.502.0
i2.502.1
i2.502.3

Rouûes @mmunal6

et géDie cMl

106971.05

RénovalionRoute de Niedet
cchal véhicurede déneigemefll

ar"72E.Oa

tuLnedesTroisSaoinsel lrârerséetuisseâù

25243_OC

2a'624.20
3000. 00
31624,20

24

I
?O
70.502.0

App@isionnenent en eu
IPGEE Plan sénéral é€clation des eâLr

{4ry4{
r-:-=_-=-=-.:
23 788.35

70.503_0
70. 610_0

14A24.4ô

:

6r€tti;iàiiiiæ=i:ii-=-:::=-:..::==
71.501,6
71.501.7

71. 610. 0

Râccordemeni séoaÉtif "Rode en Bæumonlanf
Collecteur d eaùx usæs Chemin de I EglÈe
Tæs de raccordement
CiùètiaÈ

74.501,1

aL:::

r=::

29',055.6(

t28 596,75
27014_4

155!an}i00

-:l

:::.:

155t00.001
I 1.53t.70

==---:=.=

37932.95

- 11]t46.5(

1 1 4 € .5 (

16819. 00
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ENSEIGNEMENT
ET FORMATION

I

zr'500,00

IRANSPORTS EI COi/lIMUNICATIONS

i06971-05

PROTECTION
- MENAGEMENTDE
TEII/IRONNEMENT

194344_10

FINANCESET IMPOTS
TOTALISATION

26360.10
4o2',179.25

2T'TTT.45

24624.2C

263d).10

1550i10,00

37541S_1

402'179.2r

155î00_0{

40607,35

40202.10

62513.45

119320_3{

159522.45

159522_4I

t55000.00
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BTLAN
AU 31.12.2013

100.00 Caisse
101.00 ccP 17-2977-9
'to1.o2 BPRnoo-identiiiés
101.03 CCP Dons rénovalionChapelleNierlet
102.00 BCF01.16.080094-01
compte-courânt
103.00 Raitfeisen
Grollev11641.02
comDte-courant
'111.00 Trésoree de I'Etat
1 1 2 . 31 Débileurampôl
ânticipé
divers
115.00 Débileurc
1 1 5 . 01 DébileutsimDôts
avant2006
115.03 AvancedébiteurcCercleScolaire
115.06 Débileurcmpôts2006
2007
115.07 DébileursmDôLs
mpôls2008
115.08 Débiteurs
115.09 Débiteursmpô1s
2009
115.10 Débiteursmpôis2010
115.11 Débiteursmoôts2011
imDôts2012
115.12 Débiteurc
115.13 DébileurcimDôts2013

20.10
'120.20
120.30
123.00

Râiffeisen
Grollev11641.05EDarqne
Râiffeisen
Grollev11641.01
TaxeséouElion
Raiffeisen
EparunePC
Grollêy11641.3S
lmmeubles
loués-Darchets

13S.10 Autresactifstransitoires
mobiliercerclescolâireNoréâz-Ponthâux-Prez
39.20 ReDrise

7'056.80
33'424.70
32'O55.75
236'376.21
737.25

143861.69
95?99.70
5868.10
36240.00
6'867.00
3'198.95
4175.D5
12060.90
27'359.30
47553_95

1'463'635.22

8'561.30
25'615.00
1'801.45
2'488.15
1 915'256.85
246',636.00

473'144.25|
34.40
475'05S_35

757'270.90

32'930.80

30'086.70

20.00
1'521.00
146552.10
979'666.55
1'431.55

2'701.75
2'139.95
564.15
17'514.15
92245.45
253',776.O5
844989.95

o.20
534'707.20
4. 40

792654.7t

14'110.50
28U.45
85'836.15
159113.00

4'169.10
19'182.10
1'801.45
465.95
1878'832.72
246836.80

24.20
1. 40

35.80

171.65

2'664_60
26'991.80
30'037.55
199952.08
938.05
67'988.34
34.20
35'851.85
5863. 70

39'084.10
6'867.00
497.20
2'O35.1C
11516.74
'11'366.15
6752.70
66',764.20
843'558. 40

14'138.70
2',800.05
86',007_80
159113. 00

-:15EO:02l/.ti5
1'481'477.65
98550.00

1'463'635.42
24',422.35

1'441'477
.45
73'727.65
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BTLAN
AU 3l-12.2013

