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COMPTES DE FONCTIONNEMENT 

2021 

PRÉAMBULE 

Les comptes de fonctionnement de l�exercice 2021 sont clôturés avec un 
bénéfice de Fr. 317�395.07. 

La perte estimée au budget s�élevait à Fr. 132�525.00. 

Si certaines charges sont en augmentation par rapport au budget prévu, 
l�encaissement de recettes fiscales supplémentaires a permis, cette année 
encore, de dégager ce résultat supérieur aux attentes.  

Vous trouverez ci-après, une analyse des principales fluctuations. 

� ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Suite au départ de la secrétaire communale, sa remplaçante a été formée 
durant deux mois et demi auprès de l�administration communale. Cette 
formation est la principale fluctuation pour ce dicastère. Ceci provocant une 
augmentation des charges salariales d�environ Fr. 10�400.00. 

� ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

Les principales fluctuations dans ce dicastère sont dues à : 

• la participation communale aux dépenses du cycle d�orientation, en 
diminution de Fr. 23�105.00, 

• la participation communale à l�accueil extra-scolaire, en 
augmentation de Fr. 31�989.35, 

• et au niveau des produits, les participations facturées aux parents 
pour l�accueil extra-scolaire, augmentent de Fr. 18�222.45. 

La participation aux cycles d�orientation concerne des charges liées sur 
lesquelles nous n�avons pas d�influence. 

En 2021, la fréquentation à l�accueil extra-scolaire a augmentée de près de 
moitié. Ceci explique l�augmentation des charges, ainsi que de la 
participation des parents. 

� AFFAIRES SOCIALES 

Les subventions aux crèches et garderies sont en augmentation de Fr. 
31�540.50 et respectivement de Fr. 11�175.25 pour les mamans de jour. 
Ceci est dû à l�augmentation de la fréquentation d�enfants dans ces 
structures. 
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Ces charges varient chaque année selon le nombre d�enfants bénéficiant 
de ces prestations. Ce dépassement budgétaire représente le plus 
important dans ce dicastère. 

� APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Suite à l�entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du nouveau règlement sur 
l�eau potable, un montant de Fr. 86�078.50 a été attribué à la réserve, ce 
chapitre ne pouvant pas présenter de bénéfice. 

La Commune de Ponthaux a relevé certaines erreurs dans la facturation 
de l'eau potable et de l�épuration concernant les années 2016 à 2020. Une 
rectification des taxations a été effectuée en fin 2021. De ce fait, nous 
constatons une augmentation des produits des ventes d�eau en 
comparaison aux comptes 2020. 

� ÉPURATION DES EAUX 

Diverses réparations du réseau d�épuration, des travaux à la station de 
pompage ainsi que des curages de canalisations ont entrainé une 
augmentation des charges pour Fr. 25�832.60. 

De même que pour le dicastère de l�eau potable, un montant de 
Fr. 142�520.40 a été attribué à la réserve de l�épuration. Ce chapitre ne 
peut également pas présenter de bénéfice. 

Aussi, suite à la rectification des taxations effectuées en fin 2021, les 
produits de l�épuration ont également subi une augmentation en 
comparaison aux comptes 2020. 

� ORDURES MÉNAGÈRES 

L�installation de trois places de containers à ordures et le réaménagement 
de la place de la déchetterie ont occasionné des dépenses 
supplémentaires d�environ Fr. 22�650.00 dans ce dicastère. 

� ÉCONOMIE � EXPLOITATION FORÊTS 

En 2005, la commune de Ponthaux avait participé à la création de la 
Corporation forestière Forêts-Sarine.  

En apportant des liquidités pour le fonds de roulement, cette participation 
représente aujourd�hui une créance en faveur de la commune. Elle a été 
activée dans le bilan au 31 décembre 2021. 

C�est pour cette raison que ce dicastère présente un produit extraordinaire 
de Fr. 16�862.05. 
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� FINANCES ET IMPÔTS 

Ce dicastère présente une augmentation générale et importante des 
revenus. Celle-ci est constituée des faits suivants : 

• Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, ainsi 
que les impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales, 
sont en constante augmentation. 

L�impôt sur le revenu est supérieur aux prévisions du Service 
cantonal des contributions de Fr. 86�545.15 et celui sur la fortune de 
Fr. 72�037.30. 

Respectivement l�impôt sur le bénéfice augmente de Fr. 17�490.05 et 
celui sur le capital de Fr. 6�151.25. 

• Les impôts prélevés à la source et les impôts spéciaux tels que 
l�impôt sur les prestations en capital, sont comme toujours très 
fluctuants et difficilement prévisibles. Ils sont en augmentation de 
Fr. 71�818.15 pour 2021. 

En 2021, plusieurs biens immobiliers ont été vendus et d�autres construits. 
De ce fait, nous constatons les encaissements supplémentaires  suivants : 

• impôts sur les gains immobiliers Fr. 58�002.55  

• impôts sur les mutations Fr. 24�229.50 

• contribution immobilière Fr. 8�043.20 

Ces impôts sont aussi très difficilement prévisibles. 

Les impôts sur les successions et donations n�étant plus imposables pour 
la parenté en ligne directe, cet impôt n�a pas été budgétisé. Ils représentent 
un produit inattendu de Fr. 42�128.60. 

Des dépenses non spécifiées ont été réalisées pour:

• Location et nettoyage des toilettes mobiles pour la cabane de Nierlet 
(Fr. 1�793.25) 

• Assistance de la fiduciaire BDO pour la mise en place de MCH2 
(Fr. 4�065.70). 

• Assessment pour le poste de secrétaire communale ( Fr. 4�254.15) 

************* 
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Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

0 ADMINISTRATION 270'050.40 25'568.55 271'200.00 23'500.00 243'524.75 25'160.15

01 Assemblée communale, Conseil communal,comm. 56'544.20 55'600.00 48'628.30

01.300.0 Traitement et jetons du Conseil communal 40'000.00 40'000.00 40'000.00

01.300.1 Jetons et frais de la Commission financière 420.00 400.00 330.00

01.300.2 Rémunération des scrutateurs 1'080.00 1'000.00 216.00

01.300.5 Honoraires, frais et étude de fusion 1'000.00

01.310.0 Frais de publications, annonces 550.05 1'000.00 635.35

01.317.0 Dédommagements (déplacements, représent.) 5'533.25 4'000.00 1'211.00

01.318.0 Frais de convocations 5'760.90 5'000.00 3'215.95

01.318.1 Fiduciaire, contrôle des comptes 3'200.00 3'200.00 3'020.00

02 Administration générale 213'506.20 25'568.55 215'600.00 23'500.00 194'896.45 25'160.15

02.301.0 Traitement du personnel administratif 113'378.30 103'000.00 102'076.65

02.303.0 Cotisations aux ass. sociales AVS-APG-AC-AI 28'120.40 26'900.00 26'222.35

02.304.0 Cotisations aux caisses de prévoyance (LPP) 20'629.65 19'700.00 19'658.90

02.305.0 Cotisations assurances maladie et accidents 6'781.30 6'300.00 6'772.40

02.309.0 Frais de cours, d'instruction etc. 2'590.00 3'000.00 3'187.75

02.310.0 Fournitures de bureau 3'712.45 3'500.00 2'628.85

02.311.0 Achats de machines et de mobilier de bureau 3'149.20 4'000.00 5'607.85

02.312.0 Eau, énergie, combustible 751.50 600.00 506.25

02.315.0 Entretien des machines et du mobilier 16'195.95 28'000.00 15'932.45

02.317.0 Frais de réceptions et de délégations 2'324.50 4'000.00 80.00

02.318.0 Assurances diverses, RC, mobilier, etc. 3'566.30 3'200.00 3'130.80

02.318.1 Frais administratifs (ports, tél. etc.) 8'389.35 9'000.00 7'258.15

02.318.2 Emoluments de chancellerie 871.20 500.00 23.10

02.319.0 Cotisations aux associations 2'840.00 2'100.00 1'350.00

02.319.9 Prestations de tiers 130.00 1'500.00 280.00

02.320.0 Conférence des syndics 76.10 300.00 180.95

02.419.9 Facturation des prestations 156.00 276.00

02.431.0 Emoluments administratifs 1'962.00 1'000.00 755.00

02.436.0 Remboursements de tiers et d'assurances 1'500.00

02.436.1 Retenues sociales sur salaires AVS-AC 9'363.85 8'600.00 8'748.85

02.436.2 Retenues sociales sur sal.Coll.mal.+acc. 1'383.30 1'300.00 1'301.10

02.436.3 Retenues sociales sur salaires LPP 10'553.40 9'800.00 9'829.20

02.439.1 Recettes bulletin d'information 2'150.00 2'800.00 2'750.00

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020
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Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

1 ORDRE PUBLIC 42'318.30 15'382.50 53'510.00 14'700.00 58'405.20 14'907.65

12 Justice 24'803.00 25'000.00 23'596.00

12.352.0 Part.au service intercommunal des curatelles 24'803.00 25'000.00 23'596.00

14 Police du feu 10'918.60 15'382.50 17'400.00 14'700.00 13'506.30 14'907.65

14.352.0 Frais de répartition intercommunaux 10'918.60 17'400.00 13'506.30

14.430.0 Taxes d'exemption sapeur-pompier 15'382.50 14'700.00 14'907.65

15 Militaire 2'340.00 7'250.00 18'127.00

15.315.0 Entretien d'installations de tir 2'340.00 2'250.00 2'250.00

15.315.1 Assainissement installations de tir 5'000.00 15'877.00

16 Protection civile 3'496.70 3'100.00 3'175.90

16.352.0 Frais de répartition intercommunaux 1'989.80 1'700.00 2'157.50

16.352.1 Participation frais cantonaux PC 1'506.90 1'400.00 1'018.40

17 Protection de la population 760.00 760.00

17.351.00 Dispositif sanitaire en cas d'évènement majeur 760.00 760.00
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Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 1'008'057.40 84'932.45 999'810.00 65'900.00 1'512'403.94 606'702.11

