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Mot du Syndic
Chers concitoyens chères concitoyennes,
Début 2011, fin 2016 … Ceci est la durée extraordinaire du mandat du conseil
communal en place. Pourquoi durée extraordinaire ? Simplement du fait de la
fusion, les élections ont été reportées de quelques mois.
Ces quelques mois supplémentaires nous ont permis de :
• mettre en place la nouvelle organisation de la future commune, la structure
des nouveaux bureaux et les heures d’ouverture publiques.
• d’analyser une grande partie des règlements, des conventions afin de
permettre une adaptation d’un seul et unique règlement à la nouvelle
commune. Pour information, en cas de reprise d’un règlement en vigueur,
c’est le règlement le plus récent qui est adopté.
• d’établir le nouveau système comptable, étape difficile car il faut concilier
le plan comptable de Surpierre et Villeneuve pour n’en faire qu’un seul.
Pour ce faire nous avions mandaté une personne afin d’accompagner nos
caissières dans la réalisation de ce projet. Cette personne à fait le choix de
ne pas honorer son contrat en abandonnant sa mission sans aucun
avertissement. Je remercie le Service des Communes qui, ayant pris
connaissance de notre situation, a mandaté Monsieur Rime comme
consultant pour mener à bien ce projet. De cette manière, nous sommes
assurés de démarrer correctement avec la nouvelle organisation
comptable 2017.
• coordonner le service de déneigement avec un seul intervenant.
• adapter différents dossiers pour être au même niveau entre les 2
communes. Le PAL (plan d’aménagement local) par exemple. En phase
de demande préalable chez nous qui sera terminé, par la mise à l’enquête,
en 2017. Etc…
Si l’image que donne notre commune est plaisante et si un tel travail a été réalisé
c’est grâce à l’engagement, à la disponibilité et au dévouement d’une partie
d’entre vous. Merci aux collaborateurs qui nettoient, qui fauchent, qui
entretiennent, qui continuent avec la nouvelle commune et ce merci s’adresse
aussi aux personnes qui ont fait la demande de s’arrêter fin 2016.
Le nouveau conseil communal est composé de 8 membres, 4 dans chaque cercle
électoral. Nous avions tous à cœur de terminer cette réalisation de fusion c’est
pour cela que 4 conseillers n’ont pas hésités à se porter en liste. Merci de nous
avoir renouveler votre confiance lors des élections.
Si nous avons pu débattre, collaborer, trouver des solutions c’est parce que
chacun a participé de manière constructive et collégiale à la réalisation de ce
projet. A tous mes collègues du bureau qui ont travaillé dur pour débuter la mise
en place de cette fusion, qui ont accumulé les heures de travail, je vous engage à
continuer dans cette voie. Je vous remercie pour ces moments passés
ensembles qui furent riche en émotions.
Si j’ai mis trois points après 2016, au début de ce mot, c’est parce que il reste
encore beaucoup de travail à réaliser…
Belle année à tous
votre (ancien) syndic : Robert Sonnard
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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 19 DECEMBRE 2016 à 20h00
A LA GRANDE SALLE
Tractanda :
1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 30
mai 2016 (pages 9-10)

2.

Abrogation au 31 décembre 2016 du règlement communal
du 2 mai 2005 sur la détention des chiens (page 4)

3.

Révocation de l’art.14 concernant l’attribution des parchets
communaux de la convention de fusion de Praratoud-Surpierre
du 13.12.2004 (page 3)

4.

Règlement sur l’octroi de bourses de formation (page 4)

5.

Investissements complémentaires (page 3)

5.1
5.2
5.3

- Complément PAL
- Travaux routiers
- Déchetterie

Frs
Frs
Frs

6.

Rapport de la commission financière

7.

Divers

50'000.00
55'000.00
70'000.00

Le conseil communal
Le procès-verbal du point 1 ne sera pas lu, il est publié dans ce journal.