140.00 Terrains
141.00 Diversouvrâsesde séniecivil
public
141
Eclairage
141.14 lçle!?A"pgq!ç-4qv!l?s9r
'1411 5
Fraisd'étudeRoulePonlhaux-Grollev
141 16
RoutePonthaux-Grollev
14117 RouteNierlet-Forêt
141 18
Eauxusées:Réfeclion
de lâ zoneC45STAP
141_22 PGGEPlanoênéralé€cuaiion deseaux
'141.23 Rtede Nierlet-les-Bois
141.24 DminâoeCheminEn Boulez
141.25 Réfection
cheminEn Boulez
141.31
141.32
Sentierdu Boisdu Puits
141.33 RénovationRoutes(GÊma et Fenetia)
141.34 Adduction
d'eâuLavau
STAP
141.35 Renovation
141.36 Rénovation
Roulede Nierlel
1 4 1 .37 Rénovation
cimetière
RouiedesTrcisSapinsettraverseerursseau
M13A
141.39
Raccordemeni
séDaralif
Routeen Beaumontant
't4l_40
1 4 1 _ 41

Collecteurd'eaux usées Cheminde I'Eqlise

143.00
143.15
143.20
143.30
143.31

Divefs bâtiments
communaux
Parcinformalique
EcÆle
Sâlle.âbriPC.buvetleFC.locâldu feu
Rénovation
Auberoecommunale
Rénovâtion
aDDadement
Auberoecommunale
Rénovâtion
Ecole

143.40

112757.30
102122.55
17443.1C

3878e.sr
16'374.6t
290'654.45
17'000.0C
167'834.65

63'331.70
800.00

123'M9.15
48'304.30
69'532.45
18000.00
66'284.90

2'000.00
16800.00
14'732.75

183949.05

14732.75
55000.00
31624.20
16'819.00

55'000.00
31'624.24
37'932.95
25',243.OO
128'596.75

40046.90
27'O14.40
36'446.90

386'784.80
21'142.40
835848.40
463'672.75
39'127.15
335216.00

'146.00 ltlobilier.machines.véhicules
146.11 Busscolâire

23'524.45

155.00 Particio.au
caoitalaclionsde Châlillon
155-01 Partdu CaDitâl-âctions
du ServiceSoc;alSarineOuesl

1A'O12.OO
'16'000.00

112'757.30
102'122.55
17'843.10
38'789.95
16'374.60
290'654.45
17'000.00
104'502.S5
800.00
123449.15
48'304.30
69'532_45
'18'000.00
64'284.90
167149.05

2204_OO
95.65
40046.90
3'300.00

52551. 95

25'243.00
128'501.10
21'018.40
419',931.70
21 142. 4D

39'180.00
5150.00
4'620.00
a1'72A.O5
74'500.00
=

-==

.:

=::-:

12',150.OC

.

796'668_40
458'522.75
39127.15
330'596.00
92'502.50
74'500.00

. :34'o1?.oo
18'012.00
16'000.00
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BTLAN
AU 31.12.2013

æ

rdæ
77634.28

77'63A.2A1

60'963.61

60963.61

17'400.
7216.
6354.85
103.50
6 621.15
2'O40.55
4'385.20
19885

1'000'000.00
317050.00
271600.00

Raiff.-CréditDourcimetière
Raiff.-CréditRteen Beâumontanl
e1cheminde I'Eolise
Ràiff-Créditpourâchatdu busscolaite
c/c lVobilierNoréâz

17'400.00
56073.20
38'354.85
3'703.50
20'221.15
5',340.55
21',185.20
3'198.85
13'534.95
3605.95
7665.00
533.05
7'369.00

c/c l\,lobilier
Ponihaux

11'018.60

200.01
221.17
221.18
221_25
221.29
221.31
221.32
221.33
221.34
221.35
221.36
221.34
221.39
221.41
221.42
221.43