20 Ecole enfantine 57'260.85 58'000.00 56'424.15

20.351.0 Participation aux dépenses cantonales 57'260.85 58'000.00 56'424.15

21 Cycle scolaire obligatoire 749'375.67 40'032.45 739'900.00 21'000.00 727'943.15 24'546.65

21.310.0 Achat de fournitures scolaires 239.00 260.40

21.315.0 Entretien mobilier et matériel 1'000.00

21.351.0 Particip.aux dép. cant. écoles primaires 232'402.20 233'200.00 229'168.50

21.352.0 Participation au cercle scolaire primaire 190'350.13 188'000.00 192'093.00

21.352.1 Participation cycle d'orientation 260'395.00 283'500.00 272'347.00

21.352.4 Participation Accueil extra-scolaire 65'989.34 34'000.00 34'074.25

21.366.0 Camp de ski, patrouille et promenades scol. 200.00

21.433.0 Particip.des parents à l'Accueil extra-scolaire 39'222.45 21'000.00 17'656.65

21.461.0 Contributions Fournitures Scolaires 810.00 6'890.00

210 Cercle scolaire Prez-Noréaz-Ponthaux-Corserey 537'255.46 537'255.46

210.301.0 Traitement des chauffeurs de bus scolaire 103'231.05

210.301.1 Traitement de pour tenue comptabilité 4'500.00

210.301.2 Traitement de la secrétaire d'école 14'341.60

210.303.0 Cotisations aux ass. sociales AVS-APG-AC-AI - Cercle scol. 30'658.45

210.304.0 Cotisations aux caisses de prévoyance (LPP) - Cercle scol. 3'541.30

210.305.0 Cotisations assurances maladie et accidents - Cercle scol. 5'327.30

210.310.0 Fournitures scolaires (y.c. budget maîtresses) -10'579.15

210.310.1 Achat du mobilier, machines et matériel d'enseignement 159.00

210.311.0 Ordinateurs et Matériel Informatique 36'830.05

210.315.0 Entretien des machines et du mobilier 14'005.95

210.315.1 Photocopieuse (maintenance, papier, leasing) 12'460.15

210.316.0 Location salle de classes et de gym 177'019.20

210.317.0 Frais de réception, délégations 575.30

210.318.0 Bus scolaire (entretien,essence,impôts,ass.,rép.,pneus..) 44'663.75

210.318.1 Frais de port, téléphone, internet... 2'065.60

210.318.2 Divers 4'332.05

210.318.3 Travaux secrétariat 628.25

210.322.0 Intérêts des dettes bus scolaire 4'734.36

210.352.0 Amortissement des bus scolaire 35'580.00

210.365.0 Camp de ski 45'019.25

210.365.2 Activité pour 3-5H compens. camp ski 787.00

210.390.1 Amortissement bus scolaire 7'375.00

210.433.0 Caisse CS - subventions, participation parent camps ski/vert 7'248.75
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Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

210.433.02 Caisse CS - ventes par les élèves 552.60

210.436.1 Retenues sociales sur salaires AVS-AC - Cercle scol. 7'441.25

210.436.2 Retenues sociales sur sal.Coll.mal.+acc. - Cercle scol. 1'017.20

210.436.3 Retenues sociales sur salaires LPP - Cercle scol. 1'188.80

210.452.0 Remb. de commune de Prez, frais scolaire 233'271.86

210.452.1 Remb. de commune de Noréaz, frais scolaire 46'342.42

210.452.2 Remb. de commune de Ponthaux, frais scolaire 191'687.93

210.452.4 Remb. de commune de Corserey, frais scolaire 48'504.65

22 Ecoles spécialisées 127'421.90 126'950.00 125'528.05

22.351.0 Contrib.aux services auxilaires scolaires 5'763.15 5'850.00 5'484.50

22.351.1 Instit.spécial. pour pers.handic. - école spécialisées 92'475.95 91'200.00 88'385.60

22.366.0 Contrib. cours spéc. (logopéd., psychol.) 29'182.80 29'900.00 31'657.95

23 Formation professionnelle 8'126.80 9'000.00 8'561.45

23.351.0 Participation à l'Office cantonal 6'326.80 7'500.00 6'161.45

23.366.0 Bourses d'apprentissage et d'études 1'800.00 1'500.00 2'400.00

29 Bâtiment scolaire et administratif 65'872.18 44'900.00 65'960.00 44'900.00 56'691.68 44'900.00

29.300.0 Jetons et frais de la Commission scolaire 150.00

29.301.0 Traitement du personnel de conciergerie 23'515.85 19'700.00 20'787.50

29.311.0 Achat mobilier 48.60 1'000.00 1'099.00

29.312.0 Electricité, eau, combustible 6'995.20 11'000.00 8'259.95

29.313.0 Achat fournitures, marchandises 3'949.75 2'000.00 3'608.70

29.314.0 Frais d'entretien des bâtiments 14'429.07 15'000.00 6'641.65

29.315.0 Entretien des machines et du mobilier 467.05 500.00

29.318.0 Assurances diverses, mobilier, ECAB 2'966.05 3'000.00 2'521.65

29.390.0 Imputation interne des intérêts rénov.école 1'640.61 1'900.00 1'763.23

29.390.1 Imputation interne amortissement rénov.école 11'860.00 11'860.00 11'860.00

29.427.01 Location salle de classe 44'900.00 44'900.00 44'900.00
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Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS 32'490.14 46'750.00 200.00 25'245.00

30 Culture 17'290.05 17'100.00 14'788.30

30.351.0 Participation aux dépenses du Conservatoire 7'494.05 7'600.00 5'488.30

30.352.0 Participation Bibliothèque régionale Avry 9'000.00 9'000.00 8'940.00

30.365.0 Dons aux sociétés à but culturel 796.00 500.00 360.00

34 Sports 7'171.85 8'200.00 7'502.70

34.314.0 Entretien terrain de football 4'571.85 5'000.00 4'902.70

34.365.0 Dons aux sociétés sportives 2'600.00 3'200.00 2'600.00

35 Autres Loisirs 6'386.75 19'300.00 1'329.45

35.300.0 Jetons et frais de commissions 480.00 2'300.00 1'329.45

35.317.0 Manifestations culturelles, animations 3'906.75 15'000.00

35.317.1 Projet VTT - Grand Fribourg 2'000.00 2'000.00

39 Culte, église 1'641.49 2'150.00 200.00 1'624.55

39.301.0 Traitement personnel conciergerie 300.00 300.00 300.00

39.312.0 Frais électricité, chauffage 112.05 100.00 89.60

39.313.0 Achat fournitures, marchandises 100.00

39.314.0 Frais d'entretien Chapelle de Nierlet 200.00

39.380.0 Versement au fonds de réserve Chapelle 200.00

39.390.0 Imputation interne des intérêts 329.44 350.00 334.95

39.390.1 Imputation interne des amortissements 900.00 900.00 900.00

39.469.0 Dons pour rénovation chapelle Nierlet 200.00
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Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

4 SANTE 277'274.85 3'148.60 276'560.00 3'500.00 276'061.30 2'723.90

40 Hôpitaux 10'720.65 11'250.00 10'261.40

40.351.0 Participation aux dépenses cantonales 1'853.50 1'600.00 1'404.30

40.352.0 Particip.à l'Association pour l'ambulance 8'867.15 9'650.00 8'857.10

41 Homes médicalisés 191'919.55 188'650.00 196'433.15

41.351.0 Particip.subv. cant. des soins spéciaux 127'476.90 124'200.00 131'289.80

41.352.1 Particip.aux frais des homes (CODEMS) 61'299.80 61'300.00 62'348.50

41.352.2 Organe de coordination ( RSS) 3'142.85 3'150.00 2'794.85

44 Soins ambulatoires 70'960.15 71'160.00 65'622.75

44.352.1 Particip.aux indem.forfaitaires RSS 31'545.45 31'600.00 28'177.40

44.352.2 Particip.aux frais de ~Passe-Partout~ 359.50 360.00 364.55

44.365.0 Particip.serv.soins à domicile RSS 36'430.20 36'500.00 34'473.30

44.365.1 Part.puériculture 2'625.00 2'700.00 2'607.50

46 Service médical des écoles 3'674.50 3'148.60 5'500.00 3'500.00 3'744.00 2'723.90

46.351.1 Service dentaire 3'674.50 4'500.00 3'834.00

46.351.2 Visites médicales 1'000.00 -90.00

46.433.0 Particip.des parents aux soins dentaires 3'148.60 3'500.00 2'723.90
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Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