Fermeture définitive du bureau communal de Surpierre
mercredi 21 décembre 2016 à 11h00
Ouverture de la nouvelle administration communale à la suite du
déménagement : adresse route de Granges 5 à Villeneuve
Bâtiment de l’Auberge communale
lundi 16 janvier 2017 à 17h30
Nous vous remercions de prendre vos dispositions
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Point 5

Compléments d’investissements

5.1 Complément PAL (Plan d’aménagement local)
La loi prévoit une mise à jour du PAL chaque 15 ans. Ce travail a débuté en 2006 et un
crédit de Frs 45'000.00 avait été accepté lors de l’assemblée du 12 décembre 2005. Ce
dossier a été temporairement mis en attente lors de la première fusion Praratoud
Surpierre. Aujourd’hui nous sommes tenus de présenter ce PAL mis à jour. C’est un
travail laborieux et important. Le crédit qui avait été alloué est insuffisant puisque la
commune actuelle inclus la zone de Praratoud (qui ne faisait pas partie du PAL initial) et
que nous devons fournir des documents comprenant un recensement des biotopes, une
étude énergétique des bâtiments communaux, une mise à jour des plans de mise en
zones. Le dossier doit être complet pour la mise à l’enquête qui aura lieu en 2017. Les
travaux ont commencé et sont en phase de demande préalable en cette fin d’année. Afin
de terminer la réalisation de ce dossier un investissement complémentaire est devisé à
Frs 50'000.00.
5.2 Travaux routiers
Le débouché du Chemin des Gottes sur la route cantonale, à côté du bureau
communal, est étroit et il est nécessaire de l'élargir. Ce secteur du chemin des Gottes est
en très mauvais état (il a été souvent ouvert pour le passage de différentes conduites) et
demande un surfaçage complet, également pour permettre un bon écoulement des eaux.
L'accès au parking de « l’ancien du bureau » communal sera également légèrement
modifié. Le Chemin du Champ-Cavin qui draine le trafic de la déchetterie, ne permet pas
le croisement de véhicules sans empiéter sur les terrains riverains. C'est pourquoi, nous
prévoyons la construction d'une place d'évitement, entre la propriété de Mme et
M. Juillerat et la place de jeux.
Ces travaux sont devisés à Frs 55’000.00
5.3 Déchetterie
Aménagé à peu de frais en 2001, la déchetterie de Surpierre doit, depuis plusieurs
années, être mise aux normes environnementales en vigueur. Ainsi, la construction d'un
couvert pour abriter les déchets qui doivent l'être est prévue (huiles, piles, dosettes de
cafés, petits matériels électroniques, PET) ainsi qu'un nouveau local pour le responsable
de la déchetterie. Une surface bétonnée doit être prévue pour y placer la future benne
compacteuse avec pesage ainsi que le goudronnage du devant du couvert.
L'alimentation électrique du site doit être également adaptée.
Ces travaux sont devisés à Frs 70’000.00.

Point 3
Révocation de l’art. 14 concernant l’attribution
des parchets communaux de la convention de fusion de PraratoudSurpierre du 13.12.2004 - Abrogation au 31 décembre 2016
Article 14 (fusion Praratoud-Surpierre)
Lorsqu’un parchet communal devient libre, son attribution se fera en principe, et en cas
d’intérêt, dans l’ordre des priorités suivantes :
1. aux agriculteurs des communes précédant la fusion;
2. aux agriculteurs de la nouvelle commune;
3. aux agriculteurs hors de la commune.
Selon les recommandations de M. Roland Schmid, conseiller juridique du Service des
communes, l’article mentionné ci-dessus devient obsolète et doit être révoqué auprès de
l’assemblée communale. La nouvelle convention avec Villeneuve règle cette disposition
sur les parchets au point suivant :
Article 16 (fusion Surpierre-Villeneuve)
Lorsqu’un parchet communal devient libre, son attribution se fera en cas d’intérêt à un
agriculteur domicilié sur le territoire de l’ancienne commune auquel le parchet
appartenait. Cette condition est valable durant 6 ans après fusion.
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Règlements communaux au 1 janvier 2017
Rappel de l’art. 18 - Règlements - convention de fusion
1
Tous les règlements communaux seront unifiés dans un délai de deux ans après
l’entrée en force de la fusion (art. 141 LCo). Les anciens règlements restent en vigueur
jusqu’à leur unification.
1

