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A Jean-Samuel Blaser, 

 

Lundi 29 septembre, nous apprenions une triste nouvelle, Sami, 

comme le surnommait ses proches, nous a quitté de manière subite, 

pour rejoindre un monde que l'on dit de paix. 

 

 

Sami pour des uns, Samu ou encore Jean pour des autres était un 

bon vivant, son entregent et sa disponibilité en faisait un ami qu’on ne 

pouvait qu’aimer. Jean-Samuel ne connaissait pas d’ennemi tant sa 

tranquillité, sa loyauté et sa bonté naturelle inspirait le respect.  

 

 

Toujours disponible pour donner un coup de main lors de 

manifestations ou en d’autres circonstances, tu répondais présent à 

chacune des sollicitations. Arrangeant et serviable, nous te disons 

merci pour tous les mandats que tu as honorés pour ta commune. 

Cette commune pour laquelle tu t’es aussi beaucoup impliqué. 

 

 

En ce magnifique dimanche du 28 septembre le destin t’a fait prendre 

un autre chemin. Chemin que l’on dit meilleur mais sache que où que 

tu sois ta douloureuse disparition nous laisse un grand vide qui sera 

difficile à combler. 

 

 

Courage, voilà ce qu’il faut à ta famille, à nous, tes amis, tes copains 

pour poursuivre notre chemin qui ne croisera plus le tien. 

 

 

     Adieu Sami, on t’aimait bien 

     Robert Sonnard 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                               1 

          

 

                                    CONVOCATION                              

L’ASSEMBLEE  COMMUNALE 

 

Les citoyennes et citoyens de la commune de Surpierre sont convoqués en 

assemblée communale ordinaire pour le : 

 

MARDI  16 DECEMBRE  2014 à 20h00 

A  LA  GRANDE  SALLE 

Tractanda : 

  1.      Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire  
               du 26 mai 2014 (page 2) 

2.      Budget 2015 (page 3) 
2.1.   Budget de fonctionnement 
2.2.   Rapport de la commission financière 
2.3.   Budget d’investissement 
2.3.1 Construction d’une nouvelle place de jeux Fr. 90'000.— (page 4) 

2.4.   Rapport de la commission financière 
3.      Divers 

        Le conseil communal 

 
 

 

 

Bureau communal 
 
Fermeture durant les fêtes de fin d’année 
 

du 22 décembre 2014 au 5 janvier 2015 

(réouverture le 5 janvier 2015) 

 
Nous vous remercions d’avance de prendre vos dispositions. 

 
Rappel de l’horaire habituel 
Lundi soir   18h30 – 19h45 
Mercredi matin   09h00 – 11h00 

  

 
 

Le Conseil communal  vous  souhaite  de  joyeuses  fêtes de fin 

d’année  et  ses  meilleurs  vœux  pour  2 0 1 5 
                                                    

 
                                                                                                                          

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.blogdumoderateur.com/icones-et-fonds-d-ecran-de-noel/&ei=iQtiVN7_GIzOaMaxgoAN&psig=AFQjCNG0XMxCwWRk1BXpNJ8fxeciWMGWHw&ust=1415798011219600
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ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 26  MAI 2014 

 
 
L’assemblée a été convoquée par insertion dans la Feuille des Avis officiels no 20 du 16.05.2014. La 
convocation a été adressée par l’Echo de Surpierre no 56 en tout ménage et un affichage au pilier public. 
 
M. le Syndic déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue aux 29 citoyennes et citoyens présents. 
MM. Denis Curty  et M. Thierry De la Harpe sont nommés scrutateurs. 
 
Le Tractanda est le suivant : 
 
 1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 16 décembre 2013 
 2. Comptes 2013 
 3. Rapport de la commission financière et approbation 
 4. 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 le faire de même en s’annonçant. 
 
Excusés : M. Philipp Notter et M. Alfons Gratwohl  
 
Il est passé au point 1 du tractanda : Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 16 décembre 2013 
 
Celui-ci est inséré dans le journal n’est pas lu. Aucune observation n’est soulevée et le procès-verbal est 
accepté tel que présenté par une majorité certaine (28 voix) sans objection et sans abstention. 
 
