
CONVOCATION

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

le mardi 27 mai 2014 à 20h00
à la salle communale.

TRACTANDA:

2.

3.

4.

5.

1, Approbation du procès-verbal de l'Assemblée communale ordinaife du
11 décembre 2013. Le procès-verbal est à disposjtion du pubtic à
l'Administfation communâle, durant les heures d'ouverture ou sur le site
internet www.ponthaux.ch, rubrique ( Bulletin d'information ). l l ne sera pas lu
en assemblée.
Comptes 20'13
2.'1. Présentation des comptes de Fonctionnement
2.2, Présentation des comptes d'lnvestissements

Lecture du rapport de la fiduciaire l\,,lCM Conseils SA, organe de révision
externe et de la Commission financière. Approbation des comptes.

Règlemeni scolaire - approbation

lnformations du Conseil communal

Divers

Le Conseil communal



LE MOT DU...

Au printemps, la nature s'affole, les fleurs s'ouvrent, les semences éclatent et les jeunes pousses
s'empressent de sort ir de terre pour voir enfin le solei l .  Ce solei l  qui depuis le 21 décembre n a cesse
se faire plus généreux, provoquant Ie réveil de la nature.

Avec la naissânce de cette nouvelle saison, les êtres humains s'agitent égalemerit à leur tour laissant
éclore toute une série d' idées nouvelles, tânt sur le plan privé que sur le plan insti tut ionnel.

Certains voudrêient tout transformer et âméliorer en faisant naître une foule d' idées nouve es.
Cependaht, lorsque des idées ou des projets se concrétisent, la parade des ( si et oes mats,
acco|Tlpagnée dejoutes verbales plus ou moins constructives ou destrudives se met en marche.

Et bien souvent certaines crit iques fusent avant même d'âvoir compris le sens exact de la démêrahe,
jetant de l 'hui l€ sur un feu quivi€nt à peine de s'âl lumer,

Je vous dis tout cela parce qu'au niveau de hotre commune le vent du rehouveâu se fait aussi sentir,
en effet, l'ère des fusions dictée par le Cohseit d'Etat nous oblige à sortir de notfe réserve,

l l  y a dès lors un danger d' incompréhension et de dispute car chacun se sent pousser des ai les et
t lent à émettre ses idées qu' l l  pense meil leures que celles des autres.

D'aucuns h'hésitent pas à cri t iquer les âutorités sur les priori tés âccordées au projet qui nous
concernê, à savoir une éventuelle âtt lrance pour la fégion Fribourg-Nord autrement dit la commune
de crol ley.

Ce n'est qu'à lâ suite d'un€ évaluatlon des besolns correspondant au mleux à l 'évolution de notre
commune que votre consejl  communâl â décldé de prendre cette orlentation.

Mais blen-entendu, dans la démocratie directê, le peuple feste souverâln, et le dernier mot vous
appartient chères concitovennes et chers concitoyens.

S'i l  ressoÈ qu'uhe mâjorité d'entre vous pensent que nous devons rester seuls en pensant que nous
pourrons très blen nous débrouil ler comme aujourd'hui par de bonnes collaborations
intercommunales, et bien nous lê resterons,

Si par ai l leurs, la majorité de nos administrés pense qu' i l  serait préférable d'agrandir notre
commune, i ls le feront savoir démocratiquement lors des assemblées d'orientâtion ou de la votation
qursurvra.

Mais i l  est inuti le de s'échauffer les esprits câr nous avons le temps pour bien réfléchir et décider en
toute sérénité.

Alors en âttendant, profitez bien de ce beâu printemps et laissez éclore les pensées positives comme
les f leurs de vos jardins.

Au nom du conseil communal, je vous souhâite un très bel été, réconfortés pâr des vâcances de rêve
assorties de rencontres et de moments festifs inoubliables.

Pierre Gumy, vice-syndic



AUX

2013

FONCTIONNEMENT E
ESTISSEMENT



Préambule

Les comptes de fonctionnement de l'exercice 2013 sont clôturés avec un
excédent de charg es de n 52'572,27 alors que le budget prévoya it une perte de
Fr.34'917 .25.

La perte est plus importante que prévue de Fr. 17'555.02. Elle résulte en pârtie
de remboursements d'impôts trop perçus durant une période de 6 ans sur les
prestations en capital pour un montant total de Fr.28'188.80.

Le budget a été tenu pour la plus grande part ie des dépenses. Nous devons
constater une baisse des rentrées de l'impôt sur le revenu qui a été en partie
compensée par des montants plus élevés dans certains impôts spéciaux.
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Comptes de fonctionnement

Adminîstration, Ordre public, Culte, culture et |oisîrs, Sdnté, Transports etcommunicdtions, Economie
Peu de variations par rapport au budget.

Enseignement et lomdtîon
. Le dépassement important du budget aussi bien pour les charges que les produitsprovient du fait que notre commune gère les comptes du ceËle scolaire de prez,

Noréaz et ponthaux et pour cect nous avons créé un compte supplémentaire portantle No 210. Sans ce compte le résultat aurait été pratiquemenfloniorrn" .u OrO*"t,

Affaires sociales
Les charges sont légèrement inférieures au budget pour cette année,

Protection - Aménagement de l,environnement
'  Les charges sont plus élevées que le budget étant donné que nous avons créé uneréserve pour des travaux futurs sur le résàau d,eau potaOfe. f\ous Oevons procéder

ainsi étant donné que le bénéfice réalisé sur l,approvisionnement en eau ne peutpas être utirisé pour couvrir d'autres dépenses de ra commune. Les fraisd'entretien de la station de pompage des eaux usées ont aussi été plus importantset nous avons dû payer un premier amortissement bancaire pour res travauxréalisés En Beaumontant.

Findnces et lmpôts
. Le dépassement des charges provient d,impôts et taxes non récupérables et defrais plus importants pour les rappejs et poursuites. Les frais o.entretien del'auberge communal ont été plus importênts qu,estimés. r_,i.pÀt sur te revenu aété inférieur de Fr. 92,812.30 au budget, Les impôts spéciaux n,ont pas pucompenser la diminution de l,impôt sur le revenu.



nette debi lan
soit

total des actifs de 4',997',912.94.
La dette par

Fr,
e à Fr, 2'589'527.65.
nviron Fr. 3'i/26.00.



COMPTE DE FONCTIONNEMENT AU 31.12.2013
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TEitemènl el iètons du Consejl cômmunâl

Jelons ëT fÉ s de la CommEs on fnanc ère 240.00
Rém!néralon des scruraleùrs 844.50

Jetons el frais de la Commission de naluélisalion

F€is de publi€1ions, âinonces 351_65
FÈis de lôÉliona diveues
Dédommagements (déplaæments, represe.l.) 528.10

5'158.20
FiduciàiE 6nkde des comples 3592.00

1i':: : .:...;

-d.-rtr1-4F:-!"{-r.=:--:-====::l
rbllêmênl du DèBônnêl âdminislÉlif

-!i::=.=+=g==-@l
89'451.70

!
2q!q!9.1 0-::= 13o.5oro

I sr'6s0.00
+73'3qF,tl

Cotisations aux ass. sociales AVS-APG AC Al 20'686.95
coris.tiôns âu! câisses de prévoyânce (LPP) '15367,40
ColFatons assuranæs malad e €l a@denls 6'734-25
F€is de côuE, d inslrucliôn êlc. 5'335,00