Lorsqu’une ancienne commune ne dispose pas d’un règlement approuvé, c’est le
règlement de l’autre commune qui est applicable.
Afin que les autorités puissent fonctionner valablement dès le 1er janvier 2017 un seul
règlement par sujet doit rester en vigueur. En cas de non-dénonciation d’un règlement, la
règle veut que le plus ancien s’annule au profit du plus récent. Lors de la séance de
groupe de travail du 20 septembre dernier, après relecture de tous les règlements, les
Conseils communaux de Surpierre et Villeneuve ont convenu d’abroger certains
règlements.
Les règlements actuels de Surpierre suivants resteront applicables au 1er janvier
2017 et ceux de Villeneuve seront abrogés lors de leur prochaine assemblée.
-

Règlement organique du service de défense incendie
Règlement relatif à la participation communale aux frais de traitements dentaires
scolaires
Règlement relatif à la distribution d’eau potable
Règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux
Règlement relatif à la gestion des déchets

Point 2

Règlement communal de Surpierre sur la détention des
chiens. Abrogation au 31 décembre 2016

Le règlement actuel de Villeneuve datant du 20.12.2010 sera applicable dès le 1er janvier
2017.
A prendre note de la modification importante :
le montant de l’impôt est fixé à Frs 75.00 par chien et par année
Vous pouvez en prendre connaissance au bureau communal où des exemplaires
sont à votre disposition.

Point 4

Règlement sur l’octroi de bourses de formation
Entrée en vigueur au 1er janvier 2017

Ce règlement est inexistant à Surpierre, l’actuel de Villeneuve sera applicable dès le
1er janvier 2017.
Vous pouvez en prendre connaissance au bureau communal où des exemplaires
sont à votre disposition.

Information commune de Villeneuve
Les citoyennnes et citoyens actifs de la commune de Villeneuve sont convoqués en
assemblée communale ordinaire le mercredi 14 décembre 2016 à 20h15 à la grande
salle de l’Auberge communale.
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Eau potable : zones de protection des sources
Afin de préserver la qualité de notre eau potable, le règlement et les zones de protection
des sources du Basset et du bois des Meules à Praratoud vont être mis à jour. C’est pour
cela que le 21.11.2016, nous avons organisé une assemblée.
Étaient conviés : M. Aviolat, géologue en charge de l’étude, M. Hodel, collaborateur
scientifique à Grangeneuve, M. Daniel Bongard, fontainier, les propriétaires et locataires
des terrains concernés et les conseillers communaux.
Les sujets abordés à cette séance étaient les suivants :
- Situation hydrogéologique du site.
- Plan de délimitation exacte des zones de protection.
- Clôtures autour des zones S1
- Restrictions d’utilisation des zones S1/S2/S3
- Indemnités touchées.
- Nouveau règlement.
- Achat éventuel des zones S1 par la commune.
Grâce à cette réunion nous avons pu éclaircir bon nombre de points. Au mois de janvier
2017, si le temps le permet, les propriétaires et un membre du conseil communal seront
convoqués par M. Hodel sur place pour mesurer exactement les périmètres, calculer les
indemnités et proposer le rachat du terrain en zone S1 par la commune. Suite à cela les
dernières modifications seront apportées au dossier et il pourra être mis à l’enquête
publique.
Nous espérons aboutir au plus vite à un accord qui convienne à tout le monde pour que
le nouveau règlement ainsi que les nouvelles délimitations puissent être mis en vigueur.

