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Un mot pour Alfons

Démission au Conseil communal

Après 22 ans au sein du conseil communal de Surpierre, M. Alfons
Gratwohl a présenté sa démission en septembre dernier. Alfons était entré
à l’exécutif de notre commune à l’occasion de l’élection complémentaire de
l’été 1993, mise sur pied pour remplacer le regretté syndic, M. Emile Perrin,
décédé en avril.

Deux ans plus tard, Alfons accédait à la syndicature,

succédant à M. Jean-Pierre Thuillard. Il conserva ce poste jusqu’en avril
2011 et, depuis lors, était conseiller communal.
Durant ces années, d’importants dossiers ont été menés à bon port : la
scène de la grande salle, les collecteurs d’épuration des eaux, les trottoirs
au Village et aux Gottes, les chemins AF, la déchetterie, etc. Deux fusions
ont été acceptées (Surpierre – Praratoud en décembre 2004 et Surpierre –
Villeneuve en avril 2015).
Ingénieur agronome EPFZ de formation, Alfons est connu dans la Broye
pour son franc–parlé et ses avis bien tranchés (un peu carrés parfois,
certainement en raison de ses origines alémaniques). Il s’est également
engagé au niveau cantonal sur certains dossiers et s’est présenté à de
nombreuses élections (préfecture, conseil d’Etat, conseil national).
Alfons : 22 ans au service de la Commune !! Un magnifique engagement
pour lequel la population et le conseil communal te sont reconnaissants et
te remercient sincèrement.
Bonne santé et bonne retraite politique dans ton havre de paix du Sensuis.

Le conseil communal.
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CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE COMMUNALE
Les citoyennes et citoyens de la commune de Surpierre sont
convoqués en assemblée communale ordinaire pour le :
LUNDI 14 DECEMBRE 2015 à 20h00
A LA GRANDE SALLE
Tractanda :
Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire
du 26 mai 2015 (pages 6 à 8)
2.
Budget 2016 (page 3)
2.1. Budget de fonctionnement
2.2. Rapport de la commission financière
2.3. Budget d’investissement (pages 4 à 5)

1.

2.3.1 Divers travaux au bâtiment scolaire
2.3.2 Etude hydrologique - PIEP
2.3.3 Grande salle, mise en conformité et divers travaux

Frs 93'000.00
Frs 25'000.00
Frs 230'000.00

2.4. Rapport de la commission financière
5.
Divers
Le conseil communal

Nous vous informons que le bureau communal sera fermé durant les fêtes de
fin d’année, soit :

du 20 décembre 2015 au 3 janvier 2016
(réouverture le 4 janvier 2016)

Veuillez prendre note que les lundis 25 janvier et 21 mars 2016, le
bureau communal sera fermé en soirée.
Nous vous remercions d’avance de prendre vos dispositions.

Le Conseil communal vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
et ses meilleurs vœux pour 2 0 1 6
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016
CHARGES
0. Administration
1. Ordre public
2. Enseignement et formation

PRODUITS

162'015.00

18'915.00

37'793.30

11'233.90

296'455.55

3. Culte, culture et loisirs

2'150.00

4. Santé
5. Affaires sociales

90'400.90

2'000.00

134'928.45

600.00

6. Transports et communications

40'416.00

7. Protection et aménagement du
territoire

145'925.00

8. Economie

132'350.00

810.00

9. Finances et impôts

197'654.00

946'057.80

1'108'548.20
2'608.50

1'111'156.70

99. Comptes de clôture

TOTAUX
B

BUDGET D’INVESTISSEMENTS 2016
CHARGES
2. Enseignement et formation
- Divers travaux au bâtiment scolaire
- Agrandissement et rénovation CO
7. Approvisionnement en eau
- Etude hydrologique - PIEP
9. Immeuble
- Grande salle, mise en conformité et divers
travaux