5 AFFAIRES SOCIALES 429'511.40 4'943.60 394'270.00 3'200.00 379'011.55 4'536.00

50 AVS/APG/AI/Assurance chômage 1'006.00 702.50

50.351.0 Part.ass. soc. AVS, APG, AI, AC 1'006.00 702.50

54 Structures d'accueil à la petite enfance 75'749.05 4'943.60 36'400.00 3'200.00 50'444.15 4'536.00

54.365.0 Subv.aux crèches et garderies d'enfants 55'540.50 24'000.00 29'192.25

54.365.1 Subventions aux mamans de jour 13'175.25 2'000.00 7'827.95

54.365.2 Subvention aux écoles maternelles 7'033.30 10'400.00 13'423.95

54.433.0 Part.des parents aux écoles maternelles 4'943.60 3'200.00 4'536.00

55 Invalidité 206'872.60 196'800.00 194'023.25

55.351.0 Part.aux dép.cant.instit.spéc.et handicapés 206'872.60 196'800.00 194'023.25

58 Assistance 145'883.75 161'070.00 133'841.65

58.351.0 Participation aux frais cant. d'assistance 32'808.05 47'500.00 33'673.90

58.351.1 Part.aux avances s/contrib.d'entr.n.récup. 3'134.15 4'000.00 3'560.10

58.351.2 Aide aux victimes d'infractions 1'399.35 1'350.00 1'319.70

58.351.3 Part.aux alloc.familiales pour non-actifs 5'166.20 5'000.00 4'368.30

58.351.4 Contrib.communes au Fonds cant.de l'emploi 13'243.00 12'920.00 12'750.00

58.352.0 Participation au Service social Sarine Ouest 86'563.00 86'500.00 75'019.65

58.366.0 Subv.versées à des tierces personnes 200.00

58.366.1 Action de Noël et St-Nicolas 3'570.00 3'600.00 3'150.00
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Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 176'159.99 300.00 172'065.00 161'320.31 120.00

62 Routes communales et génie civil 150'572.99 300.00 145'765.00 136'683.31 120.00

62.312.0 Eclairage public 4'800.00 3'000.00 2'843.95

62.312.2 Eclairage public (maintenance) 1'520.45 1'600.00 1'540.05

62.313.0 Achat fournitures, marchandises 2'135.60 1'000.00 847.68

62.313.1 Achat carburant 200.00

62.314.0 Entretien des routes et de l'éclairage 36'999.28 38'000.00 38'610.58

62.314.01 Entretien des routes (travaux de tiers) 18'053.90 14'000.00 10'621.95

62.314.11 Déblaiement et protect. hivernale (travaux de tiers) 23'222.70 20'000.00 11'493.10

62.315.0 Entretien des véhicules et machines 690.65 3'000.00 3'650.65

62.318.0 Prestations de services 1'750.10

62.318.1 Assurances véhicules 778.00 600.00 779.10

62.318.2 Frais d'honoraires 670.00

62.319.0 Impôts sur les véhicules 150.00

62.390.0 Imputation interne des intérêts 8'342.41 9'900.00 9'846.15

62.390.1 Imputation interne des amortissements 54'030.00 54'315.00 54'030.00

62.436.0 Remboursement d'assurances et divers 300.00 120.00

64 Chemin de fer fédéraux 5'406.00 5'800.00 5'263.00

64.351.0 Participation au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire 5'406.00 5'800.00 5'263.00

65 Trafic régional 20'181.00 20'500.00 19'374.00

65.351.0 Particip.des communes au trafic régional 20'181.00 20'500.00 19'374.00



��������	��
����������������

Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

7 PROTECTION - AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 515'317.80 454'461.57 387'940.00 336'000.00 389'347.44 359'171.05

70 Approvisionnement en eau 130'193.95 130'193.95 90'000.00 90'000.00 102'524.15 102'524.15

70.312.0 Achats d'eau 31'862.13 35'000.00 33'203.97

70.314.0 Entretien et rénovation des installations 8'098.51 8'000.00 18'433.85

70.318.0 Frais d'analyse d'eau 354.75 500.00 354.75

70.318.2 Frais administratifs divers 3'800.05 1'000.00 5'112.30

70.318.3 Frais d'honoraires 1'222.00

70.380.0 Réserve 86'078.51 45'500.00 44'197.28

70.434.0 Location compteurs 37.50

70.435.0 Ventes d'eau 130'193.95 90'000.00 102'486.65

71 Protection des eaux 256'061.55 256'061.55 185'000.00 185'000.00 190'269.00 190'269.00

71.306.0 Travaux de tiers (contrôle, entretien, alarme) 3'722.65 4'000.00 3'511.00

71.312.0 Electricité, téléphone,eau, combustibles 4'862.95 4'000.00 4'615.90

71.314.0 Entretien et rénovation des installations 30'832.62 5'000.00 11'005.25

71.318.0 Honoraires 4'879.00 4'750.00 9'758.00

71.318.1 Assurances diverses 1'217.30 1'300.00 1'212.40

71.318.2 Frais administratifs divers 770.05 1'000.00 398.55

71.319.0 TVA taux forfaitaire 7'023.58 5'200.00 5'395.10

71.351.0 Part.aux frais de lutte contre hydrocarb. 100.00

71.352.0 Participation à la STEP Grolley 58'165.25 50'000.00 38'736.70

71.380.0 Attribution à la réserve 142'520.39 107'150.00 113'251.05

71.390.0 Imputation interne des intérêts 2'067.76 2'500.00 2'385.05

71.434.0 Taxes d'utilisation 256'061.55 185'000.00 190'269.00

72 Ordures ménagères 97'762.13 62'566.07 78'700.00 57'500.00 80'873.57 62'517.90

72.301.0 Traitement personnel 5'700.00 5'700.00 5'700.00

72.313.0 Achats sacs et clips, y compris taxes 2'000.00 1'571.90

72.314.0 Entretien et rénovation des installations 24'824.38 6'000.00 4'484.07

72.318.0 Frais de ramassage, décharge, vidange bennes 67'237.75 65'000.00 69'117.60

72.434.0 Taxes d'utilisation (voirie) 37'020.00 35'000.00 35'400.00

72.434.2 Taxes sur déchets 25'050.07 20'000.00 26'570.40

72.435.0 Vente sacs et clips, y compris taxes 496.00 2'500.00 547.50
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Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