Gestion des déchets pour la nouvelle commune de Surpierre
Introduction
Les conseils communaux de Villeneuve et Surpierre envisageaient depuis plusieurs
années des réorganisations importantes de la collecte des déchets dans leurs
déchetteries respectives, qui ont été mises en place il y a plus de 15 ans et qui
nécessitent une mise à jour complète. La fusion a quelque peu retardé ces
changements, mais a permis une réflexion commune, dans l’intérêt de tous.
Nouvelle organisation prévue
Les conseils communaux de Surpierre et Villeneuve se sont accordés sur le projet
suivant :
1. La collecte des ordures ménagères se fera au moyen de bennes compacteuses,
avec pesage des sacs (une carte à puce par ménage pour comptabiliser le poids.
La taxe au poids sera inclue dans le nouveau règlement communal).
2 bennes seront mises en place sur le territoire de la nouvelle commune,
accessibles du lundi au samedi, approximativement de 7 h. à 20 h.
▪ 1 benne compacteuse à la déchetterie de Villeneuve
▪ 1 benne compacteuse à la déchetterie de Surpierre
2. La déchetterie de Surpierre, plus vaste et mieux centrée pour la nouvelle
commune, sera conservée pour la récolte des déchets suivants : verre*, papier,
ferrailles, fer blanc et alu, huiles, piles, pet, etc. Un couvert sera construit pour
recevoir les déchets qui doivent être abrités, ainsi qu’un local pour le responsable
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et une place « en dur » pour la benne compacteuse. Les périodes d’ouvertures
seront maintenues, soit une ouverture en semaine et une le samedi. La
déchetterie de Villeneuve sera supprimée.
*La pose de containers pour la récolte du verre aux mêmes horaires que les
bennes compacteuses, à Surpierre et à Villeneuve, reste à étudier.
3. ▪ Les déchets compostables, y compris le gazon, pourront être déposés chez
M. Jérôme Catillaz, sur le site prévu à cet effet, sans horaires défini.
▪ Les branchages seront déposés au point de collecte vers la passerelle sur la
Broye de Villeneuve aux dates prévues.
▪ La récolte des déchets encombrants et inertes restera périodique et sera
organisée en alternance à Surpierre et à Villeneuve.
Les deux conseils communaux estiment que cette nouvelle organisation permet de
rationnaliser l’emploi des sites tout en proposant toujours 2 points de collectes des
ordures ménagères à la population sur un modèle de libre-service, permettant aux
habitants d’évacuer rapidement leurs déchets ménagers. De plus, la taxe au poids est la
plus juste aux yeux des deux conseils, puisque les frais d’évacuation et d’élimination des
déchets ménagers sont facturés au poids, par les transporteurs et les usines
d’incinération.
Pour information, les garages servant de déchetterie à Villeneuve trouveront un usage
pour la nouvelle commune, des réflexions dans ce sens sont en cours et le futur conseil
communal informera la population ultérieurement.
Assemblées communales décembre 2016
A Surpierre
-

Un budget de Frs 70’000.00 est soumis pour la construction d’un couvert pour
recevoir les déchets qui doivent être abrités, un local pour le responsable, une
place en dur pour la benne compacteuse et l’adaptation de l’alimentation
électrique du site.

A Villeneuve
- Le montant de Frs 3'000.00 sera ajouté au budget 2017 pour l’adaptation de
l’alimentation électrique pour la future benne compacteuse.
Année transitoire 2017 - Changement au 1er janvier 2017
Déchetterie de Surpierre
- Le système de récolte des déchets plastiques « incinérables » dans des sacs
transparents sans vignette est supprimé. Tous les sacs d’ordures ménagères
seront munis de vignettes ou se trouveront dans des sacs taxés de la
commune de Villeneuve.
- La benne pour déchets compostables et gazon est supprimé. Ces déchets
peuvent être amenés à Villeneuve. Les conseils communaux informent que
M. Catillaz offre une solution économique et facile d’utilisation. Seule la dépose
des déchets compostables et gazons est autorisée.
Déchetterie de Villeneuve
- Pas de changement
Pour les habitants de Surpierre et de Villeneuve
- Les habitants de la nouvelle commune de Surpierre peuvent utiliser sans
distinction les déchetteries de Surpierre et de Villeneuve. Jusqu’à la mise en
place de la nouvelle organisation, les horaires d’ouverture restent les mêmes.
- Comme il reste des stocks de vignettes (Surpierre) et de sacs taxés (Villeneuve),
les 2 systèmes de taxe seront acceptés dans les 2 déchetteries. Le prix de la
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-

vignette et du sac de 35 l taxé est fixé à 2.- frs. Pour les sacs de 60 l, 2 vignettes
ou 4.- frs pièce et 110 l, 3 vignettes ou 6.- frs. Les vignettes et les sacs taxés
sont vendus au bureau communal à Villeneuve et dans les déchetteries.
er
Récolte des branchages : les samedis de 16h à 17h du 1 avril au 31 octobre er
16h à 16h30 du 1 novembre au 31 mars.
Les déchets encombrants et inertes sont récoltés à Villeneuve le 11 février 2017.