PRODUITS

93'000.00
18'000.00 rappel
25'000.00

230'000.00

Rappel des horaires
Déchetterie
Samedi
Mercredi

dorénavant toute l’année
10h00 – 11h30
17h30 – 18h30

Bureau communal
Lundi soir
Mercredi matin

18h30 - 19h45
09h00 - 11h00

Tél - fax
adresse e-mail

026/668.20.63
communedesurpierre@bluewin.ch

Site internet

http://www.surpierre-fr.ch/
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Budget d’investissement 2016
Grande salle, mise en conformité et divers travaux
1.1 Changement du système de chauffage des bâtiments, grande salle et école de
Surpierre Frs 205'000.-- (dont Frs 70'000.-- pour l’école)
Depuis 1982 la grande salle est équipée d’une chaudière à mazout combinée à un
chauffe-eau. La chaudière de l’école datant de la même époque est reliée sur la citerne
de la grande salle.
Le système de chauffage de la grande salle ne répond plus aux normes en vigueur. Il
doit être remplacé d’ici mars 2016.
Conformément à l’article 22 règlement du 5 mars 2001 de la loi sur l’énergie, l’état et les
communes doivent diversifier les sources d’approvisionnement et favoriser l’utilisation
des énergies renouvelables.
Sur demande du conseil communal, une étude de faisabilité a été réalisée par le bureau
Pierre Chuard à Fribourg. Après examen de ce dernier, le choix s’est porté sur un
système de chauffage à pellets.
L’école serait raccordée sur le système de chauffage de la grande salle par conduite à
distance.
1.2 Changement du sol de la grande salle Frs 50'000.-- Réfection complète du revêtement sportif :
Le revêtement actuel ne répond pas entièrement aux normes de sécurité et de souplesse
sportive en vigueur. En effet, le sol actuel est composé d’une fine sous-couche d’environ
2 mm d’épaisseur et d’une finition en PVC d’environ 4 mm. Cette structure confère une
élasticité estimée à moins de 20%.
Or, pour des activités scolaires, il est nécessaire d’offrir une souplesse ponctuelle de
40% au minimum (l’idéal étant même de 51% selon la norme DIN 18032-2 pour une
utilisation sportive uniquement).
De plus, plusieurs cloques ainsi que de fortes différences de niveau sont présentes sur le
revêtement. La surface est à un stade d’usure bien avancé. Au vu des nombreuses
activités extra-sportives qui ont lieu dans cette salle (lotos, locations diverses…), le
conseil recommande la mise en œuvre d’un revêtement à souplesse ponctuelle limitée à
40%.
1.3 Achat d’un système de gestion électronique des clefs de la grande salle
Frs 3'000.-Achat d’un coffre de base avec casiers à clefs : chaque utilisateur pourra ouvrir le casier
à clefs correspondant avec son code personnel qui lui a été attribué par la secrétaire
communale. Il s’agit d’un système très facile à utiliser au moyen de menus contrôlés par
un clavier et un écran. Le coffre serait fixé au mur de la grande salle.
1.4 Remplacement de la porte principale et la porte du hall/ salle Frs 30'000.-- La porte d’entrée principale n’est plus aux normes, car la largueur du vantail de
service devrait être de 120 cm. Nous avons décidé de la remplacer par une porte
en acier à deux vantaux vitrés avec une barre anti-panique.
- La porte de séparation hall/salle n’est plus aux normes et usée, celle-ci devrait
avoir un air de passage de 120 cm. Le conseil communal souhaite la remplacer
par une porte en acier à deux vantaux tôlés.
1.5 Réfection de l’escalier extérieur, sortie de secours côté forêt Frs 8'000.-L’escalier sortie de secours côté forêt s’est affaissé, il représente un danger de chute
important lors de l’ouverture de la porte ; Adaptation de l’escalier avec la création d’un
palier.
1.6 Pose des luminaires pour l’éclairage de l’avant-scène Frs 4'000.-La luminosité de l’avant-scène est insuffisante.

5

Suite budget d’investissement 2016
Bâtiment scolaire, divers travaux Frs 23'000.-La nouvelle loi scolaire est entrée en vigueur de 1er août dernier. Notre cercle scolaire
ne répond pas aux exigences de la nouvelle loi, et une demande de dérogation a déjà
été transmise aux services de l'état. Une séance entre les conseils communaux et les
services de l'état aura lieu en début d'année 2016 à ce sujet.
Pour anticiper et avoir des atouts pour plaider afin de maintenir notre cercle scolaire, un
projet de regroupement des classes, sur 2 sites, est en voie de finalisation.
Ce regroupement génère une plus grande utilisation des locaux de l'école de Surpierre,
ce qui impose quelques mises à niveau des locaux existants.
Le remplacement de la paroi de séparation existante par une nouvelle bénéficiant de
propriétés phoniques, idéales entre 2 salles de classes, est donc nécessaire.
PIEP (plan d'infrastructure des eaux potables) Frs 25'000.-Le PIEP doit être établi par les communes conformément à l’art. 8 de la loi sur l’eau
potable (LEP, RSF 821.32.1) du 6 octobre 2011. Le délai pour la réalisation est de 4 ans
dès l’entrée en vigueur de la LEP, soit au 01.07.2016
Ce document a pour but :
Objectifs stratégiques
- Garantir un approvisionnement en eau potable rationnel, sûr et durable par :
- La transparence sur la gestion de l’approvisionnement en eau
Objectifs techniques
- qualité de l'eau (LEP, art. 22) et débit-pression (Règlement du 29 décembre 1967 sur
les normes d’octroi de subsides pour dépenses concernant les mesures de prévention et
de défense contre l’incendie, RSF 731.0.21, art.13)
- réaliser l'obligation d'équipement en eau d'extinction (art. 49a LPolFeu).
- débits d'eau: aujourd'hui (A0) et à l’échéance du plan (A0+x) pour
- garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (art. 8 LEP).
La demande de crédit actuelle est liée aux discussions en cours avec nos communes
voisines de Cheiry et Villeneuve relatives à la planification de la distribution d'eau potable
dans l'enclave.
Le PIEP qui sera ainsi établi comprendra les communes actuelles de Villeneuve et de
Surpierre. Cette synergie est souhaitée pour diverses raisons: Villeneuve est entièrement
lié à Surpierre pour l'alimentation, nos communes fusionnant prochainement,
l'investissement en commun permet de diminuer les frais.