Râiffeisen
SG M44625004Comolexe
communal
Raiffeisen
Auberoe
SG4444625006Rénovalion
Raiff-cred.const.Travaux
en Beaumontanl
Râiff-credit
nouveâuParcanformatique
Raift-crédit
Aménaqement
au Ronte
Râitf.-créditlocalde rânoement
bâlimentcommunal
Raifi.-Crédit Dour réfection Rte Grama el Feneila

poursenlierpublic
Râiff.-Crédat

1000000.00
365906.70
303600_00
3600.00
282200.OO
87400.00
186400.00
60000.00

Râiff-CréditDourachat véhiculedéneisement

434.75

pourperless/débileuts
240.OO Provision
259.00 Pâssifs
lmnsitoires

83'784.95

56405.95
156'465.00
75533.05
27'080.00
_00
23'890.00

80000.00

éf€æ

139380.88

268600.00
84 100.00
169600.00
58',000.00
70250-00
52',800_00
148'800_00
75',000.00
19'71
1.00
41145. 25
12 871. 40

80000.00
-.+'80180è00
'13S'380.80

91'277.OO

91'277.OB
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BTLAN
AU 31.12.2013

280.00
280.01
280.O2
282.O
282.1
282.2
282.3
242.5
242.6

Réseruefondsconstruction
âb s PC
ReseruefondschapelleNierlet
Réserveaoorovisionnement
en eau
Réseruede la Dolicedu feu
Réservepourachatleffâinsou bâlimentstuturs
RéserveDourachatdu busscolâile
Reservepourassainissemenl
de la ciiemeécole
RéseNeDourlravauxfuturs

290.00
290.01 Résutaten coufs

102992.OO
29551.55

54792.22
5000.00
75133.80
90000.00
15000_oo
30000.00
125000.00

28'774.55

171.65
450.00
30'165.59

103'163.65
30001.5s
60'183.26
5'000.00
75',133.80
90'000.00
15000.00
30000_00
t25000_00

1695234.59

1'695
234.59
52'572.27

52'572.27

ENGAGEMENTSHORS EILAN

AU 31 DECEMBRE
2013
Association des communes de la Saine pour les

sevices Médica-sociaux

fr.

131'598.00

Associàliondu cvcle d'otienLalionde Saine
CamDaaneet du Haut Lac Francais

SFr.

346'664.00

TOTAL DES ENGAGEMENIS HORS B'LAAI

SFr.478'262.00
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REGLEMENTSCOLAIRE

REGLEMENTSCOLAIRËDE LA COMMUNEDE PONTHAUX

L'Assembléecommunalede Ponthaux
Vu!
La loi du 23 mai 1985 sur l'écoleenfantine,l'écoleprimaireet l'écoledu cycle
(loiscolaire)
(cl-après: LS);
d'orlentation
Le règlement
du 16 décembre1986d'exécution
de la loi scolaire(ci-aprèsI RLS);
La loj du 25 septembre
1.980
sur lescommunes;
L'entente
intercommunale
concluepar conventlon
du 4 awil2012.
Sur la proposltlon
de la commisslon
scolaire
et du consellcommunal
adootelesdisDositions
suivantes
i

Objet

Article premier,- 1Le présentrèglements'appliqueà l,école
enfantine
et prlmalrede Ponthaux.
Pour
l'école
enfantineet primalre,la communede Ponthaux
'
formeun cerclescolaireavecles communesde Noréazet prezvers-Noréaz,
La collaboration
entreles 3 communes
se basesur
f'ententelntercommunale
concluele 4 avril2072.
3 Il déterminele fonctionnement
et la qestiondes écolesde la
commune.

Transport
d'élèves
(art. 6 al, 2 LS et
art.4 à 11RLS)

Art. 2,- I Lô commissionscolaire organise les transports
gratuitsau sensde l'article6 al.2 de la loi scolaire.
scolaires
A i n si n
, o tamm ent:
a) ellefixe I'horaire
et le parcours,
b) elle prévoit les hâltes nécessaires
en choisissant
des
endroitsexemptsde dangers;
c) ellechoisitle transporteur
et leschauffeurs
;
d) elleveille,de manièregénérale,
à la sécuritédu transport
Dourlesélèves:
e) elle veilleau respectdu comportement
des élèvesdans
les transportsscolaires
et notamment,au respectde la
. hâ r r ê

. l 'r h [ c

c.^lâira

.

f) elle veille à ce qu'un enseignantassureIa surveiliance
33

des élèves10 minutesavant et 10 minutesaprèsles
horaires
desclasses.
2 La commission
scolairedemandeà la Direction
de l'instruction
publique,de la culture et du sport la reconnêissance
des
transports
d'élèvesorganisés
en raisonde la longueurdu trajet,
et au Conseilcommunalla reconnaissance
des transports
d'élèvesorganisés
en raisondu dangerdu trajet,
3 Le Conseilcommunalpeut en outre, si les circonstances
Ie
justifient,organiser
destransports
d'élèvesnon prévuspar la loi
scolaire
et sonrèglement
d'exécution,
Taxespourles
fournitures
scolalres
et pourcertaines
(art,
manifestations
6 al. 3 LS et art. 12
RLS)