3'881.80
Achals de mâchines el de mobllier de burêau 1'364_90
Eàu énêqle combuslible 396.70
Entreuen des machines el du mobiliel 7332.60
FÉis de éceplions el de délégâ1ions 2'066.30
AssuEnces diveÈes Rc, môbiler, êlr 4264.OO
Frais adminislÉlits (porls, té|. elc) 6328.55

02.314.2 Emolùmenlsde.h:n.êlle e 1'135_90
Ffèis Éppels, poLrsuitês, el..

Cotis aU ons âux associalions 800.00
172-10

lmpuIarions inlernes lntérèr 103.50
lûpr,laiioô inlehe aûortissedenl 3'600.00
Emolumenls âdminislrâlils t'980.00
Remboureemenl Papier el copies par le Cercle

767.30
Remboucemenls de ieE el d assuEnæs 4',290.40
Ret€nues sociales sur salal€s AVS-AC 8',246.75
Rêlenuês sôôlalês sùrsâl.Cô Lmâ|.+âæ 1'292.O5
Relenues sociales sursalaires LPP 9'612.60
Rêætt4 bullêiin d'inromaton 2'400.00
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2.352.0

t t {
Jusrice l5'81G.50 15 4ll0rl0
pd d +Nie hreÉomnmddet @É;i; | 15's16.501 | r;40000

19290.00

Jelons et lrâis de la Commision

:2É= :g+ùûeÆ :-€5@E

F€is de Épartition inter@mnlnâw t2'008.50
Tâ€s d eYemption sâpeuÈpûmpter 15'182.25

1S.
Ent@uendlndâ io;s de iir

I
600.00
60o.ool

l

eoo.ool

gl_!Ês_!91 ct=v!L! =:===i =-
FÉis de épani on inieEodûunaur

:===={,:@=
230_3516.352.0

Pâdicipâlion lEis €nlonàux PC 1',233.25
Je6eûent êu ronds de .èetoe PC 171.65
lmpulâtion inleme des intâêls fonds PC 171.65 214.2:



iqfE!ii44]F:==i-.T.=:
Particioation auxdéDenses Énlonales -i.:,

==.'.:aetoeia =:,.. :51'19!7!
63555.85

21 ayctè:lcol.i.ê obligàtoiE

Achat de rolmitures s@laûes

I
516'084.35 4269,,15

I
96Sta

655.90
Enkelien mobilier et malénel

Parlicip.audép. cânl- écoles pnmâires 272'202.15
1.352.0 Parlicipâtion au cercle s@laiB pnmâiÉ 48'207.10 52502.50

1.352.1 Pàdiciparon cycle dorienlàlion 185'053.00
Padicipàtion Aæueil Ê{i€-s@bne 6'401.85
Camp de ski, pal@uille et pomenêd6 s@1. 3'564-35
Pârlicip.dê6 pârenls à lAaueil enE-sco|ânè 4m9-45

210 301 0

cerctè scoki; Prez-NoiérP.*r'aa: :-.r: .

TEilemênl dês châuffêu€ dê bus scôlâi€

F;'r".""r d. p"* r..". 
--!r"brtié

.: 379'11405
'110'962.35

-0oo-oo

379'114.05

210.303.0
Colisâliôns âux ass soôialês AVS-APG-AC-AI -

10 331.70
uorsanons aux ca sses oe p.€voyance LLrf) -

2'086.30
Côlisâtiôns âsslEnæs maladle êl accidênts -CS 7'ts.80
FournillEs slaires (y.c. budget mail@sses) 1'11'299.15
Enl€tiôn des mâchines el du mobiliÉr 7'399.f5

210.315.1 Photoæ pieuse ( mainlen anæ. papie., le âsing) 12753.45
FÉis de éceplion, délegâlio ns 626.05

210.317.1
DéfÊiemênl bâck ôlicê sêdéLiÉ, présidênt, Esp

2',164.41

(ênl€tiên,essence,impôls,âss,ép,pnéus ) 59258.55
210.313.1 Frais de porl, léléphone, inlemet.. 2190.551
210.313.2 7'337.651

lntééls deè dêtes bG sæl.iE 3'842.551
Amonissement mobilier el madrine 24'422.351
Amorlissemenl des bus scolânè 21'320.OO1
Relenues sociales sur salair6 A\,6 4C CS 4 820.00
Relenues sociâles sursâl.Coll.mâ1.+âæ. - CS 961.85
Rêlenues sociâles sur sâlâi€s LPP- CS 914.00
Remb. de æmmune de Prez, fÉis s@laire 50019.35
Remb decommunê de Nôréaz lÉis s6lâiE 47415_45

210.452.2 Remb. decommune de Ponthaux. frais s@laiE 96"94-80
RembouEemenl cânlônâl bG scôbnê DrcS 174'444.60
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L:,,=. ,..--.
22.351.0 Coninb.âù: sedlæs alrilaûess@la'es 5'527-10

22.351.1 Insul.spæial. pour pe6.haidic. - é@lè spécialisées 49754.75
Conft b. 6u6 spæ. (logopèd., psychol-) 18',168.90

Formalon proEssbnmrE::: : =

Pànicipâtion à IOlr@ cantonal
:: ' a'2i9,35

6'919.35
Bou6es dappenlissaqe el d éludes 1'300.00

LâqEcElEqdûe et€dmini$Eûr 45'203.25
Jeions ei r€is de b commission s@laiÈ | 1830.00

4it520tl0 -=':,,:-,r:--=:1q,q6q99.=:.=-È:.1e9q.!

TEirêm€ntdu peEonnel de ænciefgene 13'320_50 15259.00

Elætricft é, êâu combrslible 10'579-60
qchat foumilu.es, marchandises 2057.60
F6le d enlret ên des bàùme.ls 7191.75
Entretiën des machines el du mobilier
\ssu€nces dive6es, mobilier, ECAB 3'084.70
lmpulallon inieme des inleéts rénov école 3'519.10
lmoulâllon inieme amodissemenl rénov.é@le 4620.00
Loyer appadement de setuicê 't4?00.00
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=:-.2e. æ 

-
23'789.,f5

=:_:::51@

Padicipaton Bibliolhèque régionaleAvry 4243.50
Dons âux sciélés à but cufturel 1'200.00

5q+r,,-.=l=l-E-:.':.:-.=-.:=::-=::::-==-
TEnemeft peÈonnel d enirèiien

..qq$.q
2293.60

: 10 400.00
I z ooo oo

2000.00

Dons aux sociélés sponiees 3?00_00

ls Cslle, églisé :::.

lEilenent peÉonnel @nciersene

"" ' 7rtrf,.I,ii
300.00-=-:=:.aartoo

:. : . :rjlitlE@

Fràls éle.rricité, chaufi.ge 77.75
\châl founn!res. fr aÉnandises
Fbisdentrelien Châpelle dê Niedel '183.35
r'eEeûe.t êù roûds de réserye Châpelle 450_00
Dons pour énovàlion chàpellê NiedÊl 450,00
Pélèvemênl fonds dê résèrue Châpêllê

11



:=-==:: :==
g:49u.!-:=- :-: j j=:::
Pârtic Dâlion àux déDenses ænlonâles I: 

===

10.352.0 Pâdiclp.à l'Aseciaiion pour l ambulanæ 10?25.90

Fo!n9s.!nÉd!o!sJf= . :.:-:: .. 154136.00
Pâniclo.subv €nt dôs soins sDæiâux I 103761-15

la5 ltso,oo
93300 001

l
r i4r?55.05

toof ie.ssl
Panicip.au home medielisé
Panicip.auÊàÈ des homes (CODEMS) 50'374_85

f4 soiG anburatoûés "- 
-æn1.io 

: = 
'=

14.352.0 Pad.fiaisComfr.sâÉnsoins+aldeiàmiliale
rrtsolo +zlzor,zo

,oooot l
Pâdicip.âu indem.forfsilâi.es Coù-Rougë 12373.00
Pârricip.âuxfiêis de -Pâsse-PanouF 259,00
Pâdicip.seN.soins à domicilè Croi\-Rouge 20'992.OO