Horaires d’ouverture de la déchetterie
Dès 2016, la déchetterie sera ouverte toute l’année selon le même horaire, soit :
Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h 00 à 11 h 30

Propreté des trottoirs, chemins et routes publiques
Nous avons remarqué depuis quelques mois que certains cavaliers ne respectent pas
l’espace public, par là même leurs concitoyens. En effet, de gros crottins de chevaux
obstruent parfois les trottoirs (les poussettes doivent passer sur la route cantonale !!!),
les chemins et les routes.
Les cavaliers sont priés de débarrasser les voies publiques des déjections de
leurs animaux.

ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 26 MAI 2015

A 20h00, l’assemblée a été convoquée par insertion dans la Feuille des Avis officiels
n° 20 du 15.05.2015. La convocation a été adressée par l’Echo de Surpierre no 57
en tout ménage et un affichage au pilier public.
M. le Syndic déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue aux 40
citoyennes et citoyens présents. Mme Charlotte Maillard et Mme Valentine
Spaltenstein sont nommées comme scrutatrices.
Le Tractanda est le suivant :
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 16 décembre 2014
2. Comptes 2014
3. Rapport de la commission financière et approbation
4. Nomination d’un organe de révision des comptes communaux
5. Place de jeux. Investissement 65'000.—
6. Place de jeux. Décision de l’emplacement
7. Divers

L’ordre du jour ainsi que la convocation ne suscitent aucune remarque. M. le Syndic
précise que l’assemblée sera enregistrée et que chaque personne présente peut
faire de même en s’annonçant.
Il est passé au point 1 du tractanda : Approbation du procès-verbal de l’assemblée
du 16 décembre 2014
Celui-ci, inséré dans l’echo de Surpierre n° 57, n’est pas lu. Aucune observation
n’est soulevée et le procès-verbal est accepté tel que présenté par une majorité
certaine (40 voix) sans objection et sans abstention.
La parole est passée à la boursière communale pour la lecture des comptes 2014
(point 2)
Mme Francine Nicolet, boursière communale, donne lecture des comptes de
fonctionnement qui présente un bénéfice de Fr. 2'990.65 ainsi que des comptes
d’investissements. La parole est passée à la commission financière pour son
rapport.
Rapport de la commission financière (point 3)
M. Christian Duc, au nom de la commission financière informe que la vérification des
comptes a eu lieu en date du 12 mai 2015. Lors de cette séance, les membres de la
commission financière
ont obtenu tous les renseignements nécessaires et
confirment l’excédent de produits d’un montant de Fr. 2'990.65. Il précise qu’un
amortissement extraordinaire de Fr. 97'842.15 a pu être réalisé.
En date du 5 mai 2015, Fidustavia a révisé les comptes de l’exercice 2014. Selon
leur appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux
dispositions de droit public en matière de tenue des comptes communaux.
La commission financière propose d’accepter les comptes de l’exercice 2014
(comptes de fonctionnement et d’investissement) et de donner décharge à la
boursière ainsi qu’à la commission financière. Il profite également de féliciter Mme
Francine Nicolet pour la bonne tenue des comptes communaux.
Les comptes sont approuvés à la majorité (40 personnes), sans avis contraire et
sans abstention.