Art, 3.- 'Une taxe peut être perçuepar le Conseilcommunal
auprès des parents pour couvrir les frais des fournitures
scolaires
autresque lesmoyensd'enselgnement
2 Ellese rapportenotammentaux activitéscréatlves,
culturelles
et sportives,Elleest calculée
sur la basedes fraiseffectifs.Elle
se montetoutefois,au maximum,à 300 francspar élèveet par
année.
Les moyensd'enselgnement
peuvent être facturésau prix
coûtantaux parents,dans la mesureoù leur enfantn'enprend
pasnormalement
soln.

Partlclpatlon
aux
fraisdu cercle
scotatre
en cas
d'accuell
d'unélève
d'unautrecercle
(art. 10 LS)
scolalre

Art.4.- En cas d'accuelld'un élèvevenant d'un autre cercle
scolalre, le Conseilcommunal perçoit auprès du Consell
communal
du domiclle
ou de la résidence
habltuelle
de cetélève,
conformément
à l'artlcle10 de la lol scolalre,une pêrtlcipation
auxfralsde 5'000francspar élèveet oar année.

Fréquentatlon
de
l'écoled'unautfe
cerclescolairepour
desralsonsde
langue(art. 11 LS)

Art. 5.- I Lorsqu'unélève du cerclescolaireest autorlséà
fréquenterl'écoled'un autrecerclescolalrepour des ralsonsde
langue, le Consellcommunalperçoit une taxe auprès des
parenls,
2 Cette taxe correspondau montant effectlf de la participation
demandéepar l'autrecerclescolaireselonI'article10 de la loi
scolaireet au montantdesfraisdu transoortéventuelde l'élève
concerné.
t Cettetaxe se montetouteFois/
au maximum,à 1O'OOO
francs
parélèveet Darannéescolaire.
Art. 6.' Les frais d'écolageet de transports pour la
fréquentation
d'une écoleprivéesont entièrementà la charge
desparents,

Joursde congé
hebdomadaire
et
horairedes classes
(art, 22 et 23 LS et

Art. 7.- 'Les jours de congéhebdomadaire
sont les suivants:
a) pour les élèvesde l'écoleenfantine1Hi le lundi, mardi,jeudi
et vendredimatin,
pour les élèves de l'écoleenfantine 2H : le mardi et vendredi
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art. 27 et 28 RLS)

après-midi
b) L'enseignement
alternédes 3 et 4 H a lieu mardiaprès-midi
et le jeudiaprès-midi
c) tous les élèvesde l'écoleprimaireet enfantineont congé: le
mercrediaDrès-midi
eLle samedi.
des
'zL'horairedes classesest fixé en fonctionde I'organisation
transportsscolaires,il est communiquéaux parentspar écrit
avantle débutde l'annéescolaire.
3 La commission
scolaire
fixe en outrel'horairedesrécréations,
a La commission
scolairepeut dérogeraux règlessur l'horaire
desclasseslorsquedescirconstances
particulières
l'exigent;elle
doittoutefoisrespecter
le règlement
d'exécution
de la loi scolaire
en ce qui concemele nombredesleçons.

Organlsation
des
(Art, 54 al,
classes
2 let.f LS)

Art, 8.' 1La commissionscolairerépartit chaqueannée les
classesdans les dlfférentslocauxou bâtimentsr
scolaires,en
tenant compte notammentde l'organisation
des transports
scolalres
et des horairesdes classes.(art. 5 de la convention,
lettree),
2 La commlssion
scolaireprocèdeoendantle 2à"" semestrede
l'année scolaireà la répartitiondes classespour l'année
suivante,Le cas échéant,elle prend au préalableI'avls de
l'lnspecteur
scolaire.
3 Lorsqu'll
y a plusd'uneclassedu mêmedegré,la commission
scolalre
décidede la répartltlon
desélèvesentrecesclasses,

Commandes
de
matérlelscolaire
( a r t ,5 4 a l . 2 l e t. c
LS)

Engagement,
congésprolongés
dansenseignants
(art.45 al. 1 et art.
48 LS).