74 Cimetière 7'697.54 500.00 8'690.00 500.00 3'868.01 500.00

74.301.0 Salaires personnel d'entretien 1'400.00 1'200.00 1'400.00

74.313.0 Achat fournitures, marchandises 100.00

74.314.0 Frais d'entretien 3'926.90 5'000.00

74.390.0 Imputations internes Rénovation cimetière 180.64 200.00 278.01

74.390.1 Imputation interne amortissement Rénovation cimetière 2'190.00 2'190.00 2'190.00

74.434.0 Taxes d'entrées et de concessions 500.00 500.00 500.00

75 Correction des eaux et endiguements 6'977.40 8'000.00

75.314.0 Entretien cours d'eau 6'977.40 8'000.00

78 Protection de la nature 850.00 6'900.00 540.00

78.300.0 Jetons et frais de commission 540.00 900.00 420.00

78.365.0 Aide à la protection de l'environnement 310.00 6'000.00 120.00

79 Aménagement du territoire 15'775.23 5'140.00 10'650.00 3'000.00 11'272.71 3'360.00

79.300.0 Jetons et frais des Commissions 60.00 500.00 1'080.00

79.318.0 Honoraires des urbanistes 570.00 500.00

79.318.1 Permis de construire 4'835.00 1'709.55

79.318.2 Service cantonal du cadastre 40.00 200.00

79.318.3 Honoraires juridiques 500.00

79.351.0 Planification régionale 4'937.60 3'600.00 3'077.15

79.390.0 Imputations internes intérêts PAL 82.63 100.00 156.01

79.390.1 Imputations internes amortissements PAL 5'250.00 5'250.00 5'250.00

79.431.0 Autorisations de construire 5'140.00 3'000.00 3'360.00

8 ECONOMIE 1'600.15 16'862.03 2'800.00 5'764.10

81 Forêts et vignes 1'600.15 16'862.03 2'800.00 5'764.10

811 Exploitation 1'600.15 16'862.03 2'800.00 5'764.10

811.301.0 Traitement du personnel d'exploitation 200.00 200.00

811.314.1 Entretien de la forêt 525.00 500.00 3'854.25

811.351.0 Regroupement régional forestier -694.00

811.352.0 Forêts-Sarine 1'769.15 2'100.00 1'709.85

811.429.0 Autres revenus 16'862.03



��������	��
����������������

Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

9 FINANCES ET IMPOTS 298'117.74 2'762'693.94 349'437.00 2'374'817.00 363'631.63 2'587'510.12

90 Impôts 29'564.50 2'282'350.00 25'500.00 1'890'200.00 21'942.60 2'095'117.80

90.318.0 Frais de rappels et de poursuites 4'003.20 5'500.00 3'692.35

90.318.1 Frais de perception d'impôts 1'891.00 1'000.00 1'283.10

90.319.0 Remboursements d'impôts 184.45

90.319.1 Impôts non récupérables 18'482.35 15'000.00 12'907.15

90.320.0 Intérêts rémunératoires 5'003.50 4'000.00 4'060.00

90.400.0 Impôt sur le revenu (personnes physiques) 1'553'545.15 1'467'000.00 1'461'679.90

90.400.1 Impôt sur la fortune  (personnes physiques) 191'037.30 119'000.00 154'972.95

90.400.2 Impôt à la source 15'720.50 5'000.00 12'862.30

90.400.4 Impôt sur les prestations en capital 81'097.65 20'000.00 32'395.10

90.401.0 Impôt sur le bénéfice (personnes morales) 24'490.05 7'000.00 18'333.25

90.401.1 Impôt sur les fonds propres (pers. morales) 7'151.25 1'000.00 -455.10

90.402.0 Contributions immobilières 171'043.20 163'000.00 165'983.00

90.403.0 Impôt sur les gains immobil. et plus-values 80'002.55 22'000.00 119'863.30

90.404.0 Impôt sur les mutations 46'229.50 22'000.00 57'049.20

90.405.0 Impôt sur les successions et donations 42'128.60 239.90

90.421.0 Intérêts moratoires et compensatoires 11'540.05 8'000.00 12'044.65

90.436.0 Rembour. frais de rappel et poursuites 1'506.90 2'000.00 1'921.45

90.436.1 Encaissement créances irrécouvrables 1'596.50 100.00 2'920.70

90.441.0 Part.à l'impôt cantonal sur les véhicules 52'639.80 51'500.00 51'322.20

90.451.0 Compensation de base - Réforme fiscale 2'621.00 2'600.00 3'985.00

93 Péréquation financière 286'584.00 286'500.00 286'330.00

93.462.0 Attribution de la péréquation des ressources 239'053.00 239'000.00 235'055.00

93.462.01 Attribution de la péréquation des besoins 47'531.00 47'500.00 51'275.00

94 Gérance de la fortune et des dettes 248'472.14 193'759.94 257'469.00 198'117.00 236'509.13 198'487.32

940 Intérêts et amortissements obligatoires 147'796.53 145'664.19 152'367.00 150'417.00 150'890.18 149'069.97

940.318.0 Frais bancaires et de CCP 1'878.14 2'000.00 1'854.88

940.322.0 Intérêts des dettes 21'050.50 25'500.00 24'453.30

940.322.1 Intérêts débiteur (autres) 285.89

940.330.0 Amortissements obligatoires 124'582.00 124'867.00 124'582.00

940.420.0 Intérêts des capitaux et impôts anticipés 31.69 50.00 34.67

940.490.0 Imputations internes des amortissements 124'582.00 124'867.00 124'582.00

940.490.1 Imputations internes des intérêts 21'050.50 25'500.00 24'453.30
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Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

942 Immeubles du patrimoine financier 100'433.96 35'171.15 103'852.00 35'000.00 85'162.85 36'492.75

942.301.0 Salaire concierge salle communale 4'000.00 4'000.00 4'000.00

942.311.0 Achat mobilier salle communale 500.00

942.311.1 Achat mobilier Auberge communale 100.00

942.312.0 Electr.,eau,combustible salle communale 3'758.05 6'500.00 4'697.65

942.312.1 Electr.,eau,combustible Auberge communale 100.00 99.00

942.312.2 Elect.,eau,combust.abri PC,buv.FC,local feu 1'610.50 3'000.00 2'013.25

942.313.0 Achat fournitures,march.salle communale 500.00

942.313.1 Achat fournitures,march.Auberge communale 100.00

942.314.0 Entretien et rénovation salle communale 18'408.75 17'000.00 2'819.05

942.314.1 Entretien et rénovation Auberge communale 8'360.00 6'000.00 6'319.85

942.314.2 Entr.,rénov.abri PC,buvette FC, local feu 893.35 1'000.00 1'117.90

942.315.0 Entr.mobilier,installations salle communale 669.35 1'000.00 1'518.00

942.315.1 Entr.mobilier,installat.Auberge communale 1'189.00 200.00

942.318.0 Assurances div.,ECAB,RC salle communale 520.85 600.00 520.85

942.318.1 Assurances div.,ECAB,RC Auberge communale 2'041.85 2'100.00 1'792.15

942.318.2 Ass.div.,ECAB,RC abri PC,buvette FC,loc.feu 223.25 250.00 223.25

942.390.0 Imputation interne intérêts salle communale 5'543.95 6'500.00 6'025.47

942.390.1 Imputation interne intérêts Auberge comm. 2'782.23 3'300.00 2'983.37

942.390.2 Imputation interne amortiss.salle communale 33'535.00 33'535.00 33'535.00

942.390.3 Imputation interne amortiss.Auberge comm. 13'517.00 13'517.00 13'517.00

942.390.5 Imputation interne amortiss. local rangement 3'300.00 3'300.00 3'300.00

942.390.6 Imputation interne intérêts local rangement 80.83 750.00 681.06

942.423.0 Location Auberge 30'000.00 30'000.00 28'500.00

942.423.2 Locations salle communale 3'200.00 5'000.00 6'146.00

942.436.0 Remboursements de tiers, assurances 1'821.15 1'346.75

942.439.1 Forfait désinfection - mesures Covid-19 150.00 500.00

943 Autres bâtiments divers 241.65 12'924.60 1'250.00 12'700.00 456.10 12'924.60

943.314.0 Entretien et rénovation 1'000.00 262.80

943.315.0 Assurances div., ECAB, RC 241.65 250.00 193.30

943.423.0 Loyers parchets 12'924.60 12'700.00 12'924.60

99 Postes non ventilables 20'081.10 66'468.00 105'179.90 7'575.00

99.319.0 Dépense non spécifiées 10'113.10 30'000.00 9'161.90

99.332.0 Amortissements supplémentaires 1'468.00 1'468.00 4'068.00

99.351.0 Provision caisse de prévoyance 35'000.00 85'000.00

99.366.0 Soutien communal ponctuel 8'500.00 6'950.00

99.424.0 Gain comptable 200.00

99.490.0 Imputations internes des amortissements supplémentaires 7'375.00
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Compte Désignation
Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020

0 ADMINISTRATION 270'050.40 25'568.55 271'200.00 23'500.00 243'524.75 25'160.15

1 ORDRE PUBLIC 42'318.30 15'382.50 53'510.00 14'700.00 58'405.20 14'907.65

2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 1'008'057.40 84'932.45 999'810.00 65'900.00 1'512'403.94 606'702.11

3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS 32'490.14 46'750.00 200.00 25'245.00

4 SANTE 277'274.85 3'148.60 276'560.00 3'500.00 276'061.30 2'723.90

5 AFFAIRES SOCIALES 429'511.40 4'943.60 394'270.00 3'200.00 379'011.55 4'536.00

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 176'159.99 300.00 172'065.00 161'320.31 120.00

7 PROTECTION - AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 515'317.80 454'461.57 387'940.00 336'000.00 389'347.44 359'171.05

8 ECONOMIE 1'600.15 16'862.03 2'800.00 5'764.10

9 FINANCES ET IMPOTS 298'117.74 2'762'693.94 349'437.00 2'374'817.00 363'631.63 2'587'510.12

TOTALISATION 3'050'898.17 3'368'293.24 2'954'342.00 2'821'817.00 3'414'715.22 3'600'830.98

Résultat 317'395.07 132'525.00 186'115.76



Investissements réalisés 

 en 2021 

� Assainissement de la butte de tir et de la ciblerie�

Les travaux préparatoires pour la mise l�enquête publique ainsi que les 
divers travaux des bureaux d�ingénieurs CSD et Omnidata ont été 
entamés. Ces coûts s�élèvent à Fr. 15�790.50 pour 2021. 

Le solde de l�investissement de Fr. 123�000.00, accepté par l�assemblée 
communale du 9 décembre 2020, est reporté en 2022. 

� Réaménagement de la place de jeux �

Les travaux de réaménagement de la place de jeux de l�école sont 
terminés. Ils représentent une dépense totale de Fr. 93�711.45. 

Un léger dépassement de Fr. 3�711.45 est constaté. Il s�agit notamment 
de travaux d�assainissement supplémentaires non prévus lors de 
l�établissement du devis. 

� Etude de réaménagement des routes, trottoirs, arrêts de bus, 
mesures PGEE et PIEP�

Le montant de  Fr. 43�726.20 a été dépensé en 2021. Il s�agit de frais 
d�honoraires du bureau d�ingénieurs chargé de l�étude.   

Le solde de l�investissement de Fr. 95�000.00 est reporté en 2022. 

� Adduction d�eau potable�

Sur l�investissement de Fr. 65�000.00 accepté lors de l�assemblée du 9 
décembre 2020, un montant de Fr. 56�924.45 a été utilisé en 2021. 

Le solde de l�investissement est reporté en 2022.  

� Mise en séparatif à la Fenetta et Pralet à Nierlet-les-Bois 

Le dossier de demande de permis de construire est toujours en attente 
d�autorisation auprès des services cantonaux. 

Les dépenses en 2021 s�élèvent à Fr. 7�601.55. Le solde de 
l�investissement est reporté en 2022. 



�

� Achat et installation de la nouvelle pompe STAP�

Sur l�investissement accepté par l�assemblée communale du 29 juin 2021 
pour la somme de Fr. 70�000.00, seul un montant de Fr. 210.00 a été 
utilisé. 

Le solde de cet investissement est reporté en 2022.

� Révision du PAL (2ème phase) � Report d�investissement�

L�investissement est reporté. 

Les dépenses en 2021 s�élèvent à Fr. 12�174.50. 

Le dossier est actuellement en examen final auprès du canton. Il sera, 
vraisemblablement, approuvé définitivement en 2022.