1'Ê47.50

seruicemédi@ld€=itj9l.s.--=====-=:= =:-==:Soé5
4'470.55

6:q0.t-:.=48 3j ::4:4Ê

990.00
P anicip-des pa.enls au, soin s de nla ies 6303.45
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5a-.  i  : 3a'=;i4,;s iacci,eii tJa DerlG ;i----- -. = '',":'
subv.aux cèches el qa.denes d enfants

- 
=-s'æ

r3 oia.5,
=-;:1,:.:-:@-ii

| À 6oa"oo
subvÊrlions âb mâmàns de jôur 3890.70
Su bveniio n a ux é@les fr âiemelles 21769.24
Pân dês pâ€nls âux éæles mâler.êlles 9'744.OO

i5
i5.351.C

rnBridiré 152i536.85
pâd.âux dép.cânt.instft.sÉc.er hândi€És | 1 52'536.85

_' is2aoliito r473!q,rq

@.:ê=É=:,=,-=E
lelôns êt lrais dè là Commission

=-:r-lr€Fi2o
= =1=8F,i50.0û =-= ' 35195.,0

I a3s.oo
53.351.0 Paniclpâtion âur i_als €nr d'assis!ânæ 43859.85

Pèn èur âvànces s/conlnb.d6nù.n récup. 3'839.50
53.351.2 Aide aux victimes d infÈctions 590.10

Pâd âux âllôc lâmiliâles pour non-âclifs 2844_25
53.351.4 co.hb.communes au Fonds cânl.de lhmploi 10'215.00

Parlicipâlion âu Sefriæ social Sanne Ouesl 44972.80
Aclion de Nôèl êt St-Nicôlas 2',403.30
Imoô1s+Dnmes ass.-maladie irreæuvmbles 91.40
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FouF rommunàres c4€qE=!yj:: : :=
TEitemenl du pereonnel édililâire

:: 
- 

!40'90:J!
15'245_25

62.312.0 5360-10
Achât fournitures, marcnandises z063_45 2500.00 5193 55

2490.50
Enlreuên des bules Êlde léclâiEgê 15'918.15
Déblalemeni, sablaqe e1 p6iec1- hÛemale 8015.95
Ent@lien des véhi@les el machines 5'59S.15

2'060.10
3758.15

62.390_0 Inputâton inteme des iniééts 15'101.10
lmpulâllon intemë des àmorlissemenls 64950.00
l l

5 Tràti. résional 13'055.90
5.316.0 lLocâtion CFF G@lley (vélos) 172.50

14200.00 11753.50
I zoo.ool i2.sa

Pènicip.des æmm!nes âu lÉfic réeionâl 12843.40
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L
2'011.AO

31'937_86
EnlreUen ei rén@aiio n d es insla llaùons 39059-80

587.95
30'165-59

Tâ\es de déÊôse-in(endie (hydÉnls) 30'469.70
6'779.25

32739.50
Pélèvemenl londs de résese âppmvisionnemenl

2A'774.55

prôriiiiôi dês êân= :a-: : .i-:-:-_==..-- 
=

=:.=j-25'{19iE0 .===&22î3': -= - +àoiài
' eiooo.ôi

4'914.85
71.312_A E leci icilé, lélép hone,ea ù, @m busiibles 8507.15

Entretien et rénovation des instâllalions 5722.70
Pènèu, ftâis de luneconrre hydro€ô.

71.352.0 P€nlcipâtion à lâ STEP Golley 35'800.50
lmputâlion lntemè des inléérs 5'274.60
amods.emenl du eseau d'épu€lion 15'800.00

66220.30

t2
12M! rÉilemeil p9!9llel

Achâls sâG el clips, y compns iares

71'171-7I
7'051.60
i15320

59'368.80 64'500.00

ISOO.OO

55500.00 61G33,55

4135.65
Entrelien el rénovâ1ion de instâllâtioôs
Fbis de Emæsâge, déchârgè, vidâ.gÊ bennês 60'966.90

25913.05
29'013.65

Venre sà.s èt cJips, y omprie iâvès 4'442.10
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' -  6'014.6E
1'808.70

,: =.=- 7ô-ôaôtt'a ' .=1 :;.='55

\chât folmilures, marchandises

600.00
lmpulalions intemes Rènovâtion cimelÈE 1?05.95
lmpulâtion inteme amo.tissement Rénovarion

2'200-oo
Tares d enlEes et de @næsions 700.00

79 ::.'.:ct99's0' i,it!i0.oo
77s.60l

- l. tta00.a0 1100.00
r'ooo.ool

10'010.30 35,t0,00

Honorâires dê u.banistes 5020.24

Autonsâions de construire 4000.00

3t l

Èo.èts êt vis;èa 6'3,14,10
I

Exproiration 6'3141q,
Têiiemenr du pêBônnel d dplôir.rion I ZOO.OO

I

I
I

Rêgbupemenl régionâl Jorcsliôr 't'732.10
311.352.0 lomoElion toresti,;E de h Sonna 4412.OO
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Frâls de râoDeTs el de æuGuiles

:- ?ll,F, i5 : - =-Ltà-a5ss.9a
6489.90

Frais dê peræptiôn d mpôls 1635.60
12',302.40
5481.50

Escomples suràomples S

lmpôtsurle €venu (pe&nnes physlquês) 1'092'187.75
lmpôt sur lâ foftune (personnes physiques) 67268.90

46'760.35
lmpôi çur lês pÉsràtiôns êncpilâl -6'757.90
rmpôtsur le bénéfæ (peEonnes moEles) 3419.85
lmpôtslr lês lônds pbp€s (pêrs. môÉles) 2'720.25
Conlnbutions immobilières 12a'228-80
lmpôi eùrleç gàins mmôbil erpus.vâluæ 22'917.35

2rJ467.55 50172.55
lmpôi suf les suæessions eidonâlions

lhpôl suf les âppàrÊils e, dishbuieu6

Inléréls moralones el @mpenstones 9949.85
0.436.0 Rêmbôur fÉs dê Éppêlêl pôursûilês 1',o38.60

90441.0 lPân.à limpôl cantonal su. les véhicules
93 Péréquâtiôn linrncièB

93.462.0 Altnbulion dela péréquaUon des .essources

57623.50
't95'921,00
167346.00 153324.00

-.. l
91

Alldbutiôn dê iâ oéÉqûâllon des bêsôlns

Gé6nce de la tortune èl des dett€

Intétèts e! a4eJtissemerrts oblagatoires
FÈis bânôâirês êl de CCP

230'21 6.95

190'234.05
2'506.20

28'575.OO

241'î45-70

't 86'.t85,90 191:040.00

27393.0(

50224-20
Amon ssemenls oblisalones 137'332.00
lmpulàtions inlernes (p. e\ inléréls PC) 171-65 214.25
Intéi€is des €piâux el impôts anticipés 704.45
lmpulâtions inlernes des âmôriissemenls 137',332.OO
lmpùrâtôôr iôlêrôês dês iôiéérs 4A'445.O5
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S.laire @ncierse salle @mmunde
:.:, 99:gr3.4o