Art. 9.- 1La commisslon
scolairedécldeen fonctiondu budget
communalde la fournitureaux enseiqnants
et aux élèvesdu
matérielscolairenécessalre.
2 Lescommandes
de matérielfaltespar les enseignants
doivent
par
être vlsées
le/la président(e)
de Ia commlsslon
scolaire,Le
par les enseignants
matérielréceptionné
dolt être contrôlépar
présldent(e)
eux. Le/la
vise les facturesavantde les adresser
à
la communechargéede la tenuedescomptes.
Art, lO.- 1La commission
scolairepréavisel'engagement
et les
congés prolongésde l'enseignantà l'lntentiondu conseil
communat.
2 Elle examineles candidatures
et Drocèdeà l'auditiondes
qu'ellea retenus.
candidats

Règlements
d'école

Art. 11.- Lesparentset les élèvesse conforment
au règlement
d'écoleapprouvépar le conseilcommunal,

Réparationdes
dommages

Art. 12.- 1Le conseilcommunaldemanoeréparation
pourtout
dommage (vol ou déprédatjon) causè a son matériel,ses
installations
et ses locaux.
2 La communedéclinetoute responsabilitéen cas
de perte,de
JC

destruction
ou de vol d'unobjetappartenant
à un élève,

Entréeen vigueur
et publication

Art. 13.- r Le présentrèglemententre en vigueur dès son
approbationpar la Directionde l,instructionpublique,de la
culture et du sport. Il annule et remplacetout règlement
antérieur.
2Il sera publié dans le bulletin communalet remis à la
commission
scolaire,
à I'lnspecteur
scolaire,aux enseignants
et,
sur oemanoe,
aux parents.

Adoptépar l'Assemblée
communale
le 27 mai2Ot4
LaSecrétaire
:
S. Renevey

LeSyndic:
P. Kaeser

par la Dlrectlon
Approuvé
publlque,
de l'instruction
de la cultureet du sport,
l e . , . , . , , ,....,.........,..,

Le Conselller
d'Etat,Dlrectrlce
:
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ADMINISTRATION
COMMUNALE

HORAIRE
D'OUVERTURE
DUBUREAUCOMMUNAL

SECRETARIAT
GOMMUNAL
: MmeSylviane
Renevey
Lundi:
Mardi;
Jeudi:

BOURSE
COMMUNALE
:
Lundi:
Mardi;
Jeudi:

0 8 h 0 013 h 3 -0
08h0008h00
-

11h30
18h00
1 t h 3 0( M m eRie d o )
11h30

MmeAlexandra
Riedo
08h00- t h 3 0e t 1 3 h 3 -0 1 5 h 3 0
08h00- t h 3 0
08h00- t h 0 0

Lapermanence
téléphonique
estassurée
durantlesheures
d'ouverture
du oureau.
Le répondeur
pour
téléphonique
està votredisposition,
en dehorsde cesheures,
nouslaisser
un message
au numéro
de téléphone
:0261475.32.7O.
Autrescoordonnées
:
FAX: 0261475.29.10
E-mail: ponthaux@bluewin.ch
SiteInternet:www.ponthaux.ch
( touteslesinformations
y figurent,
y
communales
compris
lestousménages)
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COMMISSION
SCOLAIRE

Nous sommestoujoursà la rechercherd'un
membrepour la commissionscolairedu cercle
scolaireNoréaz-Ponthaux-Prez-vers-Noréaz.
Cettetâcheest principalement
dévolueaux parents
d'enfantsen âge scolaire,mais peut également
intéresser toute personne concernée par
l'organisation
de notrecerclescolaire,

Lesrenseignements
utilespeuvent
êtreprisauprès
deMonsieur
Christian
l\4oser,
conseiller
communal,
au079/541.62.20.
peuvents'ânnoncer
Les personnes
intéressées
auprèsde
l'Administration
communâle.
Nousremercions
qui se lanceront
d'oreset déjàlesparents
dans cette âctivité,nécessaireau bon déroulementde
I'organisation
de notreécole,

Le Conseil
communal
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TAXENONPOMPIERExonération de la taxepour les étudiantset
a

fis

La taxe non pompierd'un montantde Fr, 60.- est facturéeannuellement,
dès
l'annéedes20 anset jusqu'à50 ans.
Les étudiantset apprentis iusqu'à 25 ans sont exonérésde cette taxe, sur
présentationde l'attestationde l'école suivie ou du maître d,apprentissage,
durantI'année.lls la présenteronl
à l'Administration
communale,
en débutde
chaqueannéecivile.