************* 
�
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Compte Désignation
Dépenses Recettes Charges Revenus Dépenses Recettes

1 ORDRE PUBLIC 15'790.50 123'000.00
15 Militaire 15'790.50 123'000.00

15.509.0 Assainissement de la butte de tir et de la ciblerie 15'790.50 123'000.00

3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS 93'711.45
34 Sports 93'711.45

34.501.4 Réaménagement de la place de jeux 2021 93'711.45

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 43'726.20
62 Routes communales et génie civil 43'726.20

62.502.7 Etude réaménagements routes, trottoirs et arrêts de bus 43'726.20

7 PROTECTION - AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 76'910.50 29'384.55 65'000.00 20'150.10 9'949.45
70 Approvisionnement en eau 56'924.45 19'320.00 65'000.00 3'750.00

70.501.5 Adduction de l'eau potable 56'924.45 65'000.00

70.610.0 Taxes de raccordement 19'320.00 3'750.00

71 Protection des eaux 7'811.55 10'064.55 1'725.60 2'412.50

71.501.9 Mise en séparatif Fenetta et Pralet à Nierlet-les-Bois 7'601.55 1'725.60

71.502.01 Achat et installation de la nouvelle pompe STAP 210.00

71.610.0 Taxes de raccordement 10'064.55 2'412.50

79 Aménagement du territoire 12'174.50 18'424.50 3'786.95

79.501.21 Révision du PAL 2ème phase 12'174.50 18'424.50

79.632.00 Refacturation à des tiers 3'786.95

9 FINANCES ET IMPOTS 29'384.55 230'138.65 6'162.50 16'363.15
99 Postes non ventilables 29'384.55 230'138.65 6'162.50 16'363.15

99.590.00 Report des investissements 29'384.55 6'162.50

99.690.00 Report des investissements 230'138.65 16'363.15

1 ORDRE PUBLIC 15'790.50 123'000.00

3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS 93'711.45

6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 43'726.20

7 PROTECTION - AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 76'910.50 29'384.55 65'000.00 20'150.10 9'949.45

9 FINANCES ET IMPOTS 29'384.55 230'138.65 6'162.50 16'363.15

TOTALISATION 259'523.20 259'523.20 188'000.00 26'312.60 26'312.60

Résultat 188'000.00

Comptes 2021 Budget 2021 Comptes 2020
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Compte Désignation Mouvement Mouvement
Débit Crédit

1 ACTIF 5'734'469.77 8'406'640.16 8'240'152.26 5'900'957.67
10 Liquidités 1'817'833.58 2'893'448.10 2'828'857.10 1'882'424.58

100.00 Caisse 68.45 7'145.60 5'162.15 2'051.90

101.00 CCP 17-2977-9 112'068.05 29'460.25 6'169.00 135'359.30

101.02 BPR non-identifiés 2'716.15 2'716.15

101.03 CCP Dons rénovation Chapelle Nierlet 1'425.63 60.00 1'365.63

102.00 BCF 30 01 129.326-08 compte-courant 1'702'252.05 2'526'480.50 2'498'494.15 1'730'238.40

102.02 Opération de virement salaires 177'639.10 177'639.10

103.00 Raiffeisen Grolley 11641.02 compte-courant 2'019.40 150'006.50 138'616.55 13'409.35

11 AVOIRS 993'215.97 3'381'818.98 3'346'970.89 958'367.88

110.00 Avoir - Avances Forêts Sarine 16'862.03 16'862.03

111.00 Trésorerie de l'Etat 44'452.04 819'896.60 862'668.35 87'223.79

112.31 Débiteur impôt anticipé 35.34 35.34

112.40 T.V.A. eau potable à récupérer 0.95 1'595.45 1'594.50

112.41 T.V.A. eau potable à récupérer sur investissements 4'383.15 4'383.15

115.00 Débiteurs divers 135'960.98 897'042.20 790'683.97 242'319.21

115.11 Débiteurs impôts 2011 150.00 -150.00

115.12 Débiteurs impôts 2012 1'456.55 1'456.55

115.13 Débiteurs impôts 2013 6'499.00 6'835.00 336.00

115.14 Débiteurs impôts 2014 3.05 4.70 1.65

115.15 Débiteurs impôts 2015 24'554.10 4.00 24'558.10

115.16 Débiteurs impôts 2016 24'643.60 503.65 24'139.95

115.17 Débiteurs impôts 2017 7'182.85 1'717.00 5'465.85

115.18 Débiteurs impôts 2018 49'181.50 27'903.00 54'439.00 22'645.50

115.19 Débiteurs impôts 2019 55'480.75 438'410.95 311'794.50 71'135.70

115.20 Débiteurs impôts 2020 1'093'541.00 1'175'725.60 174'137.75 91'953.15

115.21 Débiteurs impôts 2021 1'138'319.98 1'138'319.98

12 PLACEMENTS 262'597.32 25.19 32.00 262'590.51

120.10 Raiffeisen Grolley 11641.05 Epargne 14'220.16 3.56 14'223.72

120.20 Raiffeisen Grolley 11641.01 Taxes épuration 2'560.60 32.00 2'528.60

120.30 Raiffeisen Grolley 11641.39 Epargne PC 86'503.56 21.63 86'525.19

121.00 Part sociale à la Raiffeisen n° 9900345765 200.00 200.00

123.00 Immeubles loués-parchets 159'113.00 159'113.00

13 ACTIFS TRANSITOIRES 1'938'242.27 1'901'209.24 1'938'242.27 1'901'209.24

139.00 Compte transitoire impôts 1'846'514.05 1'846'514.05

139.10 Autres actifs transitoires 1'938'242.27 54'695.19 1'938'242.27 54'695.19

Bilan au
01.01.2021

Bilan au
31.12.2021



����������	
	�
���	

Compte Désignation Mouvement Mouvement
Débit Crédit

Bilan au
01.01.2021

Bilan au
31.12.2021

14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF 2'675'000.57 230'138.65 126'050.00 2'779'089.22

140.00 Terrains 112'757.30 112'757.30

140.01 Terrain - art. 1229 - 732 m2 52'216.75 52'216.75

141.10.00 Adduction - approvisionnement en eau 56'924.45 56'924.45

141.26 Mise en séparatif Fenetta et Pralet à Nierlet 1'725.60 7'811.55 9'537.15

141.32 Sentier du Bois du Puits 50'284.90 2'000.00 48'284.90

141.37 Rénovation cimetière 37'211.95 2'190.00 35'021.95

141.62.01 Rénovation route Grolley - Ponthaux 337'568.75 29'915.00 307'653.75

141.62.02 Réfection routes Nierlet-En Boulé-Montagny-Trois Sapins 293'792.15 22'115.00 271'677.15

141.62.03 Etude réaménagement routes-troittoirs 43'726.20 43'726.20

143.00 Divers bâtiments communaux 396'831.70 3'300.00 393'531.70

143.20 Salle, abri PC, buvette FC, local du feu 601'480.40 25'568.00 575'912.40

143.29.00 Rénov. Réamé. 2 salles classes + administration 31'913.30 1'995.00 29'918.30

143.30 Rénovation Auberge communale 372'270.75 13'517.00 358'753.75

143.40 Rénovation Ecole 266'786.00 9'865.00 256'921.00

143.51 Révision du PAL 2ème phase 49'387.55 12'174.50 5'250.00 56'312.05

143.60.00 Rénovation cuisine salle communale 2018 44'010.75 9'435.00 34'575.75

143.942.00 Rénovation Chapelle Nierlet (2016) 26'762.72 900.00 25'862.72

149.00 Réaménagement de la place de jeux 2021 93'711.45 93'711.45

149.15.00 Installation de Tir 15'790.50 15'790.50

15 Participations 34'012.00 34'012.00

155.00 Particip.au capital-actions de Châtillon 18'012.00 18'012.00

155.01 Part du Capital-actions du Service Social Sarine Ouest 16'000.00 16'000.00

2 PASSIF 5'734'469.77 817'779.70 984'267.60 5'900'957.67
20 Exigibles 131'188.95 139'406.20 173'810.38 165'593.13

200.01 Créanciers divers 131'188.95 131'188.95 160'531.80 160'531.80

206.01 Compte courant AFC 4'950.40 10'011.73 5'061.33

209.00 T.V.A. eau potable à payer 2'783.85 2'783.85

209.01 T.V.A. eau potable à payer sur investissement 483.00 483.00

22 DETTES A MOYEN ET LONG TERME 2'164'080.00 368'120.00 130'000.00 1'925'960.00

221.01 11641.21/1 BR Prêt taux fixe 130'000.00 130'000.00

221.03 11641.27/1 BR prêt taux fixe 123'200.00 123'200.00

221.041 11641.34/1 BR prêt taux fixe 100'000.00 100'000.00

221.06 11641.56/1 BR prêt taux variable 130'000.00 130'000.00

221.06.01 11641.55/1 BR prêt taux fixe 125'000.00 125'000.00

221.08 11641.84/1 BR prêt taux fixe 110'000.00 110'000.00

221.11.01 BCF 467.751-06 - prêt taux fixe 344'000.00 32'000.00 312'000.00

221.11.02 BCF 467.752-03 - prêt taux fixe mio 879'000.00 44'000.00 835'000.00

221.11.03 BFC 541.748-09 - prêt taux fixe 352'880.00 32'120.00 320'760.00
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Compte Désignation Mouvement Mouvement
Débit Crédit