La parole est passée à la boursière pour la lecture des comptes 2013 (point 2) 
 
Après lecture des comptes  de fonctionnement qui présentent un bénéfice de Fr. 2'619.30 ainsi que les 
divers postes des comptes d’investissement, 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 20 mai 2014. Lors de cette séance, les membres ont obtenu tous les renseignements nécessaires et 
confirment l’excédent de produits de Fr. 2'619.30. Il précise qu’un amortissement extraordinaire de Fr. 
22'071.70 a pu être réalisé. 
En date du 5 mai 2014, Fidustavia ont révisé les comptes de l’exercice 2013. Selon leur appréciation, la 
comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux dispositions de droit public en matière de tenue des 
comptes communaux.  
 
C’est pourquoi, la commission financière propose d’accepter les comptes de l’exercice 2013 (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 Nicolet pour son excellent travail. 
 
Les comptes sont approuvés à la majorité (29 personnes), sans avis contraire et sans abstention. 

 
Avant de passer au point des divers, M. Robert Sonnard tient à remercier le personnel communal Mme 
Francine Nicolet et Mme Nicole Corboud pour le travail  accompli depuis le changement effectué en octobre 
2013. 
 
Divers (point 4) 
 
Dans les divers, la parole est donnée à la population.  
 
- M. De la Harpe demande s’il existe un règlement communal pour l’utilisation des tondeuses et 
débroussailleuses avec un horaire défini. M. Robert Sonnard informe que nous n’avons pas de règlement 
communal, nous allons nous renseigner si nous pouvons nous baser sur un règlement cantonal ou sur le 
code des obligations. 
- M. Gabriel Maillard demande des nouvelles de la table panoramique. M. Raphaël Thierrin informe que nous 
avons 2 solutions soit en remettant 1 photo qui coûterait entre Fr. 1'500.— et Fr. 2'000.— ou de faire graver 
sur une plaque métallique qui coûterait environ Fr. 4'500.—.  
M. Maillard informe qu’un montant avait été remis à la commune pour l’entretien des ouvrages,  
M. Raphaël Thierrin pense que le montant avait été inclus dans les comptes communaux. Il sera présenté un 
projet en incluant le montant dans le budget communal. 
- M. Gabriel Maillard demande comment sera terminé les travaux au cimetière, M. Laurent Thierrin informe 
que l’endroit sera engazonné ces prochains jours. 
 
La parole n’étant plus demandée, la séance est close à 20h14. 
          N. Corboud / 27.05.2014 
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BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT  2015 
 
 
 
 

 CHARGES PRODUITS 

   
 0.  Administration         141'740.00        13'640.00 
   
 1.  Ordre public           33'665.80          2'329.70 
   
 2.  Enseignement et formation         330'322.70                  
   
 3.  Culte, culture et loisirs             1'150.00                  
   
 4.  Santé           87'988.60          2'000.00 
   
 5.  Affaires sociales         129'250.30            600.00    
   
 6.  Transports et communications           35'433.00                  
   
 7.  Protection et aménagement du 
     territoire 

        133'472.50      116'550.00 

   
 8.  Economie               810.00                  
   
 9.  Finances et impôts          207'904.00      936’785.80 
   
99. Comptes de clôture             
   

 
TOTAUX 

       
     1'101'736.90 

       
  1'071'905.50 

         P    29'831.40 

 
 
 
 

BUDGET  D’INVESTISSEMENTS  2015 
 
 
 

 CHARGES PRODUITS 

   
   
2. Enseignement et formation           

- Agrandissement et rénovation CO 
 

         18'000.00  rappel  

3. Culte, culture et loisirs          
- Place de jeux          90'000.00          
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EXPLICATIONS  TRACTANDA 
 

Budget d'investissement 

 

Points 2.3.1 : Projet de construction d’une nouvelle place de jeux 

 
La construction d’une nouvelle place de jeux communale est devenue une nécessité, 
notamment parce que les installations actuelles sont vétustes et ne répondent plus aux 
normes en vigueur. En décembre 2013, l’assemblée communale a créé une commission 
pour conduire ce projet. Elle est composée de Anne Thierrin, Praratoud; Andrea Mangold 
Thierrin, Surpierre; Nathalie Dupré, Surpierre et de Laurent Thierrin, Surpierre, conseiller 
communal.  
 