. TAXEPOURLES DECHETS
La taxe de Fr. so,-pour les déchetsest facturée
annuellement,
dèsl'annéedes18 ans.
Le règlementcommunalne prévoitpas d'exonérationde la taxe pour les
étudiants
et apprentis.
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Installationsd'eau potable
Petitrappelpour les propriétaires
ayantinstâlléun
adoucisseur
d'eau.
Cesappareils
doiventfaire l'objetd'un contrôleet
d unnettoyage
dufiltreaumoinsuneloisparannée.
En effet,le calcâire
récupéré
danscesinstallations
qui,à terme,peuvent
formedesbactéries
contaminer
pour
l'eauutilisée laconsommation.

Gazon
prennent
Lesagriculteurs
de la commune
en charge
lesdéchets
detontedegazon.
quetousles
Or,ila étéconstâté
à plusieurs
reprises
(coquilles
déchets
ménagers
compostables
d'æufs,
troncsde choux,branches
de rosiers,
etc.)étaient
déposés
surlestasdefumier.
pasbienet se
Cegenrededéchets
nesedécompose
retrouvent
sur leschamps,
lorsde l'épandage.
Les
pas
âSriculteurs
genre
n'autorisent ce
dedépôts.
Afin que notre systèmede ramassâge
du gazon
perdure,
il estessentiel
derespecter
lesrègles.
Gazon
: Sivousne désirez
pascomposter
votregazon,
il peutêtredéposé
chezl'agriculteur
qui vousest attribué.(Êncas de douteprièrede prendrecontactavecle secrétariat
c o m m u n a tJ.
Déchetsménagerset de jardin : 5i vous ne désirezpâs les composter,ils doiventêtre
éliminés
dansla poubelle.
Déchets
de taille : à déposerà lâ déchetterie
verte miseà disposition
à cet effetà Grolley,
derrièrele Landi.
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CABANEDENIERLET-LES-BOIS
ll y a un an, la cabanede la forêt de Nierletâ
été rénovéeet installéepour desactivités
de
pique-nique
par l'Etatde Fribourg.
Lacommunede Ponthâux
est responsable
de
lâ gestiondes lieux.Cetteplaceâ été mise
gratuitementà disposit'on
des habitantsde
la région.

Uneorganisation
simple,
avecréservâtlon
sur
placeparl'inscription
desescoordonnées
et deladâtede réservation
a étémiseen place.
Aprèsquelquesmois d'utilisation,
nous devonsmalheureusement
constaterque les
directives
émisespourla propretéet le respectde l'étatdeslieuxne sontpastoujours
resPectées.
En effet, nous trouvonsrégulièrement
des
pampers,
déchetsaux alentours(mouchoirs,
bouteilles
oucanettes
debière,papiers.,,)
testablessontsales,
pardes
certaines
ablmées
grillsportables.
Un feu a été brtlé à l'lntérieur
de la cabane,
Le
creuxdefeuestsaleet remplidedéchets,,,

quecetendroitdoitêtrerendupropreet en bonétataprèsutilisation.
Nousrappelons
C'est
quelesystème
à cetteuniquecondition
actuelpourraperdurer,
Râppelde quelquesrèglesd'usage:

î

f

t
f

Lestâblesdoivent
êtrenettovées
aorèsutilisation.
Lesgrillades
sontcuisjnées
à l'endroit
misà disposition.
Enaucuncaslesgrilssontposés
surlestables.
Lesmégotsde cigarettes
sontramassés.
parlesutilisâteurs
(ilsnesont
Lespapiers
et autresdéchets
sontramassés
et êmportés
pâsjetés
danslecreuxdefeu).
Lesbouteilles
et canettes
de boitsonssontà emporterpar lêsutilisateurs.

Nouscomptons
sur la collaboration
de tous afin que cet endroitpuisseresterun lieu
pourlesactivités
agréable
de pleinair.