Bilan au
01.01.2021

Bilan au
31.12.2021

24 PROVISIONS 165'000.00 165'000.00

240.00 Provision pour pertes s/débiteurs 80'000.00 80'000.00

240.02 Provision Caisse prévoyance professionnelle Etat Fribourg 85'000.00 85'000.00

25 PASSIFS TRANSITOIRES 310'253.50 310'253.50 105'078.70 105'078.70

259.00 Passifs transitoires 310'253.50 310'253.50 105'078.70 105'078.70

28 RESERVES 995'124.24 257'983.45 1'253'107.69

280.00 Réserve fonds construction abris PC 103'303.40 103'303.40

280.01 Réserve fonds chapelle Nierlet 720.00 720.00

280.02 Réserve approvisionnement en eau 420'009.95 105'398.51 525'408.46

280.03 Réserve protection des eaux 311'090.89 152'584.94 463'675.83

282.0 Réserve de la police du feu 5'000.00 5'000.00

282.5 Réserve ordures 30'000.00 30'000.00

282.6 Réserve pour travaux futurs 125'000.00 125'000.00

29 Fortune 1'968'823.08 317'395.07 2'286'218.15

290.00 Fortune nette 1'968'823.08 1'968'823.08

290.01 Résutat en cours 317'395.07 317'395.07

Réseau Santé de la Sarine pour les services médico-sociaux

Association du cycle d'orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français

�����������������������������

86'708.00CHF                             

239'102.00CHF                           
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Déchetterie 

Depuis quelques temps nous constatons une augmentation des déchets 

encombrants déposés illégalement à la déchetterie. 

Ces déchets sont « cachés » soit dans le benne à papier, soit simplement 

déposés à côté ou dans les containers pour les sacs poubelles. 

Ces dépôts sont strictement interdits. S�il n�est pas possible de stocker ces 

objets en attendant la prochaine collecte, ils doivent être éliminés dans les 

sacs poubelle taxés (SACCO) gris.  

Selon le règlement communal des déchets, une amende peut être donnée 

par le Conseil communal jusqu�à un montant de Fr. 1'000.00 en cas 

d�infraction. 

Nous rappelons qu�une collecte des déchets encombrants est 

organisée tous les deux mois sur la place de l�école. 

Collectes des encombrants organisées tous les deux mois :

Durant cette journée, les encombrants sont pris en charge, sauf la 
ferraille, les appareils électriques ou électroniques et les matériaux 
inertes (pots en terre cuite, vaisselle, etc.) Les meubles seront 
débarrassés de leurs parties métalliques. 
Les emballages plastiques n�ayant pas été jetés à la poubelle peuvent 

également y être déposés.  

Collecte des encombrants bisannuelle : 

Ce sont les collectes habituelles où tous les encombrants sont 

collectés. Durant ces journées tous les encombrants sont pris en charge, 

y compris la ferraille, les appareils électriques ou électroniques, les 

matériaux inertes. 

Le tout ménage habituel est distribué avant la collecte.  

Horaires de la déchetterie 

Lundi � vendredi 7h30 � 12h00         13h00 � 18h00
Samedi 8h00 � 12h00         13h30 � 17h00
Dimanche et jours fériés Fermé 
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GAZON 

Les déchets de tonte des gazons ne peuvent plus être apportés chez les 

agriculteurs de la commune, mais doivent être acheminés à la 

déchetterie verte de Grolley. Le gazon sera déposé sur le tas de 

branches déjà en place. 

Branches de tailles et déchets de jardin 

Comme par le passé, ce bois peut être acheminé à la déchetterie verte, 

derrière le Landi à Grolley. 

Le gérant de cette place demande à ce que le formulaire ci-dessous, 

disponible à l�entrée de la déchetterie, soit rempli lors de chaque dépôt. 

ATTENTION : lorsqu�il s�agit de branches de taille, mentionner déchets de 

taille et non pas bois provenant d�abattage. 

En effet, le bois d�abattage et les souches d�arbres sont facturés 

directement au déposant. Ils ne sont pas considérés comme déchets verts 

pris en charge par la taxe communale. 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�����������	��
����

�

�
�

���������	
���	����������	
��������

�������������������
�

�

�

�

������������������������� !�����������"���#$�������������������������

���������������������������������������������������� ���������!�

�

� �%�&!�������� � � '()��*�+�(���

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�

�

������������������������� !�����������"���#$�������������������������

���������������������������������������������������� ���������!�

�

� �'���,������� � '()��*�+�(���

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�

�

������������������������� !����������-�����������	���.��������!������

���/0����1�2����"�

�

� �+�������������� 3(���*�++()����4���+)()��*�+'()��

� ���������������� 3(���*�++()��

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�

�

������������������������� !�����������"���#$�������������������������

���������������������������������������������������� ���������!�

�

� +��15������������ '()��*�+�(���

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�



Opérationnel depuis le 1er avril 2021, IPSO a 

été sollicité par bon nombre d�entreprises et

habitants des communes de Sarine-Ouest. A ce 

jour, ce sont près d�une centaine

d�interventions diverses qui ont été assurées 

par notre service et nous vous en remercions.

                            

Remplacements, renforts d�équipes, travaux 

extérieurs et intérieurs, nous sommes plus que 

jamais opérationnels et très bien équipés pour 

répondre à tous vos besoins. Nous sommes à vos 

côtés pour faciliter votre quotidien et notamment 

pour les entretiens extérieurs durant le printemps 

et l�été (désherbage, petits travaux de peinture, 

aide à l�aménagement de votre jardin, tonte, 

réparations de portails ou treillis, nettoyages de 

propriétés, etc.).

Une visite à domicile suivi d�un devis vous seront proposés et ceci sans engagement. Nous sommes 

également à même de répondre à vos demandes les plus urgentes�

Vous trouverez les informations relatives à notre 

service ainsi qu�une liste non exhaustive de 

travaux et services en suivant ce lien :

https://www.arcos-sarine.ch               

Le tarif appliqué pour les habitants des 

communes membres d�ARCOS est de 30.-/heure.

Contact : 
David Robert, responsable IPSO
Route de Rosé 49, 1754 Rosé 
079 244 61 13 � ipso@arcos-sarine.ch

IPSO (Insertion Professionnelle de Sarine-Ouest) 

est un programme destiné aux personnes des 

communes de Sarine-Ouest bénéficiant de l�aide 

sociale.
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Application « Alertswiss » : protéger et sauver des vies 

Depuis quelques années, une nouvelle application, téléchargeable 
gratuitement sur les téléphones portables, est en fonction pour informer  
les citoyens d�événements importants survenant en Suisse. 

Par exemple, les informations concernant la pollution des eaux 
survenue durant l�été dans nos communes voisines y figuraient. 

Les principales informations concernant les événements qui surviennent 
en Suisse sont rassemblées sur Alertswiss : c�est une plateforme qui peut 
sauver des vies ! L�application pour smartphones Alertswiss permet à la 
population de recevoir des notifications à trois niveaux : alarme, alerte et 
informations sur les différents dangers. Les mêmes informations sont 
publiées sur le site web Alertswiss. 

Alarmes et informations via l�appli et le site web 

Grâce à ces nouveaux canaux, la 
population est informée plus vite, plus 
précisément et plus efficacement. C�est 
notamment le cas pour les personnes 
souffrant d�un handicap auditif, qui 
perçoivent difficilement les sirènes 
d�alarme. 

Un projet commun de la Confédération et des cantons

Alertswiss a été mis en place conjointement par la Confédération et les 
cantons. Les notifications sont envoyées par les services compétents aux 
différents niveaux. L�émetteur d�un message est toujours mentionné. 
L�Office fédéral de la protection de la population (OFPP) est quant à lui 
responsable du fonctionnement et de l�infrastructure de l�appli et du site 
web Alertswiss. 

Nouveaux canaux de communication 
� Le site internet www.alert.swiss, comportant un blog et un mur 

social; 
� L�application, téléchargeable gratuitement dans l�Apple Store et 

Google Play. 

Alertswiss est également présent sur les réseaux sociaux 
(Twitter et Facebook) afin de renforcer sa visibilité. 



  



Dates à 

réserver
Exposition

Pierre-André PACHE

du 8 avril au 9 juillet 2022

Vernissage le vendredi 8 avril 

dès 18h45

Atelier FReBOOKS

Mercredi 1er juin 2022

FReBOOKS = 

e-books, e-audio, e-musique

Atelier pratique en continu

entre 17h et 19h30

Prenez vos smartphones, 

tablettes, liseuses�

Horaire été 2022

du 11 au 25 juillet 

Samedi 9h-12h

Mercredi 15h-19h30

Fermeture estivale

du 25 juillet au 15 août

dès le 16 août

reprise de l'horaire habituel

Suivez-nous 

sur 

les réseaux 

sociaux

E

Pierre

du 8 av



La Bibliothèque régionale d�Avry 

a fêté ses 30 ans !

Un peu d�histoire

A l�occasion du 500ème anniversaire de l�entrée du canton de Fribourg dans la Confédération helvétique, le 

Conseil d�Etat fribourgeois reçut un montant substantiel de la Confédération, montant qu�il décida d�attribuer 

à la culture en soutenant notamment la création de bibliothèques de lecture publique. Il chargea les préfets

d�établir un plan de répartition de bibliothèques régionales dans tout le canton. Pour le district de la Sarine, 

c�est la commune d�Avry-sur-Matran qui fut désignée pour accueillir une bibliothèque desservant toute la

région de Sarine-Ouest.