Il est d’abord apparues que du fait de leur situation, relativement en dehors du village, les 
installations actuelles ne sont pas utilisées de façon optimale et font l’objet de 
nombreuses déprédations. La commission propose donc un emplacement différent pour 
cette nouvelle place de jeux ; derrière la cure, aux abords de l’école primaire et de la 
grande salle. Le choix de cet emplacement est motivé par plusieurs raisons: 
 

 L’emplacement choisi permettra aux enfants qui fréquentent l’école de s’amuser 
en toute sécurité lors de la récréation ou de l’attente du bus 

 Les effectifs du cercle sont en pleine croissance et un regroupement scolaire 
n’est pas exclu dans le futur. De plus, les élèves ne disposent actuellement 
d’aucune infrastructure de ce type dans la cour d’école 

 Plus-value lors de la location de la grande salle 

 Utilisation optimisée des installations vu que la place est appelée à devenir un lieu 
de vie et de rencontre (cour d’école, assemblées, manifestations parascolaires 
qui ont lieu à la cure, à la grande salle, etc.) 

 Moins de déprédations (proximité des habitations)  

 Entretien plus aisé (proche du garage du service d’entretien de la commune) 
 

 
Le projet prévoit que la nouvelle place de jeux soit construite sur une parcelle 
appartenant à la Paroisse de Surpierre. Le Conseil paroissial a d’ores et déjà donné un 
préavis favorable et, le cas échéant, mettra à disposition à bien plaire son terrain.  
 
La commission pour la nouvelle place de jeux proposerait de confier la réalisation du 
projet à la maison Bimbo, à Alpenach Dorf. Le style «ethno» et très nature de ses 
éléments de jeux a séduit. Le projet comprend une combinaison de deux balançoires + 
un nid d’oiseau (nacelle), une combinaison à grimper avec un toboggan, un parcours 
d’équilibre ainsi qu’une tyrolienne. Des aménagements avec des arbres et une table + un 
banc sont aussi prévus (la table et le banc pourraient, par exemple, être réalisés par les 
bûcherons du cercle).  
 
Le coût du projet est estimé à Fr. 90'000.- (soit Fr. 60'000.- pour les installations et 
environ Fr. 30'000.- pour les aménagements). La commission se chargera de faire appel 
à un maximum de sponsors au niveau régional et national pour faire diminuer au 
maximum cette somme. 
 
 
Pour la commission de la nouvelle place de jeux: Nathalie Dupré 
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REMERCIEMENTS 

 

Merci  Pierrot 

M. Pierre Thierrin, Pierrot pour tout le monde, a décidé de prendre une retraite bien méritée de ses 
emplois communaux de responsable de la déchetterie et de piqueur. Ce n’est pas faute de 
motivation ou de plaisir mais il subira une importante opération au début 2015 et il est normal que 
la santé prime sur toute autre considération. 

Pierrot est entré au service de la Commune en 2001, à l’occasion de l’ouverture de la déchetterie, 
alors intercommunale de Surpierre-Praratoud. D’une disponibilité et d’un engagement exemplaire 
durant ces 14 dernières années, on peut estimer à plus de 1350 ses présences à la déchetterie pour 
les ouvertures au public, 2 fois par semaine. Sa bonne humeur et sa serviabilité ont été très 
appréciées par la population.  

Le travail de piqueur est venu s’ajouter au fil des années. Pierrot a entretenu avec soin et attention 
les routes et chemins communaux, tout comme leurs abords (gargouilles, collecteurs, haies, places, 
ruisseaux). Ces travaux, souvent pénibles, étaient accomplis avec ponctualité et les différents 
conseils communaux ont toujours pu compter sur lui et lui faire entière confiance. 

Cher Pierrot, le Conseil communal et la population de Surpierre te remercient sincèrement de ton 
engagement pour la communauté et te souhaitent une santé de fer, ainsi qu’une bonne et longue 
retraite.   