JUBILÀIRES
.eUDÉTI]TDËk.eNNÉE,NÛTIsÀVoNs EUIJHoNNEUR
DEf.ÊTEs
x.F"ffgo ÀNg DE

ModomeCéclleRiedo,née le 7 février1924
A I'occdsionde sononniversoire,
une délégotiondu conseilcommunol lui
o renduvisiieei lui o offerlun préseni,ou nom de lo populo'lion
oe nolrecommune,
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UN GRANDMERCIA TOUTELA POPULATION
POURSAPARTICIPATION
ETSONAIDE
LORSDELAMANIFESTATION
( PonthauxBOUGE! ))
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I 15ansdefootba(L
l0 ansdefusioru
(Avry-Rosé,
3 cornrnunes
Noréaz
at Ponthauxl
I fAte: du6 au6juin2014,weekend
deb Pentecôte,
I
à Noréaz
Vendradi
6 juin:
- l'{âtchdosanciens
duc(ub
- Soi(éa
aj ambônco
Yaclelle
Samedi
7juin:
- Journée
fina{etournoidefootjuniors
E
(utte
- Ddmohstrâtion
de
Suisse
et divers
animatiohs
- Matchde@laACF(ibowq-}ltiéYon
avacrcpaslypiquo
- Soiûeffibou(qecise
of musiqus

Dirnanche
6juin:
-Journéefamilleavec rcndonnée,
de Dus
transports
or@nisésenlre {es vilbges d'Avry, Norâz et
jeuxst ânimatiohs
Ponthaur

place de jsux,
Durant les 3 jours: Restauration,
ânimâtionsdiverses,musique,bars et boaucoup
d'ambiance
et debonne
humeur...
(sMondia(
pasderésewer
A(orùn'oubliez
cesdatædansvolreaq/ilû eTvenezpréparer
du
6r^i(avecnous!

Vousêt€sjeune,sctif, bientôtou déjà à la retraite
Vousrecherchez
un nouveaudéÎi
Yousavezdéjàuneformâtionesâou J&S
Vouspratiquezdu sport et désirezfaire uneformationdansle sportdes
Adultesesa
Vousavezle contactfacileet unesensibilitépârticulièrepour lesSeniors
Vousêtesdynamiqueet âvezdu tempsà disposition

Pro Senectute
cherche

Moniteursou Monitricesde gym

Renseignement
et informâtion : Claudine Crausaz,
Responsâbleformatiôn desAdultes esa
Té1.t 026 347 12 40, claudine.crâusaz@fr.pro-senectute.ch
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Arnlau

PAYERNETSUISSE

30r3lAUOr6t7SEP

Participez
au plusgrandmeetingaériend'Europe!
AlR14auralieuà Payerne
surdeuxweek-ends
:
Samedi30 et dimanche31 aott
Samedi6 êt dlmanchè7 septembre
20'14
pourtenirles standsde boissons
Le DDPSrecherche
du personnel
bénévole
et
nourriture,
vendrelesbilletsd'entrées,
l'accueil,
etc.
Pourvous inscrire,mercide visiternohe site Internet rupl&44444j4!C! et de
( bénévoles
jusqu'àla rubrique
naviguer
).
Si desquestions
subsistent.
mercid'adresser
uncourriel
à l'adfesse
persairl4.lw@vtg.admin,ch
ou d'écrire
à:

AlR14PAYERNE
Département
du personnel
TdC,Aérodrome
militaire
1530Payerne

A bientôtI
Ledomaine
du personnelAlRl4
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du Boir de Monc@w.-. 4n

*tS

Un sitepédagogique
estactuellement
en construc-sa scènetorestière
tion à la forêtde l\,4oncor
sur la communede Vil Servantd'abri en cas d'intempéries,
permettantla
lars-sur-Glâne.
ll seraopérationnel
au moisde mai présentationde pelits spectacles,la scène est
2014.L'idéeest d'y présenlerl'arbreet la forêten l'emblèmedu site. Sa construction
innovalriceutiliproposantjeux, activitéset devineltessur deux sant troncsde chênebrutset simpleslattesde bois
plusde 30 postes. offreauxutilisateurs
bouclesdidactiques
comprenant
une ambiancearchitecturale
ori{t
ginaleet détonante.