Pour concrétiser le projet, il fallut compter sur l�enthousiasme et l�engagement de plusieurs personnes. 

Mesdames Christiane Mory et Marthe Siglé, conseillères communales d�Avry, furent des appuis précieux et 

indispensables pour créer des liens entre les diverses communes concernées. Mesdames Denise Grand, Michèle 

Favre, Marie-Thérèse Rosset et Geneviève Urech, les bibliothécaires d�alors, compétentes et très motivées, se 

chargèrent de l�organisation des collections et de l�aménagement de la bibliothèque.

Le 10 décembre 1991, la Bibliothèque régionale d�Avry fut prête à accueillir 

ses premiers lecteurs dans les locaux de la protection civile au sein du

bâtiment de l�édilité de la commune d�Avry-sur-Matran. Avec plus de 5'000 

livres, la bibliothèque offrait, dès son ouverture, un vaste choix de lectures

aux enfants, jeunes et adultes de la région, ainsi qu�aux classes primaires

des environs. Depuis le début de son activité, la bibliothèque proposa aussi 

de nombreuses animations, telles que des expositions, rencontres avec des 

écrivains, conférences ou encore séances de contes.

C�est en 2008 que la bibliothèque déménagea dans les locaux actuels du 

CO de Sarine-Ouest. Depuis, ce magnifique et vaste espace donne à la bibliothèque tous les atouts nécessaires 

pour en faire un pôle culturel, un lieu où loisirs, formations, découvertes et rencontres cohabitent en toute 

harmonie autour d�un dénominateur commun : le livre.



La fête  

C�est dans cet esprit que les 8 et 9 octobre 2021, nous avons célébré le 30ème anniversaire de notre bibliothèque.  

Le vendredi soir vers 19 h, la partie officielle, agrémentée 

d�une touche musicale, ouvrit les festivités.  

Messieurs Jean-Pierre Siggen, Conseiller d�Etat, Carl-Alex 

Ridoré, Préfet de la Sarine, Pierre Buntschu, Président de 

l�Association des bibliothèques fribourgeoises, et Michel 

Moret, Syndic d�Avry, ont adressé quelques mots au public 

présent, composé de représentants des autorités des 

diverses communes, de bibliothécaires et de lectrices et 

lecteurs de tous âges.  

                                 

Lors de son allocution, Chantal Rosa, la bibliothécaire responsable, présenta 

l�exposition retraçant toute l�histoire et la vie de la bibliothèque, ainsi que 

l��uvre créée spécialement pour l�occasion par l�artiste fribourgeoise Kami. Elle 

en profita aussi pour adresser un merci admiratif à tous les élèves du CO et à 

leurs professeurs pour leurs magnifiques décorations qui habillent la 

bibliothèque d�un air de fête. 

 

Ensuite, la partie récréative de la soirée se déroula dans l�aula. Deux acteurs (Odile Cantero et Vincent David), 

un musicien (Jérôme Delaloye) et un technicien (Arthur Brügger) animèrent un karaoké littéraire mettant le 

public à contribution. Tiré au sort, un volontaire était invité sur scène pour tourner la roue et ainsi définir le 

type de texte qu�il allait devoir lire devant le public réuni. L�humour des animateurs et les lectures choisies, 

magnifiquement interprétées par les acteurs improvisés et accompagnées en musique, offrirent un spectacle 

des plus réussis !  

             

 

 

 

 



Le divertissant karaoké littéraire terminé, ce fut l�heure de l�apéritif, où chacun put se régaler des gourmandises 

concoctées par "MT Restauration". 

    

 

Le programme du samedi s�adressait plus spécialement aux familles, avec au menu plusieurs animations 

proposées tout au long de la matinée.  

De 9h à 12h, les enfants purent s�essayer à la création artisanale de papier avec l�artiste fribourgeoise Kami, 

réalisatrice de l��uvre suspendue aux fenêtres de la bibliothèque et visible en tout temps. 

    

 

Les jeunes visiteurs purent également participer à un CréAtelier, animé par Madame Sarah Genoud. Sur le 

thème du temps qui passe, diverses activités étaient proposées dont une histoire mise en scène et racontée par 

les enfants de Sarah Genoud : Mila et Martin.  

    



A 10h30, la compagnie Ex�Act, formée des comédiens Sarkis Ohanessian et Fausto Borghini, présenta un théâtre 

d�impro dans l�aula. Sur scène, les deux acolytes donnèrent libre cours à leur imagination, s�inspirant de 

différents livres sélectionnés par les bibliothécaires pour raconter des histoires. Le talent de ce duo 

impressionna et ravit grands et petits. 

 

Cette seconde journée se termina également par un apéritif convivial où tout le monde était cordialement 

invité.  

 

Pour conclure, ce week-end rempli d�émotions fut une vraie réussite. Toutes les conditions étaient réunies pour 

que la fête soit belle : l�originalité des décors, le talent des artistes, l�enthousiasme et la disponibilité des divers 

intervenants sans oublier la présence d�un public chaleureux. Encore dans l�euphorie de ce moment festif 

partagé, le comité d�organisation des 30 ans de la bibliothèque adresse à chacune et à chacun toute sa 

reconnaissance et sa profonde gratitude. 

Et maintenant, le grand livre de la bibliothèque s�ouvre sur un nouveau chapitre... À nous tous de l�écrire ! 

Vive la Bibliothèque régionale d�Avry ! 
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Tu n’utiliseras pas d’herbicides sur 
les chemins, les places, les terrasses 
et les toits - c’est la loi. 

1

Tu désherberas mécaniquement
ou à la vapeur.

2

Tu toléreras les ;eurs, les trè;es
et les petites mousses.

3

Tu éviteras les engrais chimiques 
dans le jardin et les espaces verts. 

4

Tu nourriras ton potager
avec du compost. 

5

Tu soigneras tes plantes
sans pesticides de synthèse.

6

Tu emploieras des produits
naturels en cas de nécessité.

7

Tu veilleras à la diversité
de la ;ore et de la faune.

8

Tu ramèneras les restes de
pesticides dans les lieux de
vente ou de collecte.

9

Tu ne jeBeras aucun produit
ou déchet dans les grilles
d’eaux claires.

10

Informations supplémentaires

Service de l'environnement SEn,

Imp. de la Colline 4, 1762 Givisiez,

T +41 26 305 37 60,

www.fr.ch/sen

laisse

la nature

faire 

sa loi

Admire

le

résultat

10 commandements
pour un environnement

sans pesticides et sans 
produits chimiques



 La forêt au chevet de notre bien-être 

 Havre de paix et de ressourcement 

Dans nos sociétés modernes et hyperactives, la forêt est appelée à contribuer de manière tou-
jours plus significative à notre santé tant psychique que physique. 

Une promenade en forêt a un impact positif sur la res-

tauration et le bien-être psychologique, améliore l�hu-

meur et l�attention. Plusieurs études démontrent qu�en 

prévention ou même sous forme thérapeutique, les 

bienfaits des arbres et de la forêt peuvent être mis au 

service de notre santé.  La « sylvothérapie1 », inspirée de 

la culture asiatique, est de plus en plus considérée par la 

médecine traditionnelle.  

 

En ces temps troublés par la pandémie, la forêt apparaît 

comme un havre de paix. Elle nous accueille « à branches 

ouvertes », paisible, imperturbable ou presque. Elle nous 

prend « sous son feuillage », nous console, nous res-

source et bien plus encore. C�est que ces arbres, souvent 

séculaires, invitent à un certain respect, une humilité 

toute naturelle ; eux qui ont été témoins de guerres et 

de hauts faits historiques. La forêt est un écosystème 

évoluant dans une autre dimension temporelle ; le 

temps s�y arrête, la réflexion ou la méditation occupe 

tout l�espace ; c�est apaisant.  

 

La douceur du milieu forestier à l�abri des vents, ses tem-

pératures plus clémentes hiver comme été, son ombrage 

naturel ou son humidité de l�air constante apportent 

bien-être à son visiteur. Sa robe de couleurs différentes 

au fil des saisons et ses puissants troncs jouent un rôle 

revitalisant sur notre psychisme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n�est pas pour rien si la médecine traditionnelle ja-

ponaise soigne certains maux par immersion dans ce 

milieu naturel. Le contact auprès d�arbres majestueux, 

entourés de verdure, nous aide à surmonter difficultés, 

apporte sérénité et confiance. Cette dimension du bien-

être forestier prend toujours plus d�importance dans 

nos sociétés urbanisées, globalisées, stressées et émo-

tionnellement épuisées.  

L�important essor ces dernières années de l�école ou de 

groupes de jeux en forêt n�y est pas étranger. Le contact 

de l�enfant avec la nature est un atout important pour 

son développement et sa perception future de notre en-

vironnement. Vivre et expérimenter la forêt lui permet-

tra de mieux la comprendre mais aussi plus tard, à l�âge 

adulte, de nouer un lien émotionnel empreint de souve-

nirs ou de sensations positives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce pouvoir « thérapeutique » de la forêt, encore large-

ment méconnu au sein de notre société, influencera la 

manière de façonner et d�entretenir les boisés urbains et 

périurbains. Le développement de la récréation, de 

l�éducation et du tourisme durable en forêt induit indi-

rectement des bienfaits pour la santé. Dans ce sens, la 

promotion de forêts séduisantes, accueillantes et diver-

sifiées contribue significativement au bien-être de notre 

société.   
 