Calendrier souhaité pour de la nouvelle organisation prévue
- Hiver - printemps 2017 : demande de permis de construire des modifications à la
déchetterie de Surpierre.
ère
assemblée communale de la nouvelle commune de
- Mars - avril 2017 : 1
Surpierre : proposition de nouveau règlement communal de gestion des déchets
avec taxe au poids.
- Printemps - été 2017 : construction des modifications à la déchetterie à Surpierre
et à Villeneuve. Mise en place des bennes compacteuses.
- Eté 2017 : distribution des cartes à puce pour chaque ménage, pour l’emploi des
bennes compacteuses.
- Fin été – Automne 2017 : fermeture de la déchetterie de Villeneuve et mise en
service des bennes compacteuses.
Les informations et dates plus précises seront communiquées en temps voulu,
durant l’année 2017.
Les conseils communaux de Surpierre et Villeneuve

Merci à Guido

Guido Slaten… Spatlen… Splatensch… Guido,
Depuis 2011, les membres du conseil communal ont la chance de pouvoir travailler avec
toi. Ton métier de dessinateur en bâtiments assimilé à une expérience de vie riche et
variée nous a rendu bien des services, aussi bien dans tes dicastères - service du feu,
épuration, école, C.O. - que dans les différents dossiers de tes collègues. De plus, tu
n’as pas peur de t’engager, de prendre la parole et de défendre avec conviction tes
idées, tes camarades et ta commune.
A titre personnel, je tiens plus particulièrement à te remercier pour ton aide précieuse et
pour le temps que tu as investi pour me remettre le dicastère de l’eau potable. D’autant
plus que 3 dossiers épineux sont en cours d’élaboration.
Si l’on pouvait résumer ton mandat en quelques mots ça serait collégialité, respect,
travail, engagement, dynamisme et persévérance : que des qualités qui ont apporté
beaucoup.
Pour finir, nous te remercions d’avoir mis tes compétences à disposition de Surpierre et
te souhaitons plein succès dans ta vie familiale et professionnelle.

Arnaud Torche et le Conseil communal
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Déneigement et remerciements
Après avoir assuré le déneigement du réseau routier de la Commune durant 2 hivers, M.
Patrice Bongard n'a pas désiré poursuivre cette tâche pas facile. Le Conseil communal,
ainsi que la population de Surpierre, le remercie sincèrement pour les bons services
rendus, dans le froid et souvent la nuit. Février 2015 restera certainement dans sa
mémoire, avec des "gonfles" énormes à Praratoud et infranchissables au Sensuis. Aucun
accident, toujours de bonne humeur malgré quelques remarques de citoyens légèrement
grognons, pour qui le déneigement est de toute façon trop tardif, la neige poussée du
mauvais côté, etc, etc. C'est certainement déjà oublié. Merci Patrice et au plaisir.
Le nouveau responsable du déneigement est M. Valentin Crausaz, agriculteur à
Villeneuve qui s'occupera de tout le réseau routier de la nouvelle commune de Surpierre.
Ses remplaçants sont MM. Jean-Robert Thuillard et Laurent Thierrin. Ce travail exige
une grande concentration, le réseau routier étant vaste et contenant quelques pièges et
dangers qu'il faut apprendre à connaître. Ainsi, les personnes ayant des remarques ou
des demandes à faire valoir à ce sujet sont priées de le faire directement au conseiller
communal responsable des routes, Raphaël Thierrin 079 534 27 43 (jusqu'à la nouvelle
attribution des dicastères) qui se rendra rapidement sur place pour faire le point, ou à
l'administration communal. Nous sommes persuadés que ces 3 personnes dévouées
accompliront cette tâche à la satisfaction de tous.