3'000.00
42',450-20 ::-:--:-j=j irrqûo:4

Achâl môbiiie. sâllê cômmunâlê

Achat dobilier Auberge communale
Elech eâ!.combuslible sâlle communêlè 7'406.00
Electr,èâu,coûbust ble Auberse @mmunale 811.45
Elecr..eâu,6mbust.âbd PC,buv.FC,lô€l fêu t174_O5
Aclrat fourniturcs,march.salle communale ,88.10
Achal tourniiùf es,mâ(h Aùbelge (ohmunrle 219.60
Achâl loum.,mârch.âb.i PC,buv.FC,lo€l leu 231.50
Ent@tien et énovation salle @mmunal€ 4992.75
Enl€liên êt énovâtion Aube,le cohmunale 8'176.55
EnlL,rénov..bn PC,bweIe FC, locàl feu

Enlrmôbilier,insiallat ons salle communâle
EnlLmobilier,inslallàt.Aubelge communâle

Assu6nces div .ECAB,RC sêlle coûmunale 603.95
À€su€nces div., ECAB,RC Aubêrge æmmunâlè '1'820.00
{ss.dlv., ECAB,RC âbri PC,buvetre FC,l@ reu 258.45
lmpulalion inteme inléEls salle @mmunale 13536.85
lmpurârion interne inlé€rs Aubelgê emh. 7467.40 1152.55
lmpulal'on inl€me amod'ss salle comnunale 37712-OO
lmpulàlion inlerne àmodiss.Auberge cômm. 5'150,00
lmpulâtiôn inlême âmoniss. lo€l ranoement 3300.00
lmputation inteme inlérêls l@1.ânqemenl 2'040.55

32500.20
Locations salle communale 10350.00

aukës bâtimê.ts divêE
Achat fournilures, marchaf dises

r69Ja :. "--==:E!.!o , 1!7oo:o!

Assu6n@s div., ECAB, RC 169.50
11'709.60

:=.=_:?,:06s:or:. : 
-..25'512-OB

95-= = = - '
Amonisse m enls sup plémëntai.ës 4'068.00
Rés€rye pôur achèldu bue scôlànê

99.332.3 Réserye pour assainissemenl citemë é@le

Ræetle en€ordinaire a2 ans EE) sans aftecianon 25'512.OO
Indemnité reprlse blenÈ hospit pâf RHFS
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203'736-10 28589. ' tC 21997.21

30'060.25 '15'353.90

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 1"126',627.64 397743.50

CI]LTE, CULIIJRE ET LOISIRS 35'977.65 450_00

SANTE 209758.60 6 303.45 243375.25 4T25.al

304026.47 9'744.OO

TRANSPORTS ET COIMMUNICATTONS 153657.80

PROTECTION - AIVIENAGEMENT DE
L'EN\4RONNEl\,IENT 262764.95 234052.10

ECONOMIE 6 344.10

320194.35 1908303.55

2653151.87 2600579.60 2312214.25

Résultat 52'572.27 44'360.00 34'917.25
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Com ptes d'investissement

Achat du bus scolaire

. Lors de l'assemblée du 29 mai 2013 un crédit de Fr. 75,000.00 a été
accepté par l'assemblée.

. Le bus a été acheté pour un montant de Fr. 74,500.00 et financé par un
emprunt bancaire.

Achat d'un véhicule de déneiqement
. Lors de l'assemblée du 22 mai 20i_2 un crédit de Fr. g5,000.00 a étéaccepté par l'assemblée.

.  L 'achat a été réal isé pour un coût total  de Fr.  g1,728.05 et f inancé par
un emprunt bancaire.

. Lors de l'assemblée du 29 mai 2013 un crédit de Fr. 28,000.00 a été
accepté par l'assemblée.

. Les travaux sont entièrement réalisés pour un coût total deFr.25'243.OO et ont été payés par les liquidités de la commune.

Construction collecteur eaux usées et route En Beaumontant
. Lors de l'assemblée du 19 décembre ZOL2 un crédit de Fr. 155,000.00 aété accepté par l,assemblée.
. Les travaux sont entièrement réalisés pour un coût total deFr.L28'596.75 et ont été financés par un emprunt bancaire.

21,



Collecteur eaux usées au Chemin de l'Eelise

. Lors de l'assemblée du 29 mai 2013 un crédit de Fr. 30'000.00 a été
accepté.

.  Les travaux sont ent ièrement réal isés pour un coût total  de
F:.27'O'J,8.40 eT ont été financés par un emprunt bancaire.

Rénovation du cimetière

. Lors de l'assemblée du 29 août 2012 un crédit total de Fr. s5'000.00 a
été accepté pour divers travaux,

,  Les travaux ont été exécutés en 2012 et f inancés par un emprunt
bancaire de Fr.  54'601.95.

. Nous avons payé en 2013 les dernières factures pour Fr.37'932.95,

Taxes de raccordement

.  Nous avons encâissé des taxes de raccordement pour I 'épurat ion et la
distr ibut ion de l 'eau potable pour un total  de Fr.26'360.L0.

22



COMPTE D'INVESTISSEMENT AU 31.1 2.2013

I
@4:.--: r.'.:. 1== :-i- . : 7+@!qq
Parc lnio.matique E@le I

21',142,40
21'142.40

21.501.1 74 500.00

I
2s Bâtimentscotaiiéetâriminia-frarir::::=,,.- -. .=--:-:-.-.:,','. 

-.2s 5o1 1 lEntretien et éno€iion des bâlimeds I i
=...-,-:,.--: :  l r  :  :=

6 635.05
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62
i2.501.7

Rouûes @mmunal6 et géDie cMl 106971.05 2a'624.20
3000.00

i2.502.0 Rénovalion Route de Niedet 31624,20
i2.502.1 cchal véhicure de déneigemefll ar"72E.Oa
i2.502.3 tuLne des Trois Saoins el lrârersée tuisseâù 25243_OC
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I
?O App@isionnenent en eu
70.502.0 IPGEE Plan sénéral é€clation des eâLr

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

70.503_0 23 788.35
70.610_0 14A24.4ô 29',055.6(

6r€tti;iàiiiiæ=i:ii-=-:::=-:..::== : 155!an}i00 ::: .: - 11]t46.5(

71.501,6 Râccordemeni séoaÉtif "Rode en Bæumonlanf t28 596,75

-:l
155t00.001

71.501.7 Collecteur d eaùx usæs Chemin de I EglÈe 27014_4
71.610.0 Tæs de raccordement I 1.53t.70 114€.5(

74.501,1
CiùètiaÈ aL::: r=:: ==---:=.=

37932.95 16819.00
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION zr'500,00 2T'TTT.45

IRANSPORTS EI COi/lIMUNICATIONS i06971-05 24624.2C

PROTECTION - MENAGEMENT DE
TEII/IRONNEMENT 194344_10 263d).10 1550i10,00 40607,35 40202.10

I FINANCES ET IMPOTS 26360.10 37541S_1 62513.45 119320_3{

TOTALISATION 4o2',179.25 402'179.2r 155î00_0{ 159522.45 159 522_4I

t55000.00
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BTLAN AU 31.12.2013

8'561.30 2'664_604'169.10100.00 Caisse 7'056.80
101.00 ccP 17-2977-9 33'424.70 19'182.10 25'615.00 26'991.80
'to1.o2 BPR noo-identiiiés 1'801.45 1'801.45
101.03 CCP Dons rénovalion Chapelle Nierlet 32'O55.75 465.95 2'488.15 30'037.55
102.00 BCF 01.16.080094-01 compte-courânt 236'376.21 1878'832.72 1 915'256.85 199 952.08
103.00 Raitfeisen Grollev 11641.02 comDte-courant 737.25 246836.80 246',636.00 938.05