Nomination d’un organe de révision des comptes communaux (point 4)
La parole est donnée à Mme Francine Nicolet qui informe que le mandat de l’organe de
révision par Fidustavia SA est arrivé à son terme après 6 années consécutives. En
effet, selon l’article 98 du règlement d’exécution de la loi sur les communes, une
fiduciaire ne peut excéder à plus long terme. Nous avons fait un appel d’offre à 3
bureaux agréés pour 2015 et 2016 et avons reçu en retour :
Une réponse négative, une réponse positive et le troisième bureau ne nous a pas
répondu.
La parole est ensuite donnée au rapporteur de la commission financière, M. Christian
Duc, pour la lecture du rapport concernant la nomination de l’organe de révision.
M. Christian Duc, au nom de la commission financière informe qu’après réception et
analyse des offres des fiduciaires, celle-ci propose d’attribuer le mandat à la société
MCM Conseil SA à Granges-Paccot. Le mandat est attribué pour une durée de deux
ans. Le coût de cette révision sera de 1'700.— plus la TVA par année.
L’assemblée présente y consent à mains levées par la majorité, sans objection et sans
abstention. (40 oui, 0 non, 0 abstention)
Place de jeux investissement 65'000.—(point 5)
La parole est donnée à M. Guido Spaltenstein, qui explique en premier lieu qu’il sera
décidé de l’investissement pour la place de jeux et, en deuxième phase, sera décidé
l’emplacement de la place de jeux.
La parole est ensuite donnée à Mme Anne Thierrin, membre de la commission. Elle
informe que suite à l’assemblée d’automne, la commission a décidé de revoir le budget
à la baisse en prenant des engins plus simples, tout en analysant la fréquentation.
Dans le montant de Fr. 65'000.— est compris le démontage de l’emplacement actuel,
les fondations, les revêtements de surface, le gazon, les arbres ainsi que la fourniture
et montage des engins. Il est montré sur écran le plan pour chaque emplacement soit
grande salle et déchetterie. M. Guido Spaltenstein précise que le même équipement est
proposé aux 2 emplacements, de plus il sera remis la table de ping-pong ainsi que la
création d’une piste de pétanque.
M. Guido Spaltenstein donne l’explication du budget avec un comparatif qui intègre une
calculation du coût pour la rénovation de la place de jeux existante et le coût pour la
nouvelle place de jeux.
• Place de jeux actuelle, le coût pour la remise en état est de Fr. 48'000.— qui est dû à
la mise en conformité des fonds et aux recommandations du BPA, pour un montant
annuel de coûts de
Fr. 9'450.--.
▪ Nouvelle place de jeux pour un coût de Fr. 65'000.--, ce qui ferait un montant annuel
des coûts de Fr. 9'083.-.
La commission de la place de jeux est d’avis de ne pas proposer la rénovation mais de
partir sur le projet d’une nouvelle place de jeux.
La parole est donnée pour les questions.
- M. Paul Dénervaud demande ce que va devenir l’ancienne place de jeux, étant donné
que le football club avait investi un montant de Fr. 20'000.— pour la création de cette
place en 2000. M. Guido Spaltenstein répond que cette question est liée à l’endroit
mais informe que celle-ci sera démontée.

- Mme Claudine Dénervaud demande où sera construite la piste de pétanque pour le
projet grande salle. M. Guido Spaltenstein informe que la piste de pétanque sera
construite sur le terrain de la Paroisse.

Mme Géraldine Bongard, membre de la commission, précise également les points
positifs et le point négatif au projet près de la déchetterie :
Positifs :

Emplacement à l’écart des habitations
Terrain de basket ou de foot à proximité
Hors du trafic
Emplacement dégagé

Négatif :

Emplacement hors du parcours régulier des enfants

M. Guido Spaltenstein confirme que le montant de Fr. 65'000.— est identique aux 2
emplacements.
M. Sonnard informe que l’assemblée communale doit donner 2 fois son accord. Une
première fois pour l’acceptation de la proposition du budget et une deuxième fois pour
le financement, au cas où une telle demande serait nécessaire. C’est pourquoi, après
chacun des points du budget d’investissement, il demande de bien vouloir accepter de
se soumettre à 2 votes. Ceci est une directive du service cantonal des finances afin
d’éviter que l’investissement et le financement d’un objet passe 2 fois devant
l’assemblée communale.
Il passe la parole au rapporteur de la commission financière, M. Christian Duc, pour
la lecture du rapport concernant le financement de la place de jeux.
M. Christian Duc, au nom de la commission financière approuve cet investissement
d’un montant de Fr. 65'000.— pour la construction d’une nouvelle place de jeux. Le
financement est assuré par un emprunt bancaire auprès de la BCF.
M. le Syndic demande le vote pour l’investissement de la place de jeux
approbation : 36

objection :

abstention : 04

M. le Syndic demande le vote pour le financement de la place de jeux
approbation : 36

objection :

abstention : 04

Place de jeux. Décision de l’emplacement (point 6)
La parole est ensuite donnée à la commission de la place de jeux.
M. Guido Spaltenstein indique que le même projet est présenté aux 2 endroits qui
peuvent encore être modifié, et celui-ci n’est pas définitif.
▪ Projet grande salle : Le projet propose un élément avec 2 balançoires, un tape-cul,
une tour d’engin avec toboggan et une corde pour grimper et un parcours d’équilibre. Il
sera remis la table de ping-pong et la table de pique-nique et un aménagement pour
une piste de pétanque sera prévu. Il est décidé de rajouter quelques arbustes et il sera
mis une barrière pour éviter que les enfants filent trop vite vers la route.
▪ Projet déchetterie. La surface est la même mais disposé différemment, avec le même
programme d’engins que pour la place de jeux de la grande salle.
Mme Gouraud, membre de la commission, précise les points positifs et négatifs au
projet proche de la grande salle :
Positifs :
Emplacement permettant un usage optimal des équipements
(récréation, attente de bus)
Emplacement offrant une plus-value pour la grande salle (loto)
Aménagement place de jeux pour l’école
Aménagement d’une aire de pétanque
Négatifs :

Emplacement proche des habitations
Nuisance sonore pour les riverains
A proximité d’un parking