        Le Conseil communal  
     

SURPIERRE, EN  FAITS  DIVERS 

 
Surpierre compte  336 habitants au 12 novembre 2014 

 

 Arrivées 
- Dos Santos Morim Nuno, Alves Dantas Maria Elisabete et leur fils Dantas Morim 

David Manuel 
- Jouby Vincent, Silva Pato Terranova Filomena et Terranova Anthony 
- Maitre Pauline 
- Nkezabera Oscar, Guex Nkezabera Dominique et leurs enfants Jérémie et Orianne 
- Ramseyer Mathieu 
- Siegenthaler Sébastien 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue aux nouveaux habitants 

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

 Départs 
- Curty Axel 
- Jenni Stéphanie et Siegenthaler Enora 
- Jutzi Michelle 
- Machcinski Marek Wieslaw 
- Muff Erika 
- Surchat Joaquim 
- Tschantz Hervé, Jael et leurs enfants Nolan et Noah 

 

 Deuils 
- Blaser Jean-Samuel décédé le 28 septembre 2014     à l’âge de 62 ans 

- Pillonel Jean   décédé le 21 octobre 2014     à l’âge de 94 ans 

 

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

notre sympathie. 
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PROJET DE FUSION DES COMMUNES 

 Surpierre & Villeneuve 

Lors de l’introduction de la nouvelle loi relative à l’encouragement aux fusions de 

communes en mai 2011, les Préfets se sont attelés à la présentation d’un plan de 

fusion au sein de leur district. Dans la Broye, le plan intègre les quatre communes de 

l’Enclave dans un même périmètre; il a été présenté aux exécutifs concernés une 

année plus tard.  

Depuis lors, une dizaine de séances regroupant les quatre exécutifs, ou des 

délégations, ont eu lieu jusqu’au 21 mai 2014. Durant ces séances, les discussions 

ont porté uniquement sur la mise en place de l’étude de fusion et non sur les 

éléments concrets du projet de fusion (nom de la nouvelle commune, siège de 

l’administration, etc.). 

La principale décision émanant de ces séances a été l’engagement d’une 

conductrice de projet (proposée et formée par l’Association des communes 

fribourgeoises), à l’automne 2013. Le financement de l’étude de fusion a été soumis 

à l’approbation des assemblées communales des budgets 2014. Ce financement a 

soulevé des oppositions dans les communes de Cheiry et de Prévondavaux. Il a été 

accepté à Surpierre et à Villeneuve. Après quelques rebondissements internes, les 

exécutifs des communes de Prévondavaux et de Cheiry ont officiellement fait savoir 

qu’ils renonçaient à participer à l’étude de fusion, respectivement en date du 21 mai 

2014 et du 30 juillet 2014. 

Convaincus des bienfaits et des avantages d’une fusion, même partielle au sein des 

communes de l’Enclave, les exécutifs de Surpierre et de Villeneuve ont choisi de 

poursuivre à deux les démarches en cours.  

Depuis, l’entier des membres des deux exécutifs se sont rencontrés à plusieurs 

reprises et ont dressé le profil de leur nouvelle commune, en traitant les domaines 

d’activités suivants :  

- Autorités – Administration – Législation et Finances ; 

- Ecoles – Formation - Structures d’accueil – Santé-Social ; 

- Infrastructures – Bâtiments – Déchetterie ; 

- Ordre public – Tourisme – Police du feu – Protection civile – Cimetière ; 

- Aménagement du territoire – Forêts – Parchets ; 

- Eau potable – Eaux usées 

 

Les séances ont pour objectif d’examiner l’intérêt de la fusion et son impact 
théorique sur les différents domaines d’activités, compte tenu des caractéristiques 
des deux communes.  
Les prochaines séances consisteront à l’élaboration de la convention de fusion et de 
sa présentation à la population en vue de sa votation. 
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Calendrier 

 

Hiver 2014 - 2015 

o Elaboration de la convention de fusion par les Conseils communaux 

Jeudi 12 mars 2015 à 20h 

o Séance de présentation du projet de fusion à la population de Surpierre et de 

Villeneuve  

Dimanche 26 avril 2015 

o Vote populaire 

1er janvier 2017 

o Entrée en vigueur de la fusion  

 

 

 

 

 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

Le calendrier du projet de fusion prévoit une séance d’information le 12 mars 2015. 