La mise en place d�une coopération intersectorielle entre 

propriétaires forestiers, exploitants et professionnels de 

tous horizons est un véritable défi d�avenir. La forêt de 

demain sera encore plus multifonctionnelle.  

 

Le clic utile 

https://www.freizeitwald.ch/fr/visite-en-fo-

ret/sante/bienfaits-de-la-foret-pour-la-sante 

 

Hauterive, février 2022 
 

Frédéric Schneider,  

chef du 1er arrondissement forestier,  

Service des forêts et de la nature 
 

1Sylvothérapie : repose sur l'idée qu'être dans une forêt ou à proximité 

d'arbres a un effet bénéfique pour le bien-être et la santé (source : 

Wikipedia). 

Photo : SFN, Illustration : Nikola Zaric 
 

 



MEGAGEST SA

MegaServices Sàrl

                   

             

Route des Fluides 5   |   1762 Givisiez   |   +41 26 401 26 12   |   megagest.ch



devenez accueillant.e

district de la Sarine

enfants de 0 à 12 ans

www.famiya.ch/emplois





en soutenant l'opération Robins des bois

REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ 
DES ROBINS DES BOIS

Les Robins des bois sont des habitantes 
et habitants du canton de Fribourg de tous 
horizons, sensibles à l�importance de la 
forêt pour la nature et la société.

Rejoindre la communauté des Robins des 
bois, c�est apporter son soutien au travail 
réalisé par les équipes forestières et les 
propriétaires forestiers pour façonner 
une forêt à même de remplir ses quatre 
fonctions: protection du territoire, pro-
duction d�un matériau durable, préserva-
tion de la biodiversité et accueil du public.

l�association des propriétaires forestiers, 
vise à mettre en lumière l�importance de 

la forêt et à valoriser le travail réalisé par 
les équipes et entreprises forestières, 
ainsi que les propriétaires forestiers en 
faveur de ce bien précieux qu�est la forêt.

L�action a également pour objectif de 
lancer un signal envers les pouvoirs 
publics communaux et cantonaux, afin de 
les inciter à utiliser cette ressource vérita-
blement renouvelable que représente le 
bois de nos forêts.

L�action de ForêtFribourg n�est liée à 
aucun groupement politique. Rejoindre les 
Robins des bois n�implique par ailleurs 
aucun engagement politique ou associatif.

Pour chaque nouvelle adhésion, les propriétaires forestiers s�engagent 
à planter un arbre dans la région de l�adhérent-e. Pour adhérer, il suffit  
de remplir le formulaire disponible à l�adresse : robins-des-bois.ch
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En partenariat avec:

www.heds-fr.ch/aemma

SOUTIEN ET OUTILS POUR LES 
PROCHES AIDANT-E-S
DE PERSONNES VIVANT À
DOMICILE AVEC UNE MALADIE DE 
LA MÉMOIRE

UN GROUPE POUR 
APPRENDRE À ÊTRE 
MIEUX...POUR MIEUX AIDER

Dans le canton de Fribourg



Le défi d’être proche aidant-e

Vous qui accompagnez au quotidien une personne vivant avec d’importants 

troubles de la mémoire, une maladie d’Alzheimer ou une autre forme de 

démence, vous savez combien chaque jour peut être un défi. Ce n’est pas 

si simple d’accompagner cette personne qui semble parfois si différente de 

celle que vous avez connue. Il faut gérer ses nombreux oublis ou ses accès 

de colère, ou encore les moments où elle semble perdue ou inaccessible. 

Tout ceci en veillant à ce qu’elle soit en sécurité, en l’aidant dans les gestes 

quotidiens qu’elle n’arrive plus à faire seule et en gardant autant d’énergie 

et de patience que possible.

Face à tant de changements et de responsabilités, il n’est pas étonnant 

que bon nombre de proches aidants soient chroniquement stressés. Les 

proches aidants ont aussi besoin de prendre soin d’eux pour éviter de s’épui-

ser, rester en bonne santé, et accompagner dans les meilleures conditions.

Un cours en petit groupe

Vous êtes dans cette situation et souhaitez trouver des outils pour mieux 

gérer votre stress de proche aidant-e ? C’est ce que vous propose le cours 

« Apprendre à être mieux… pour mieux aider ». Durant 7 séances de 

3h (une par semaine), animées par des professionnel-le-s spécialement 

 formé-e-s, vous pourrez :

• échanger dans un climat de confiance avec un petit groupe de per-

sonnes qui vivent une situation similaire ;

• trouver des solutions aux petits et grands problèmes auxquels vous 

êtes confrontés au quotidien ;

• apprendre à mieux comprendre les réactions de votre proche en 

connaissant mieux cette maladie ;

• découvrir de nouveaux moyens de communiquer avec votre proche 

afin qu’il ou elle vous comprenne plus facilement ;

• compléter vos « outils » pour gérer les situations difficiles avec votre 

proche en apprenant différentes stratégies qui ont fait leurs preuves.



Qui s’occupera de mon proche pendant le cours ?

Des accompagnatrices de l’Association Alzheimer Fribourg ou de la Croix

Rouge fribourgeoise sont disponibles pour vous remplacer à domicile.

Qui organise ce cours ?

Ce cours est offert depuis 2015 en Suisse. Plusieurs recherches ont mon-

tré qu’il permet d’améliorer la qualité de vie des proches aidant-e-s de per-

sonnes atteintes de maladie de la mémoire vivant à domicile. Le cours est 

organisé par la Haute école de santé Fribourg, avec le soutien financier 

de Promotion Santé Suisse, du canton de Fribourg et de l’Association fri-

bourgeoise d’Aide et soins à domicile. Grâce à leur soutien, la contribution 

 demandée aux participants n’est que de 10 CHF par heure de cours (210 

CHF au total, subvention possible sur demande).

Pour continuer à améliorer ce cours grâce à vous, nous vous demanderons

de nous consacrer environ une heure avant et après les 7 séances du cours 

pour répondre à des questionnaires, ainsi que quelques minutes une fois 

par semaine.

Nous nous réjouissons d’avance de votre intérêt et sommes à votre

disposition pour plus d’informations.

Pour qui ?   Tout-e proche aidant-e d’une personne vivant à domicile 

avec des troubles importants de la mémoire, une maladie 

 d’Alzheimer ou une autre forme de démence, depuis au moins 

6 mois. 

 Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Sandrine  

 Pihet, responsable du projet et professeure HES, au 026 429  

 60 52 ou 079 405 61 07, ou par mail à Sandrine.Pihet@hefr.ch.

 
Pour visionner le film de présentation du cours : www.heds-fr.ch/aemma 

SOUTIEN ET OUTILS POUR LES PROCHES AIDANTS DE PERSONNES 
VIVANT À DOMICILE AVEC UNE MALADIE DE LA MEMOIRE 

UN GROUPE POUR APPRENDRE À ÊTRE MIEUX...POUR MIEUX AIDER

Dates, lieu 

et contact



Haute école de santé Fribourg

Hochschule für Gesundheit Freiburg

Route des Arsenaux 16A

CH-1700 Fribourg/Freiburg

T. +41 (0)26 429 60 00

www.heds-fr.ch

HEdS-FR, février 2019 / SPI

Témoignages de participant-e-s : 

« Avec la maladie de mon mari, je vis tellement de change-
ments, j’ai besoin de savoir comment faire avec tout ce qui 
me tombe dessus. »

« Ça m’a permis de rencontrer d’autres personnes qui étaient 
dans les mêmes situations, avec des garde-fous qui étaient 
la méthode ! Seuls, on aurait fait que de se raconter des 
choses qui nous effrayaient ou qui nous déprimaient. Tandis 
qu’avec la méthode, on avait une structure qui nous permet-
tait de ne pas se laisser enfoncer et de ne pas se noyer dans 
la situation, mais d’avoir des outils pour faire avec. »

« Ça m’apporte plus de patience, je crois que c’est la pre-
mière des choses. Et une connaissance plus affinée de cette 
maladie. Puis ça m’apprend toutes les adresses, le côté 
pratique, parce que je débute dans l’histoire. »

Nous remercions les organisations partenaires qui nous 
ont soutenus pour le développement de ce cours :



Vous vous occupez régulièrement à domicile de votre 

conjoint ou parent âgé, malade ou en fin de vie ?

Notre personnel qualifié et expérimenté prend soin 

ponctuellement ou régulièrement de votre proche en 

votre absence.

Que ce soit pour reprendre votre souffle, un impératif, 

des vacances, un rendez-vous médical ou de loisir, ou 

toute autre raison, vous avez la possibilité de faire 

appel à notre service de relève.

3 HEURES
GRATUITES 

BON

1 bon par famille 

Nom :  ...................................................................................

Prénom :  ..............................................................................

N° de téléphone :  .................................................................

Adresse :  ..............................................................................

.............................................................................................

NPA et Lieu :  ........................................................................  

E-mail :  .................................................................................

 POUR NOTRE SERVICE DE RELÈVE

Si vous préférez être contacté, retournez-nous le bon ci-dessous dûment rempli par courrier ou par e-mail.

Être aidé 

quand 

on aide

N’hésitez pas 
à nous contacter

026 347 39 79
Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30

Croix-Rouge fribourgeoise
Aide aux proches
Rue G.-Techtermann 2

1701 Fribourg
aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch

Aide aux proches