La parole est donnée pour les questions.
- M. Pierre Maillard rend attentif que le projet de la place de jeux à la grande salle est
situé sur l’ancienne décharge communale qui a été remblayée en 1954. M. Guido
Spaltenstein prend note de cette remarque.
- Mme Andréa Mangold-Thierrin trouve que le désavantage noté pour des nuisances
sonores, les cris d’enfants, n’est pas un point négatif. Mme Géraldine Bongard répond
que, selon les directives du BPA, il faut tenir compte de ce point négatif.
- Mme Nicole Vaucher trouve que si la place de jeux est utilisée pendant les lotos, cela
occasionnera des nuisances sonores et cela semble être un point négatif.
- M. Muller demande, si la place de jeux reste à la déchetterie, est-il nécessaire de
déplacer la table de ping-pong ? Mme Anne Thierrin confirme que la table de ping-pong
et la table de pique-nique seront déplacées vu que l’emplacement sera modifié.
- M. Pierre Maillard mentionne qu’il y a eu très peu d’information concernant la barrière
qui sera mise à la place de jeux près de la grande salle et qu’elle ne serait pas d’une
grande utilité. Mme Géraldine Bongard précise que cette barrière est prévue pour
délimiter la parcelle le long de la place de parc et pour freiner la course des enfants
près de la route.
- M. Christian Duc mentionne que la place de sports goudronnée vers la déchetterie est
un aspect positif pour cet emplacement.
- Mme Valentine Spaltenstein demande si la place de jeux se fait à la déchetterie, estce qu’il serait possible d’adapter la cour de récréation. Le Conseil communal prend note
de cette remarque.
M. Guido Spaltenstein informe que le Conseil communal, à sa majorité, approuve le
projet de la grande salle. Alors cet emplacement sera soumis au vote en premier.
M. Yvan Curty demande, le vote par bulletin secret, étant donné que seul 7 citoyens le
consentent, le vote se fera par main levée.
Vote pour l’emplacement de la place de jeux à la grande salle :
approbation : 13

objection :

25

abstention :

02

Vote pour l’emplacement de la place de jeux à côté de la déchetterie :
approbation : 28

objection :

04

abstention :

08

M. Guido Spaltenstein remercie l’assemblée pour avoir accepté le montant de Fr.
65'000.—. La place de jeux sera construite près de la déchetterie.
M. Robert Sonnard tient à remercier les 2 commissions qui ont travaillé sur le projet
de cette place de jeux.
- Mme Nathalie Dupré mentionne qu’il serait bien d’avoir un aménagement dans la
cour pour les enfants. Le conseil communal en prend note.

Divers (point 7)
- M. Guido Spaltenstein informe des changements pour la nouvelle loi scolaire qui
er
entrera en vigueur au 1 août 2015. Actuellement le cercle scolaire compte environ 100
enfants répartis sur 6 classes, la nouvelle loi prévoit 8 classes minimum par
établissement et tous les niveaux doivent être représentés. Il devra être nommé un
conseil des parents à partir du 01.08.2018. Les Conseils communaux de l’enclave ont
souhaités reconduire la commission scolaire jusqu’au 01.08.2018 date de l’entrée du
conseil des parents. De plus, les communes ont souhaité regrouper les classes sur 2
sites (Surpierre et Cheiry), mais le cercle scolaire ne répond pas aux exigences des 8
classes par établissement, une demande de dérogation devra être déposée auprès de
la DICS pour expliquer le problème de l’enclave.
- Au nom du Conseil communal, M. Raphaël Thierrin, remercie les agriculteurs qui ont
aidé au déneigement durant cet hiver. Il remercie également M. Béat Odin pour ses
plus de 20 ans d’activités pour la commune. Il cessera ses activités pour la commune
au 31 mai 2015 d’un commun accord. Ces tâches ont été réparties au personnel
travaillant déjà pour la commune.
- M. Robert Sonnard tient à remercier Mme Francine Nicolet pour ses 20 ans d’activités
au sein de l’administration communale, en tant que secrétaire.
M. Antoine Muller remercie le Conseil communal pour tout le travail accompli et
souligne qu’aucun membre n’a démissionné depuis leur nomination en avril 2011.
- M. Christian Duc aimerait savoir la raison de ne plus déneiger la route de Beauregard,
étant donné qu’elle a été déneigée pendant 22 ans. M. Raphaël Thierrin indique qu’il
s’agit d’une route privée et le Conseil communal a décidé de ne plus déneiger les
routes privées.
- M. Christophe Dupré demande pourquoi le trottoir devant l’école n’est pas déneigé ?
M. Laurent Thierrin répond que ce trottoir doit être fait manuellement et ceci est un
oubli. Le Conseil communal a pris note de cette remarque. M. Robert Sonnard fait
remarquer que le Conseil communal essaye de faire le maximum pour le déneigement
et remercie les gens qui effectuent ce travail.
- M. Michel Vorlet fait part de son étonnement concernant la décision de l’assemblée
communale, qui a été voté il y a 3 ans pour un montant de Fr. 100'000.—, en faveur de
swisscom (connexion internet). Ce montant avait été budgété, il est toujours à
disposition pour améliorer les prestations swisscom. M. Dupré précise que le montant
qui avait été voté pour améliorer les prestations de swisscom, ne pouvait couvrir tous
les frais. Swisscom n’était plus d’accord de faire les travaux pour le projet voté, mais il
faudrait passer à autre chose de plus performant. Il est suggéré de recontacter
Swisscom pour aller de l’avant avec ce projet. M. Guido Spaltenstein précise que la
décision de l’assemblée n’a pas été exécutée. La proposition de Fr. 100'000.— ne
couvrait pas la commune de Surpierre dans son intégralité. Cette mission est passée
aux oubliettes. M. Guido Spalenstein informe que le Conseil communal prend note de
cette remarque et que le Conseil communal reprendra contact avec Swisscom pour
relancer le dossier.