'111.00 Trésore e de I'Etat 143861.69 473'144.25| 757'270.90 67'988.34
112.31 Débileur ampôl ânticipé 34.40 o.20 34.20
115.00 Débileurc divers 95?99.70 475'05S_35 534'707.20 35'851.85
115.01 Débileuts imDôts avant 2006 5868.10 4.40 5863.70
115.03 Avance débiteurc Cercle Scolaire 36240.00 32'930.80 30'086.70 39'084.10
115.06 Débileurcmpôts 2006 6'867.00 6'867.00
115.07 DébileursmDôLs 2007 3'198.95 2'701.75 497.20
1 15.08 Débiteursmpôls 2008 4175.D5 2'139.95 2'O35.1C
115.09 Débiteursmpô1s 2009 12060.90 20.00 564.15 11516.74
115.10 Débiteursmpôis 2010 27'359.30 1'521.00 17'514.15 '11'366.15
115.11 Débiteursmoôts 201 1 47553_95 146 552.10 92245.45 6752.70
115.12 Débiteurc imDôts 2012 792654.7t 979'666.55 253',776.O5 66',764.20
115.13 Débileurc imDôts 2013 1'431.55 844989.95 843'558.40

20.10 Râiffeisen Grollev 11641.05 EDarqne 14'110.50 24.20 14'138.70
'120.20 Râiffeisen Grollev 11641.01 Taxes éouElion 28U.45 1.40 35.80 2',800.05
120.30 Raiffeisen Grollêy 11641.3S Eparune PC 85'836.15 171.65 86',007_80
123.00 lmmeubles loués-Darchets 159113.00 159113.00

- :15EO:02l/ . t i5
13S.10 Autres actifs transitoires 1'463'635.22 1'481'477 .65 1'463'635.42 1'441'477 .45
39.20 ReDrise mobilier cercle scolâire Noréâz-Ponthâux-Prez 98550.00 24',422.35 73'727.65
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BTLAN AU 3l-12.2013

140.00 Terrains 112757.30 112'757.30
141.00 Divers ouvrâses de sénie civil 102122.55 102'122.55
141 Eclairage public 17443.1C 17'843.10
141.14 lçle!?A" pgq!ç -4qv!l?s9r 38 78e.sr 38'789.95
'14115 Frais d'étude Roule Ponlhaux-Grollev 16'374.6t 16'374.60
141 16 Route Ponthaux-Grollev 290'654.45 290'654.45
14117 Route Nierlet-Forêt 17'000.0C 17'000.00
141 18 Eaux usées:Réfeclion de lâ zone C45 STAP 167'834.65 63'331.70 104'502.S5
141_22 PGGE Plan oênéral é€cuaiion des eaux 800.00 800.00
'141.23 Rte de Nierlet-les-Bois 123'M9.15 123 449.15
141.24 Dminâoe Chemin En Boulez 48'304.30 48'304.30
141.25 Réfection chemin En Boulez 69'532.45 69'532_45
141.31 18000.00 '18'000.00
141.32 Sentier du Bois du Puits 66'284.90 2'000.00 64'284.90
141.33 Rénovation Routes (GÊma et Fenetia) 183949.05 16 800.00 167149.05
141.34 Adduction d'eâu Lavau 14732.75 14'732.75
141.35 Renovation STAP 55000.00 55'000.00
141.36 Rénovation Roule de Nierlel 31624.20 31'624.24
141.37 Rénovation cimetière 16'819.00 37'932.95 2204_OO 52551.95
M13A Rouie des Trcis Sapins ettraversee rursseau 25',243.OO 25'243.00
141.39 Raccordemeni séDaralif Route en Beaumontant 128'596.75 95.65 128'501.10
' t4l_40 40046.90 40046.90
141_41 Collecteur d'eaux usées Chemin de I'Eqlise 27'O14.40 21'018.40
143.00 Divef s bâtiments communaux 386'784.80 36'446.90 3'300.00 419',931.70
143.15 Parc informalique EcÆle 21'142.40 21 142.4D
143.20 Sâlle. âbri PC. buvetle FC. locâl du feu 835848.40 39'180.00 796'668_40
143.30 Rénovation Auberoe communale 463'672.75 5150.00 458'522.75
143.31 Rénovâtion aDDadement Auberoe communale 39'127.15 39127.15
143.40 Rénovâtion Ecole 335216.00 4'620.00 330'596.00
'146.00 ltlobilier. machines. véhicules 23'524.45 a1'72A.O5 12',150.OC 92'502.50
146.11 Bus scolâire 74'500.00 74'500.00

= 
-== 

.: =::-: . . :34'o1?.oo
155.00 Particio.au caoital aclions de Châlillon 1A'O12.OO 18'012.00
155-01 Part du CaDitâl-âctions du Service Soc;al Sarine Ouesl '16'000.00 16'000.00
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BTLAN AU 31.12.2013

æ

rdæ
200.01 77634.28 77'63A.2A1 60'963.61 60 963.61

221.17 Râiffeisen SG M44625004 Comolexe communal 1000000.00 17'400.00 17'400. 1'000'000.00
221.18 Raiffeisen SG 4444625006 Rénovalion Auberoe 365906.70 56073.20 7216. 317 050.00
221_25 Raiff-cred.const.Travaux en Beaumontanl 303600_00 38'354.85 6354.85 271600.00
221.29 Râiff-credit nouveâu Parc anformatique 3600.00 3'703.50 103.50
221.31 Raift-crédit Aménaqement au Ronte 282200.OO 20'221.15 6 621.15 268600.00
221.32 Râitf .-crédit local de rânoement bâliment communal 87400.00 5',340.55 2'O40.55 84 100.00
221.33 Raifi.-Crédit Dour réfection Rte Grama el Feneila 186400.00 21',185.20 4'385.20 169600.00
221.34 Râiff.-Crédat pour senlier public 60000.00 3'198.85 19885 58',000.00
221.35 Râiff-Crédit Dour achat véhicule déneisement 13'534.95 83'784.95 70250-00
221.36 Raiff.- Crédit Dour cimetière 3605.95 56405.95 52',800_00
221.34 Raiff.- Crédit Rte en Beâumontanl e1 chemin de I'Eolise 7665.00 156'465.00 148'800_00
221.39 Ràiff-Crédit pour âchat du bus scolaite 533.05 75533.05 75',000.00
221.41 c/c lVobilier Noréâz 7'369.00 27'080.00 19'71 1.00
221.42 434.75 _00 41145.25
221.43 c/c l\,lobilier Ponihaux 11'018.60 23'890.00 12 871.40

-.+'80180è00240.OO Provision pour perles s/débileuts 80000.00 80000.00

éf€æ
91'277.OO259.00 Pâssifs lmnsitoires 139380.88 '13S'380.80 91'277.OB

30



BTLAN AU 31.12.2013

280.00 Réserue fonds construction âb s PC 102992.OO 171.65 103'163.65
280.01 Reserue fonds chapelle Nierlet 29551.55 450.00 30 001.5s
280.O2 Réserve aoorovisionnement en eau 54792.22 28'774.55 30'165.59 60'183.26
282.O Réserue de la Dolice du feu 5000.00 5'000.00
282.1 Réserve pour achatleffâins ou bâliments tuturs 75133.80 75',133.80
282.2 Réserve Dour achat du bus scolâile 90000.00 90'000.00
282.3 Reserve pour assainissemenl de la ciieme école 15000_oo 15 000.00
242.5 30000.00 30000_00
242.6 RéseNe Dour lravaux futurs 125000.00 t25 000_00

290.00 1695234.59 1'695 234.59
290.01 Résutat en coufs 52'572.27 52'572.27

ENGAGEMENTS HORS EILAN

AU 31 DECEMBRE 2013

Association des communes de la Saine pour les
sevices Méd ica-sociaux fr. 131'598.00

Associàlion du cvcle d'ot ienLalion de Saine
CamDaane et du Haut Lac Francais SFr. 346'664.00

TOTAL DES ENGAGEMEN IS HORS B'LAAI SFr.478'262.00
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REGLEMENT SCOLAIRE

REGLEMENT SCOLAIRË DE LA COMMUNE DE PONTHAUX

L'Assemblée communale de Ponthaux

Vu!