*re;ffi
Au boisd'moncæur W
I

sonfonctlonnement
I
--âhf,
Ouvertloute Iannée,le site oourraaccueilir
classesd'écoles,lamilleset amoureuxde la forêt.
Un pavillon
d'accueil,
unescèneforestière,
3 canapéstorestiers
ainsiquuneplacede pique-n.que
conslituenl
un véritablevillagepédagogjque
en
forêt.

ses canapés
Unepalissade
de bois,un creuxdu feu et queques
rondinspour s'assoirpermetlentI'accueilde petits
groupesou d'uneclassed'école.
Cesstructures
rudimentaires
offrenlun abri en cas d'iniempéries
et
procurent
uneambiance
chaleureuse
et conviviale.

sa thématique
A la découverlede I'arbreet la forêt, de nom- soninauguration
breusesthématiques
sont vulgarisées
I feuilleou Samedi17 mai2014dèsth00 : inauguraton
du site
aiguille,
tousau solejl,uniscontrele vent,le par- sous forme de portes ouvertes,animationsdes
coursdesfourmis,âgede I'arbre,fruitsel graines, postespardesclasses
d'école,
11h00parte officielle
la collinemystère,stèreou mètrecube,histoires suivied'unapérilifel de grillades,
speclacle
de clôture
forestières.
la soifd'unarbre,bellesdailleset bien surlascèneforestière
à 16h00.
d'autresencore.Un véritablefestivalpédagogique
lt .l;. ,^l:,ll
et ludique
attend
levisiteur.
www.auboisdernoncoeut.clr
sonpavlllond'accueil
Toutesles informations
utiless'y trouverontainsi
qu'unlieuà l'abriafinde préparer
sereinement
son
excursion
ousa balade.

S€dice des lorétsel dê la faune,Frédéic Schneider
Ingénieuriorestiér
du l'r arondissemerl
lllustrallons
el@ncepriondu sire:NikolaZarlc,Echocommunicat
on

Biblioihèque
d' Avry CO Sorine-Ouesi
Rte de MûIroh 24

1754A\t

Lo BibliothègueRégionoled'Avry c'est ..Quoi ?
Plusde 17000docunents
I

Comment?
Pourfous leshobitontsdesconmunes
i
de Sorine-Ouest

a romons
* BD
.:. olbums
.! revues
* documentoires

.
.
.
.

enfdhfjusqu'à
16ohs
qpprenti/ étudidnl
odulte
fecTeur
occosionnel

groluit
cHF 15.-

cHF30.CHF2.- parliyre

pourunprê1d'unmois
5 documents
Oti ?

Quond?
15h00- 18h00

th00 - 12h00
Voconcesscoloires
nercredi |

15h00-18h00

somedi I

th00 - 12h00

fuloisencore en 2014 ...
!

du Conte
L'heure

le ler mercredide choque
nois,de septenbreà juin

> 27 nclrs

et en chonsons"
"Enpqroles,en musigue
ovec6uy sonsonnens

> 16-17 noi

l. cO lête seslO ans

> 8 octobre

rencontre
ovecl'écrivoin
fribourgeois
Jeon-François
Hods

> !4novem6rc

lo nuit du ConTe

Plusd'infos ?
0264702t 42
bibljoovry@bluewih.ch
hTTo://bro.ovry.ch

Queleotvotre prochainobjectif?
Prot6gerceuxquevousaimez.
Danslodomaine
de I'assurance
vieaussi,
qui
nousâvonsla solution vousconvient.
NihôlasBuchs
CqnÊeiller
en assurances
Tëléphone
026347û3 27
Emailnicolas.buchs@mobi.ch

la Mobilière

Assurances&préuoyance
Agencegénérâle
DanielCharrièr6
BddePérolles
5, 1701Fribourg
Téléphone
0263473333
www.mobifribourg,ch

globale
Eesltion
desdéahets
ntdesmatiËnes
recyclahles
frihourg@nrsruuynli
ng.ch

www.ErsrBrT(ling.ch
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MICFIL BATJDET
SA I772GROLLET
TEL 026/460a230
WWW hâud€t.ch bârdetsâaAhluewin.ch

Machinesagricoles- Tructeu$ - Espaceve
jardinage-Venteréparation
Visitez notrc shop- piècesde rechangesoutillagesaccessoireshabitsjouets

@ loxru DEElrE

Votrecentrede bureautique
à Givisiez

eCu;:rl Irrro(Ëf

!s"Â,

dup""linçK

RoutêAndré-Piller2 - 1762civisiez - Placèsde parcqratuites

Département
lvlobilier
I
Département
copieur,
fax,imprimante
:
papetee :
Département

têl.0263472626- lax 0263472624
té|.0264602000-fax 0264602020
té|.0264602030- fax02646020 31