SURPIERRE, EN FAITS DIVERS
Surpierre compte 336 habitants au 17 novembre 2015
• Arrivées
- Auderset Daniel, Pernet Auderset Christine et leurs enfants
Alice, Anaïs, Chloé, Ethan, Lucie
- Brasey Odile
- Cardoso Sergio et Daniela et leurs enfants Leila, Dylan, William
- Juillerat Kelly, Pillet Sébastien
- Longo Benedicte
- Schaller Sandy
- Vazquez Carmona Alexis
- Widmer Jérôme
Nous souhaitons
habitants

une

cordiale

bienvenue

aux

nouveaux

et nos meilleurs voeux à ceux qui sont partis vers de nouveaux
horizons

•
-

•

Départs
Bovard Thierry
Buttet Kehsia
Crausaz Mélanie
Moos Michaël, Moos Aline et leuf fille Yasmine
Pury Charlotte
Roulet Cornélia et Pache Miléna
Roulet Denis
Vuillet-A-Ciles Patrick
Williams Jane Lesley

Deuil

- Dessarzin Marie

décédée le 24 août 2015

à l’âge de 90 ans

La parole n’étant plus demandée, la séance est close à 21h36
N. Corboud/27.05.2015

Aux familles dans la peine, nous présentons, nos sincères
condoléances et toute notre sympathie.

Commune de Surpierre

Ramassage périodique des déchets encombrants et des
déchets inertes
Samedi 19 décembre 2015 de 8h30 à 10h00
derrière la grande salle
1. Déchets encombrants = incinérables
Quoi :

Plastique et bois travaillé : meubles usagés, gros jouets, objets qui par leur taille
n’entrent pas dans les déchets incinérables petits volumes.

Comment :

Réduits à leur volume minimal : démontés, désarticulés, sciés, coupés, …

Non admis : Portes, fenêtres et tous autres déchets de chantier.
A respecter : - Lors de l’achat d’un nouveau meuble, demander au vendeur si le magasin
reprend l’ancien. Si oui lui l’amener.
- Avant de démonter un meuble et de l’apporter aux déchets encombrants, le
proposer à Coup de Pouce à Estavayer-le-Lac (026 663 28 48) ou au Galetas à
Payerne (026 660 60 10).

2. Déchets inertes
Quoi :

Céramique, porcelaine, petites quantités de carrelage, de brique, …..

Comment :

Réduits à leur volume minimal : cassés, …. Maximum 2 bidons de 20 litres par
ménage et par ramassage.

Info :

la ferraille peut encore être amenée à la déchetterie jusqu’à remplissage complet
de la benne en place.

Prochain ramassage périodique pour déchets encombrants et inertes : juin 2016
Dépôt pour les branches : Mars 2016 (sera annoncé par un tous-ménages)