La loi du 23 mai 1985 sur l 'école enfantine, l 'école primaire et l 'école du cycle
d'orlentation (loi scolaire) (cl-après : LS);

Le règlement du 16 décembre 1986 d'exécution de la loi scolaire (ci-après I RLS);

La loj du 25 septembre 1.980 sur les communes;

L'entente intercommunale conclue par conventlon du 4 awil2012.

Sur la proposltlon de la commisslon scolaire et du consell communal

adoote les disDositions suivantes i

Objet

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

Article premier,- 1Le présent règlement s'applique à l,école
enfantine et prlmalre de Ponthaux.
' Pour l 'école enfantine et primalre, la commune de Ponthaux
forme un cercle scolaire avec les communes de Noréaz et prez-
vers-Noréaz, La collaboration entre les 3 communes se base sur
f'entente lntercommunale conclue le 4 avril2072.

3 Il détermine le fonctionnement et la qestion des écoles de la
com mune.

Art. 2,- I Lô commission scolaire organise les transports
scolaires gratuits au sens de l 'article 6 al.2 de la loi scolaire.
Ainsi ,  notamment:

a) elle fixe I 'horaire et le parcours,
b) elle prévoit les hâltes nécessaires en choisissant des

endroits exempts de dangers;
c) elle choisit le transporteur et les chauffeurs ;
d) elle veil le, de manière générale, à la sécurité du transport

Dour les élèves :
e) elle veil le au respect du comportement des élèves dans

les transports scolaires et notamment, au respect de la
.hârrê . l ' r  h[c c.^ lâ i ra .

f) elle veil le à ce qu'un enseignant assure Ia surveil iance
33



Taxes pour les
fournitures scolalres
et pour certaines
manifestations (art,
6 al. 3 LS et art. 12
RLS)

Partlclpatlon aux
frais du cercle
scotatre en cas
d'accuell d'un élève
d'un autre cercle
scolalre (art. 10 LS)

Fréquentatlon de
l'école d'un autfe
cercle scolaire pour
des ralsons de
langue (art. 11 LS)

Jours de congé
hebdomadaire et
horaire des classes
(art, 22 et 23 LS et

des élèves 10 minutes avant et 10 minutes après les
horaires des classes.

2 La commission scolaire demande à la Direction de l ' instruction
publique, de la culture et du sport la reconnêissance des
transports d'élèves organisés en raison de la longueur du trajet,
et au Conseil communal la reconnaissance des transports
d'élèves organisés en raison du danger du trajet,

3 Le Conseil communal peut en outre, si les circonstances Ie
justif ient, organiser des transports d'élèves non prévus par la loi
scolaire et son règlement d'exécution,

Art, 3.- 'Une taxe peut être perçue par le Conseil communal
auprès des parents pour couvrir les frais des fournitures
scolaires autres que les moyens d'enselgnement

2 Elle se rapporte notamment aux activités créatlves, culturelles
et sportives, Elle est calculée sur la base des frais effectifs. Elle
se monte toutefois, au maximum, à 300 francs par élève et par
année.

Les moyens d'enselgnement peuvent être facturés au prix
coûtant aux parents, dans la mesure où leur enfant n'en prend
pas normalement soln.

Art.4.- En cas d'accuell d'un élève venant d'un autre cercle
scolalre, le Conseil communal perçoit auprès du Consell
communal du domiclle ou de la résidence habltuelle de cet élève,
conformément à l 'artlcle 10 de la lol scolalre, une pêrtlcipation
aux frals de 5'000 francs par élève et oar année.

Art. 5.- I Lorsqu'un élève du cercle scolaire est autorlsé à
fréquenter l 'école d'un autre cercle scolalre pour des ralsons de
langue, le Consell communal perçoit une taxe auprès des
parenls,

2 Cette taxe correspond au montant effectlf de la participation
demandée par l 'autre cercle scolaire selon I 'article 10 de la loi
scolaire et au montant des frais du transoort éventuel de l 'élève
concerné.

t Cette taxe se monte touteFois/ au maximum, à 1O'OOO francs
par élève et Dar année scolaire.

Art. 6.' Les frais d'écolage et de transports pour la
fréquentation d'une école privée sont entièrement à la charge
des parents,

Art. 7.- 'Les jours de congé hebdomadaire sont les suivants :
a) pour les élèves de l 'école enfantine 1Hi le lundi, mardi, jeudi

et vendredi matin,
pour les élèves de l 'école enfantine 2H : le mardi et vendredi
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art. 27 et 28 RLS)

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

Commandes de
matérlel scolaire
(art ,  54 al .  2 let .  c
LS)

Engagement,
congés prolongés
dans enseignants
(art. 45 al. 1 et art.
48 LS).

Règlements d'école

Réparation des
dommages

après-midi
b) L'enseignement alterné des 3 et 4 H a l ieu mardi après-midi

et le jeudi après-midi
c) tous les élèves de l 'école primaire et enfantine ont congé : le

mercredi aDrès-midi eL le samedi.

'z L'horaire des classes est f ixé en fonction de I 'organisation des
transports scolaires, i l  est communiqué aux parents par écrit
avant le début de l 'année scolaire.

3 La commission scolaire fixe en outre l 'horaire des récréations,

a La commission scolaire peut déroger aux règles sur l 'horaire
des classes lorsque des circonstances particulières l 'exigent; elle
doit toutefois respecter le règlement d'exécution de la loi scolaire
en ce qui conceme le nombre des leçons.

Art, 8.' 1La commission scolaire répartit chaque année les
classes dans les dlfférents locaux ou bâtimentsr scolaires, en
tenant compte notamment de l 'organisation des transports
scolalres et des horaires des classes. (art. 5 de la convention,
lettre e),

2 La commlssion scolaire procède oendant le 2à"" semestre de
l'année scolaire à la répartit ion des classes pour l 'année
suivante, Le cas échéant, elle prend au préalable I 'avls de
l' lnspecteur scolaire.

3 Lorsqu'l l y a plus d'une classe du même degré, la commission
scolalre décide de la répartlt lon des élèves entre ces classes,

Art. 9.- 1La commisslon scolaire déclde en fonction du budget
communal de la fourniture aux enseiqnants et aux élèves du
matériel scolaire nécessalre.

2 Les commandes de matériel faltes par les enseignants doivent
être vlsées par le/la président(e) de Ia commlsslon scolaire, Le
matériel réceptionné par les enseignants dolt être contrôlé par
eux. Le/la présldent(e) vise les factures avant de les adresser à
la commune chargée de la tenue des comptes.