Cette séance a pour but de vous commenter la convention élaborée par les deux 

communes et d’être à votre disposition pour répondre aux questions. Au préalable, 

chaque ménage recevra un petit document explicatif complété par des « questions – 

réponses » fréquemment ressorties lors de discussion durant les travaux des 

différentes commissions. Afin de nous laisser le temps de terminer ce projet et aussi 

de nous permettre d’imprimer ce petit cahier, il nous serait agréable que le sujet de 

la fusion ne soit traité qu’après sa finalisation, soit au début 2015. Les conseillers 

communaux vous invitent à venir nombreux assister à cette séance et vous 

remercient pour votre compréhension. 

      Votre syndic  Robert Sonnard 

 

 
 

PRISE DE POSITION  

Les deux exécutifs sont unanimes et favorables à la fusion de Surpierre et de Villeneuve. 

Ils invitent la population à participer à la séance d’information le 12 mars prochain.   
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Ramassage périodique des déchets encombrants et des déchets inertes  

 
Samedi 20 décembre 2014 de 10h00   à  11h30  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, palettes 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 2015 
 
Dépôt pour les branches :  Mars 2015 (sera annoncé par un tous-ménages) 

 

 

Container pour ordures ménagères à Praratoud 

 
Le container pour ordures ménagères qui se trouve à Praratoud sera enlevé en fin 

d’année. La collecte de ce type d’ordures sera ainsi facilitée avec un seul point de 
ramassage dans la commune. De plus, les utilisateurs de ce container se rendent de toute 
façon à la déchetterie communale pour y déposer leurs autres déchets.  
 

Merci d’en prendre bonne note. 

 

 Rappel des horaires de la déchetterie 
 

 
Déchetterie                 Eté              Hiver 

Samedi     16h00 – 17h30     10h00 – 11h30 
      1

er
 avril au 31 octobre     1

er
 novembre au 31 mars 

 

Mercredi      17h30 – 18h30   toute l’année 



                              La société de développement  

vous attend nombreuses et nombreux … 

pour partager un moment de convivialité 

le dimanche 7 décembre 2014 

de 17h00 à 19h00  

sous le porche de l’église de Surpierre 

                                                                       Le comité                             

                         

             Avis aux petits chanteurs ! 

 

Le chœur d'enfants "LES CHARDONNERETS" et son comité  

se réjouissent de l'arrivée de notre nouveau directeur,  

M. Filipe Rodriguez.  

Les répétitions ont lieu le vendredi de 16h30 à 17h30, 

à la salle de paroisse de Surpierre.  

 

 S C O L A R I T E  

 
Chers habitants, 
 
Le corps enseignant de l’enclave aimerait vous 
rendre attentifs au fait que vous allez tout 
prochainement recevoir le papillon ci-contre par la 
poste. En effet, il prépare un passeport-école qui 
aura lieu les 29-30 juin et 1er juillet 2015 pour tous 
les élèves. 
Si vous avez donc envie de transmettre vos savoir-
faire ou vos talents à nos enfants, vous pourrez 
vous inscrire par le biais du coupon se trouvant sur 
ce papillon. Si par hasard vous n’en avez pas reçu 
ou que vous ne le retrouvez pas, n’hésitez pas à en 
redemander un à l’un des enseignants. 
 
De la part de tous les élèves, d’avance un tout grand merci pour votre 
engagement.                                                                   

  Les enseignants. 



 

 

    
 

 Bouger...  Se maintenir…  Découvrir...  Se faire plaisir...    
 

 
 
Vous avez 60 ans et +, désirez bouger en groupe et dans la bonne humeur ?  
Venez donc rejoindre le  groupe de gym maintien mixte : 
 

 

A LA GRANDE SALLE DE SURPIERRE 

LE MERCREDI  DE 14h00 a 15h00 
 
 

 
Monitrices esa : Mme Josiane Thierrin   026  666 15 52 ou 079 338 70 08 
 
                 Mme  Eliane Tschopp  026  666 13 39 ou  079 728 79 29 

 
 
Possibilité de commencer en tout temps (sauf vacances scolaires) 
 

Une leçon d’essai gratuite - Venez donc tester sans engagement ! 
 

 
 
 
 

Programme 2013 – 2014 destiné aux + de 60 ans, gratuit sur demande : 
Pro Senectute Fribourg, 1752 Villars-sur-Glâne, 026 347 12 40 
www.fr.pro-senectute.ch,  info@fr.pro-senectute.ch 

http://www.fr.pro-senectute.ch/