Surpierre, novembre 2015

le Conseil communal

Information sur le regroupement des classes
Plus que jamais et sans être une exception, le monde scolaire
est lui aussi en plein mouvement. Conscients que nous faisons
face à d’importants changements quant à l’organisation et gestion
des écoles primaires, à une harmonisation des programmes d’enseignement mais aussi à une nouvelle
génération d’enseignants, il était évident et nécessaire pour la commission scolaire, les enseignants mais aussi
pour les syndics et conseillers communaux de reconsidérer le fonctionnement de notre cercle scolaire de
Cheiry-Prévondavaux-Surpierre-Villeneuve.
Ainsi depuis plus de deux ans, nous travaillons et collaborons ensemble à ce projet de regroupement
des classes sur les deux seuls sites de Surpierre et Cheiry et de les répartir au mieux selon les locaux
disponibles. Cette nouvelle organisation est motivée et justifiable par :
 L’introduction de la nouvelle loi scolaire entrée partiellement en vigueur le 1er août de cette année et
qui transfert déjà en grande partie les compétences de la commission scolaire à la responsable
d’établissement,
 La difficile organisation de l’enseignement de l’anglais, obligatoire depuis septembre 2013 pour les
classes de 7-8H,
 Les synergies aujourd’hui limitées entre instituteurs pour l’enseignement de branches particulières ou
pour les projets d’établissement, et ceci tout particulièrement au détriment des classes partagées dans
notre cercle,
 Un désir de mieux exploiter les compétences pédagogiques complémentaires des enseignants,
 Notre volonté de nous montrer dynamiques, efficients et proactifs dans l’organisation et le
fonctionnement de notre cercle scolaire, avant même qu’un autre mode de fonctionnement ou
d’autres changements nous soient imposés de l’extérieur dans le cadre de la nouvelle loi,
 La nécessité de favoriser les appuis scolaires et de limiter les déplacements des enseignants,
 Les difficultés à trouver de jeunes enseignant(e)s motivé(e)s, capables de travailler seuls et de manière
autonome dans une école de village.
Ce changement représente un pas supplémentaire important dans la collaboration de nos différentes
communes et revêt aussi un caractère émotionnel fort en raison de la fermeture de la classe dans les
villages de Prévondavaux et Villeneuve. Toutefois, à ce jour, tous sont convaincus de l’utilité et la nécessité
d’une telle démarche pour que, dans les années à venir, nous puissions toujours garantir au mieux, dans
l’enclave et sans investissement lourd en nouveaux bâtiments un cadre scolaire favorable et optimal à nos
enfants et enseignants.
Etant désormais entré dans la phase de finalisation de ce projet, nous prévoyons ce regroupement sur
les sites de Surpierre et Cheiry pour la rentrée prochaine 2016-2017. Il est pour l’heure prématuré de
transmettre les détails de cette nouvelle organisation. Toutefois, nous pouvons déjà affirmer que les
classes de premiers niveaux (3 classes) resteront sur Cheiry tandis que les grands élèves seront scolarisés à
Surpierre (2 classes). Dans le courant du printemps 2016, une séance d’information publique sera
organisée à l’intention des parents et des citoyens et des renseignements plus précis sur le
fonctionnement de notre cercle seront alors transmis.
Dans l’attente d’une nouvelle communication en 2016, nous présentons à tous les citoyennes et
citoyens de l’enclave de joyeuses fêtes de fin d’année.

Cédric Scheidegger

Lorianne Duc-Baliacas

Président Commission scolaire

Responsable d’établissement

Villeneuve, le 21.11.2015

Communication importante concernant la
réception des programmes TV SSR
par antenne (TNT)

Operationen | Nationale Services
Distribution
Fernsehstrasse 1-4
8052 Zürich
Octobre 2015

Madame, Monsieur,
Suite à une nouvelle attribution des fréquences en Suisse, la SSR doit changer le canal d'émission
des programmes par voie terrestre (TNT) dans la région de l'Arc jurassien. Elle adaptera également la
puissance de certains émetteurs.
Date: du fait de ces travaux, la réception TV par les airs (TNT) sera interrompue en mars 2016. La desserte
sera suspendue une fois pendant trois heures au maximum pour chaque émetteur.
Attention: seuls les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de la SSR (RTS Un, RTS deux, SRF 1 et
RSI LA 1) par les airs (TNT) sont concernés.
Les autres types de réception ne subiront aucun changement.
Déroulement: un texte affiché à l'écran annoncera le changement de fréquence aux téléspectateurs
recevant les programmes par TNT. Ce message d'avertissement sera émis plusieurs fois par jour sur les
programmes concernés pendant la semaine précédant le changement de fréquence.
Les téléspectateurs qui verront s'afficher cette communication devront reprogrammer leur télévision ou leur
boîtier de réception sur le nouveau canal (ancien canal: 56, nouveau canal: 30) ou lancer une recherche
de chaînes, en se référant au mode d'emploi de leur récepteur.
Résultat: la puissance d'émission sera légèrement réduite suite au changement de fréquence. Selon nos
calculs, une bonne desserte de la région reste garantie, à condition que l'antenne extérieure soit
correctement installée.
Marche à suivre: si des téléspectateurs prennent contact avec vous, veuillez les orienter vers notre centre
clientèle qui étudiera les questions et répondra directement aux utilisateurs de la TNT:
Centre clientèle Distribution SRG SSR: 0848 88 44 22 (tarif local)
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi (de 8 h 30 à 20 h 00) ou par e-mail à helpdesk@broadcast.ch
Toutes les informations sur la diffusion et la réception des programmes radio et TV de la SSR figurent sous
www.broadcast.ch.

SRG SSR
Distribution
Communication et Centre clientèle

Chaperon Rouge, service de garde d’enfants à domicile :

Un soutien

efficace aux familles en cas d’urgence, de maladie, ou de situation exceptionnelle.

SERVICE
D’AIDE AUX FAMILLES

Aide aux proches : Un service d’accompagnement

pour relayer les proches de personnes

âgées et/ou malades ou en fin de vie
•
•
•

Vous soignez votre conjoint, vos parents ?
Vous êtes sollicité(e) en continue
Vous avez besoin de répit car vous sentez la responsabilité qui vous pèse ?

Notre service est là pour vous aider et vous soulager en vous remplaçant pour quelques heures auprès de la
personne âgée et/ou malade ou en fin de vie. Sur simple appel, une auxiliaire de santé CRS, formée et
expérimentée, prend en charge votre parent à son domicile, veille à son bien-être et sa sécurité, l’aide à se
mobiliser, lui prépare le repas, le stimule par des activités, l’emmène en promenade, etc.
L’aide aux proches est un service indépendant mais complémentaire des services d’aide et de soins à domicile.