Art, lO.- 1La commission scolaire préavise l 'engagement et les
congés prolongés de l 'enseignant à l ' lntention du conseil
commu nat.
2 Elle examine les candidatures et Drocède à l 'audition des
candidats qu'elle a retenus.

Art. 11.- Les parents et les élèves se conforment au règlement
d'école approuvé par le conseil communal,

Art. 12.- 1Le conseil  communal demanoe
dommage (vol ou déprédatjon) causè a
instal lat ions et ses locaux.
2 La commune décline toute responsabil i té

réparation pour tout
son matériel, ses

en cas de perte, de

JC



destruction ou de vol d'un objet appartenant à un élève,

Entrée en vigueur Art. 13.- r Le présent règlement entre en vigueur dès son
et publication approbation par la Direction de l, instruction publique, de la

culture et du sport. I l  annule et remplace tout règlement
antérieur.

2Il sera publié dans le bulletin communal et remis à la
commission scolaire, à I ' lnspecteur scolaire, aux enseignants et,
sur oemanoe, aux parents.

Adopté par l 'Assemblée communale le 27 mai 2Ot4

La Secrétaire :

S. Renevey

Le Syndic:

P. Kaeser

Approuvé par la Dlrectlon de l ' instruction publlque, de la culture et du sport,
le . , . , . , , , . . . . , . . . . . . . . . , . . ,

Le Consell ler d'Etat, Dlrectrlce :
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ADMINISTRATION COMMUNALE

HORAIRE D'OUVERTURE DU BUREAU COMMUNAL

SECRETARIAT GOMMUNAL : Mme Sylviane Renevey

Lundi  :

Mardi ;
Jeudi :

Lundi  :
Mardi ;
Jeudi :

08h00 -
08h00 -
08h00 -

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

BOURSE COMMUNALE : Mme Alexandra Riedo

th30 et  13h30 -  15h30
th30
th00

La permanence téléphonique est assurée durant les heures d'ouverture du oureau.
Le répondeur téléphonique est à votre disposition, en dehors de ces heures, pour
nous laisser un message au numéro de téléphone :0261475.32.7O.

Autres coordonnées :

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

Nous sommes toujours à la rechercher d'un
membre pour la commission scolaire du cercle
scolaire Noréaz-Ponthaux-Prez-vers-Noréaz.

Cette tâche est principalement dévolue aux parents
d'enfants en âge scolaire, mais peut également
intéresser toute personne concernée par
l'organisation de notre cercle scolaire,

Les renseignements utiles peuvent être pris auprès
de Monsieur Christian l\4oser, conseiller communal, au 079/541.62.20.

Les personnes intéressées peuvent s'ânnoncer auprès de
l'Administration communâle.

Nous remercions d'ores et déjà les parents qui se lanceront
dans cette âctivité, nécessaire au bon déroulement de
I'organisation de notre école,

Le Conseil communal
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TAXE NON POMPIER -

Exonération de la taxe pour les étudiants et
a fis

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

Les étudiants et apprentis 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 présenteronl à l 'Administration communale, en début de
chaque année civile.

. TAXE POUR LES DECHETS -

La taxe de Fr. so,-pour les déchets est facturée
annuellement, dès l'année des 18 ans.

Le règlement communal ne prévoit pas d'exonération de la taxe pour les
étudiants et apprentis.
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Installations d'eau potable

Petit rappel pour les propriétaires ayant instâllé un
adoucisseur d'eau.

Ces appareils doivent faire l 'objet d'un contrôle et
d un nettoyage du fi l tre au moins une lois par année.

En effet, le calcâire récupéré dans ces installations
forme des bactéries qui, à terme, peuvent contaminer
l 'eau uti l isée pour la consommation.

Gazon

Les agriculteurs de la commune prennent en charge
les déchets de tonte de gazon.
Or, i la été constâté à plusieurs reprises que tous les
déchets ménagers compostables (coquil les d'æufs,
troncs de choux, branches de rosiers, etc.) étaient
déposés sur les tas de fumier.
Ce genre de déchets ne se décompose pas bien et se
retrouvent sur les champs, lors de l 'épandage. Les
âSriculteurs n'autorisent pas ce genre de dépôts.
Afin que notre système de ramassâge du gazon
perdure, i l  est essentiel de respecter les règles.

Gazon : Si vous ne désirez pas composter votre gazon, i l  peut être déposé chez l 'agriculteur
qui vous est attribué. (Ên cas de doute prière de prendre contact avec le secrétariat
communatJ.

Déchets ménagers et de jardin : 5i vous ne désirez pâs les composter, i ls doivent être
éliminés dans la poubelle.

Déchets de tai l le : à déposer à lâ déchetterie verte mise à disposit ion à cet effet à Grolley,
derrière le Landi.
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CABANE DE NIERLET-LES-BOIS

l l  y a un an, la cabane de la forêt de Nierlet â
été rénovée et instal lée pour des activités de
pique-nique par l 'Etat de Fribourg.

La commune de Ponthâux est responsable de
lâ gestion des l ieux. Cette place â été mise
gratuitement à disposit 'on des habitants de
la région.

Une organisation simple, avec réservâtlon
place par l ' inscription de ses coordonnées

sur
et de la dâte de réservation a été mise en place.

Après quelques mois d'uti l isation, nous devons malheureusement constater que les
directives émises pour la propreté et le respect de l 'état des l ieux ne sont pas toujours
resPectées.

En effet, nous trouvons régulièrement des
déchets aux alentours (mouchoirs, pampers,
bouteil les ou canettes de bière, papiers.,,)

tes tables sont sales, certaines ablmées par des
gril ls portables.
Un feu a été brtlé à l ' lntérieur de la cabane, Le
creux de feu est sale et rempli de déchets,,,

Nous rappelons que cet endroit doit être rendu propre et en bon état après uti l isation. C'est
à cette unique condition que le système actuel pourra perdurer,

Râppel de quelques règles d'usage :

Les tâbles doivent être nettovées aorès uti l isation.
Les gril lades sont cuisjnées à l 'endroit mis à disposition. En aucun cas les gri ls sont posés
sur les tables.
Les mégots de cigarettes sont ramassés.
Les papiers et autres déchets sont ramassés et êmportés par les uti l isâteurs (i ls ne sont
pâsjetés dans le creux de feu).

f  Les boutei l les et canettes de boitsons sont à emporter par lês uti l isateurs.

Nous comptons sur la collaboration de tous afin que cet endroit puisse rester un l ieu
agréable pour les activités de plein air.

î
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JUBILÀIRES

.eU DÉTI]T DË k.eNNÉE, NÛTIs ÀVoNs EU IJHoNNEUR DE f.ÊTEs
x.F"ff go ÀNg DE

Modome Céclle Riedo, née le 7 février 1924

A I'occdsion de son onniversoire, une délégotion du
o rendu visiie ei lui o offerl un préseni, ou nom de lo
oe nolre commune,

conseil communol lui
populo'lion
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UN GRAND MERCI A TOUTE LA POPULATION
POUR SA PARTICIPATION ET SON AIDE

LORS DE LA MANIFESTATION
( Ponthaux BOUGE ! ))
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I 15 ans de footba(L
l0 ans de fusioru

3 cornrnunes (Avry-Rosé, Noréaz at Ponthauxl
I fAte : du 6 au 6 juin 2014, weekend de b Pentecôte, à Noréaz I

Vendradi 6 juin:
- l'{âtch dos anciens du c(ub
- Soi(éa Yaclelle aj ambônco

Samedi 7 juin:
- Journée fina{e tournoi de foot juniors E
- Ddmohstrâtion de (utte Suisse et divers animatiohs
- Match de @laACF(ibowq-}ltiéYon
- Soiûe ffibou(qecise avac rcpas lypiquo of musiqus

Dirnanche 6 juin:
-Journée famille avec rcndonnée, transports de
or@nisés enlre {es vilbges d'Avry, Norâz
Ponthaur jeux st ânimatiohs

Durant les 3 jours: Restauration, place de jsux,
ânimâtions diverses, musique, bars et boaucoup
d'ambiance et de bonne humeur...