Renseignements et demandes :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 au 026 347 39 79 ou aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch.

•
•
•
•

Vous avez un enfant malade et vous travaillez?
Vous avez un enfant et vous devez vous absenter en urgence?
Vous avez un enfant et vous êtes malade / hospitalisé?
Vous avez un enfant et votre solution de garde habituelle ne fonctionne pas?

N’hésitez pas à faire appel à notre service ! Sur simple appel et dans les 4h qui suivent votre appel, une garde
d’enfant du Chaperon Rouge se rend à votre domicile pour rendre en charge votre enfant, veiller à son bien-être
et à sa sécurité, lui donner les médicaments prescrits, préparer son repas, jouer et l’occuper.
Nos collaboratrices sont recrutées avec soin, elles sont professionnelles, motivées et reçoivent une formation
spécifique.

Renseignements et demandes
Lundi-vendredi :
07h30 - 11h30 au 026 347 39 49
Dimanche - jeudi :
20h00 - 21h00 au 076 347 39 49 (uniquement pour les urgences du lendemain matin)
chaperon.rouge@croix-rouge-fr.ch.

Bons à savoir
•
•
•

Nos tarifs sont définis en fonction du revenu brut des parents par mois
Certaines entreprises du canton offrent cette prestation à leurs employés lorsqu’ils ont un problème
ponctuel de garde d’enfants
Pas de mission de moins de 3h

Bon à savoir :
•
•

Nos tarifs se calculent en fonction du revenu et de la fortune de la personne que nous allons encadrer.
Les personnes ayant droit aux prestations complémentaires de l’AVS peuvent demander le
remboursement.

Nouveau ! Avant de vous
épuiser, renseignez-vous
sur nos Bons de répit !

Habiter et Aider : un projet de logement intergénérationnel
•
•

Vous êtes retraité/e, vous avez une chambre à disposition dans votre logement et besoin d'un peu de
compagnie et d'aide au quotidien ?
Vous êtes étudiant/e et recherchez un logement et aimée le contact avec les personnes âgées ?

Nous réunissons les bonnes personnes pour une cohabitation entre étudiants/es et personnes âgées afin de
renforcer le lien entre les générations. En lieu et place d’un loyer, la cohabitation se fait sur un échange de
services convenus d’avance. La Croix-Rouge met en contact les personnes intéressées, les aide à définir leurs
besoins et leur attentes et garde un contact avec elles pendant toute la durée de la cohabitation.

Renseignements et demandes :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 au 026 347 39 79 ou habiter.aider@croix-rouge-fr.ch

Baby-sitting : pour les sorties du soir ou du week-end.
•

Vous souhaitez trouver un ou une baby-sitter pour s’occuper occasionnellement de vos enfants en toute
confiance?

Nous vous proposons une liste de jeunes baby-sitters formées par la Croix-Rouge fribourgeoise. Cette liste est
réservée exclusivement aux membres de la Croix-Rouge fribourgeoise qui s’acquittent d’une cotisation annuelle
(montant libre).

Prenez contact au 026 347 39 40 ou baby-sitting@croix-rouge-fr.ch et recevez notre liste !

Croix-Rouge fribourgeoise Service Aide à la famille
Rue G.-Techtermann 2
Case postale 279
1701 Fribourg
026 347 39 79/49
www.croix-rouge-fr.ch

Union Surpierre-Cheiry-Villeneuve, un petit club, de grands talents !
Le club de football de notre enclave qui fêtera ses 30 ans en 2016, n’a certes pas l’ambition
d’envahir vos écrans TV lors des matchs de « Champions League », il se concentre sur la
formation tout en gardant l’ambition de rejoindre rapidement la 4 ème ligue. Son mouvement
juniors de qualité a permis à quelques jeunes locaux, dont vous trouvez les portraits cidessous, d’évoluer à un niveau intéressant du football inter-régional. Bravo à nos talents
issus du sérail USCV. A noter également que Aurélien Surchat et Brian Corboud évolue en
3ème ligue au FC Granges-Marnand.

Alain Bondallaz FC Fribourg 1
(défenseur et capitaine)

Romain Vaucher et Jonathan Scheidegger
ème
Stade-Payerne 2 ligue inter (défenseurs)

Thierry Curty FC Thierrens 2

ère

ème

ligue

ligue inter (gardien)

Votre enfant (fille ou garçon) s’intéresse à la pratique du football, n’hésitez pas
à contacter notre président Bruno Ballif au 079 315 76 92 ou
bruno.ballif@bluewin.ch.

Vendredi 11 décembre 2015
Eglise de Surpierre, à 20 h
	
  

Concert de l’Avent
Avec la participation de:
✪ la Lyre paroissiale
✪ du Chœur-mixte paroissial «Ensemble»
✪ du Chœur d’enfants «Les Chardonnerets»

ENTREE LIB RE
Vin chaud, thé, pâtisseries,
biscuits de Noël à l’issue
de la soirée