A(orù n'oubliez pas de résewer ces datæ dans volre aq/ilû eT venez préparer (s Mondia( du

Dus
et

6r^i( avec nous!



Vous êt€s jeune, sctif, bientôt ou déjà à la retraite
Vous recherchez un nouveau déÎi
Yous avez déjà une formâtion esâ ou J&S
Vous pratiquez du sport et désirez faire une formation dans le sport des
Adultes esa
Vous avez le contact facile et une sensibilité pârticulière pour les Seniors
Vous êtes dynamique et âvez du temps à disposition

Pro Senectute cherche

Moniteurs ou Monitrices de gym

Renseignement et informâtion : Claudine Crausaz,
Responsâble formatiôn des Adultes esa
Té1. t 026 347 12 40, claudine.crâusaz @fr.pro-senectute.ch
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Arnlau
PAYERNETSUISSE
30r3lAUOr6t7SEP

Participez au plus grand meeting aérien d'Europe !
AlR14 aura lieu à Payerne sur deux week-ends :

Samedi 30 et dimanche 31 aott
Samedi 6 êt dlmanchè 7 septembre 20'14

Le DDPS recherche du personnel bénévole pour tenir les stands de boissons et
nourriture, vendre les billets d'entrées, l 'accueil, etc.

Pour vous inscrire, merci de visiter nohe site Internet rupl&44444j4!C! et de
naviguer jusqu'à la rubrique ( bénévoles ).

Si des questions subsistent. merci d'adresser un courriel à l 'adfesse
persairl4.lw@vtg.admin,ch

ou d'écrire à: AlR14 PAYERNE
Département du personnel
TdC, Aérodrome militaire
1530 Payerne

A bientôt I

Le domaine du personnelAlRl4
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du Boir de Monc@w.-.

Un site pédagogique est actuellement en construc-
tion à la forêt de l\,4oncor sur la commune de Vil
lars-sur-Glâne. l l  sera opérationnel au mois de mai
2014. L'idée est d'y présenler l'arbre et la forêt en
proposant jeux, activités et devineltes sur deux
boucles didactiques comprenant plus de 30 postes.

{t
*re; ffi

Au bois d'mon cæur W
I

son fonctlonnement I
--âhf,Ouvert loute Iannée, le site oourra accueil ir

classes d'écoles, lamilles et amoureux de la forêt.
Un pavil lon d'accueil, une scène forestière, 3 ca-
napés torestiers ainsi qu une place de pique-n.que
conslituenl un véritable vil lage pédagogjque en
forêt.

sa thématique
A la découverle de I'arbre et la forêt, de nom-
breuses thématiques sont vulgarisées I feuille ou
aiguil le, tous au solejl, unis contre le vent, le par-
cours des fourmis, âge de I'arbre, fruits el graines,
la colline mystère, stère ou mètre cube, histoires
forestières. la soif d'un arbre, belles dailles et bien
d'autres encore. Un véritable festival pédagogique
et ludique attend le visiteur.

son pavll lon d'accueil
Toutes les informations utiles s'y trouveront ainsi
qu'un l ieu à l 'abri afin de préparer sereinement son
excursion ou sa balade.

4n
*tS

sa scène torestière
Servant d'abri en cas d'intempéries, permettant la
présentation de pelits spectacles, la scène est
l'emblème du site. Sa construction innovalrice utili-
sant troncs de chêne bruts et simples lattes de bois
offre aux utilisateurs une ambiance architecturale ori-
ginale et détonante.

ses canapés
Une palissade de bois, un creux du feu et queques
rondins pour s'assoir permetlent I'accueil de petits
groupes ou d'une classe d'école. Ces structures ru-
dimentaires offrenl un abri en cas d'iniempéries et
procurent une ambiance chaleureuse et conviviale.

son inauguration
Samedi 17 mai 2014 dès th00 : inauguraton du site
sous forme de portes ouvertes, animations des
postes par des classes d'école, 11h00 part e officielle
suivie d'un apérilif el de grillades, speclacle de clôture
sur la scène forestière à 16h00.

lt .l;. ,^l:,ll
www.auboisdernoncoeut.clr

S€dice des loréts el dê la faune, Frédéic Schneider
Ingénieuriorestiér du l'r arondissemerl
lllustrallons el@nceprion du sire:Nikola Zarlc, Echo communicat on



Bibl ioihèque d'  Avry CO Sorine-Ouesi
Rte de MûIroh 24
1754 A\t

Lo Bibliothègue Régionole d'Avry c'est ..-

Quoi ?

Plus de 17000 docunents I

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

5 documents pour un prê1 d'un mois

. odulte cHF 30.-

. fecTeur occosionnel CHF 2.- par l iyre

Oti ?

Voconces scoloires

nercredi | 15h00- 18h00
somedi I th00 - 12h00

fulois encore en 2014 ...

! L'heure du Conte le ler mercredi de choque nois, de septenbre à juin

> 27 nclrs "En pqroles, en musigue et en chonsons" ovec 6uy sonsonnens

> 16 -17 noi l. cO lête ses lO ans

> 8 octobre rencontre ovec l 'écrivoin fribourgeois Jeon-François Hods

> !4novem6rc lo nuit du ConTe

Plus d'infos ?

026 470 2t 42
bibl joovry@bluewih.ch

hTTo://bro.ovry.ch

Comment ?

Pour fous les hobitonts des conmunes de Sorine-Ouest i

. enfdhf jusqu'à 16 ohs groluit

. qpprenti / étudidnl cHF 15.-

Quond ?

15h00 - 18h00

th00 - 12h00



Nihôlas Buchs
CqnÊeiller en assurances
Tëléphone 026 347 û3 27
Email nicolas.buchs@mobi.ch

Quel eot votre prochain objectif ?

Prot6ger ceux que vous aimez.

Dans lo domaine de I'assurance vie aussi,
nous âvons la solution qui vous convient.

la Mobilière
As s ur an c es & préuoyance
Agence générâle Daniel Charrièr6
Bd de Pérolles 5, 1701 Fribourg
Téléphone 026 347 33 33
www.mobifribourg,ch



Eesltion globale
des déahets

nt des matiËnes
recyclahles

f rihourg@nrsruuynli ng.ch

www.ErsrBrT(ling.ch
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Machines agricoles - Tructeu$ - Espace ve
jardinage -Vente réparation
Visitez notrc shop - pièces de rechanges -
outillages accessoires- habits jouets

@ loxru DEElrE

MICFIL BATJDET SA I772 GROLLET
TEL 026/460 a2 30
WWW hâud€t.ch bârdetsâaAhluewin.ch

Votre centre de bureautique à Givisiez

eCu;:rl Irrro(Ëf !s"Â,
dup""linçK

Routê André-Piller 2 - 1762 civisiez - Placès de parc qratuites
Département lvlobilier I têl. 026 347 26 26 - lax 026 347 26 24
Département copieur, fax, imprimante : té|. 026 460 20 00 -fax 026 460 20 20
Département papete e : té|. 026 460 20 30 - fax 026 460 20 31