Employés communaux et remerciements
Mme Thérèse Thierrin a décidé de prendre une retraite bien méritée de son emploi
communal de concierge de la cuisine de la grande salle.
Thérèse avait pris ce poste du jour au lendemain, au printemps 1990, suite à
l'accident de M. Meinrad Corboud, alors responsable. A l'époque, il fallait également tenir
la buvette lors des manifestations et des lotos, très nombreux. Elle a accompli ces tâches
durant quelques années, avant de ne plus réaliser que le travail de l'ombre, soit les
nettoyages de la cuisine et " passer la poussière" 2 fois par semaine dans la salle.
Comme elle est en possession d'une clef de la grande salle et qu'elle habite tout près,
Thérèse est souvent sollicitée par des livreurs, des artisans, des parents d'élèves ayant
oublié des affaires, pour ouvrir la salle, à toute heure de la journée.
Chère Thérèse, tu mérites bien une fois d'être à la lumière pour ces remerciements du
Conseil communal et de la population de Surpierre pour toutes ces années de
dévouement et de services rendus. Bonne retraite au milieu de ton beau jardin et dans ta
famille.
Pour information, ces tâches seront dès janvier 2017 accomplies par les concierges de
l'école et de la salle, Mesdames Sylvie Pythoud et Sandra Bise.
Son époux, M. Pierre Thierrin, prend également sa retraite en cette fin d'année. En fait, il
l'avait déjà prise fin 2014 (voir l'Echo de novembre 2014) mais l'un de ses postes,
celui de piqueur, n'avait pas trouvé de successeur et il avait continué à effectuer cette
tâche. Nous réitérons nos remerciements et te souhaitons, Pierrot, une retraite paisible.
M. Pierre Thierrin a été remplacé par M David Bize, qui a été d’accord de reprendre les
tâches.

ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 30 MAI 2016
A 20h00, l’assemblée a été convoquée par insertion dans la Feuille des Avis
officiels n° 19 du 13.05.2016. La convocation a été adressée par l’Echo de Surpierre
no 60 en tout ménage et un affichage au pilier public.
M. le Syndic déclare l’assemblée ouverte et souhaite la bienvenue aux 24
citoyennes et citoyens présents. M. Michel Vorlet et Mme Andrea Mangold-Thierrin
sont nommées comme scrutateurs.
Le Tractanda est le suivant :
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 14 décembre
2015
2. Comptes 2015 : fonctionnements et investissements
3. Rapport de la commission financière et approbation
4. Remplacement éclairage à la grande salle
5. Nomination d’un membre à la commission financière suite à la démission
de M. Christian Duc
6. Approbation de la modification des articles 3, 25 et 27 al. 1 des statuts de
l’Association du CO des communes de la Broye et de la commune de
Villarepos
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 14 décembre 2015
Celui-ci, inséré dans l’echo de Surpierre, n’est pas lu. Aucune remarque n’est
soulevée et le procès-verbal est accepté par 23 personnes et 1 abstention.
Il est passé au point 2 du tractanda : Comptes 2015 : fonctionnements et
investissements
La parole est passée à la boursière communale pour la lecture des comptes 2015
Mme Francine Nicolet, boursière communale, donne lecture des comptes de
fonctionnement qui présente un bénéfice de Fr. 3'118.50 ainsi que des divers postes
des comptes d’investissements. La parole est passée à la commission financière
pour son rapport.
Rapport de la commission financière (point 3)
M. Philipp Notter, au nom de la commission financière informe que la vérification des
comptes a eu lieu en date du 16 mai 2016. 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. 3'118.50. Il précise que des
amortissements extraordinaires de Fr. 94'364.00 ont pu être réalisés.

En date du 27 avril 2016, M. Guillet de Fidexpert SA a révisé les comptes de
l’exercice 2015. 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 2015
(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 (24 personnes), sans avis contraire et
sans abstention.
Point 4 : Remplacement de l’éclairage à la grande salle
La parole est donnée à M. Laurent Thierrin qui informe que les lampes du plafond de la
grande salle ne se fabriquent plus, car elles sont conçues à base de mercure et sont
interdites. Le système d’éclairage proposé se constitue par des projecteurs encastrés
led. Le nouvel éclairage offre une consommation électrique de 75% inférieure aux
ampoules actuelles. Le montant de cet investissement se monte à Fr. 30'000.--.
La parole est donnée pour les questions.
M. Pierre Maillard demande si le devis ne risque pas d’être dépassé, et fait remarquer
que la grande salle est souvent allumée la journée.
M. Laurent Thierrin répond que le Conseil communal va se tenir au budget de Fr.
30'000.— pour le remplacement de l’éclairage de la grande salle. Tous les enseignants
seront rendus attentifs de bien vouloir éteindre la lumière une fois la leçon de gym
terminée.
M. Sonnard informe que l’assemblée communale doit donner 2 fois son accord. Une
première fois pour l’acceptation de cet investissement et une deuxième fois pour le
financement, au cas où une telle demande serait nécessaire. C’est pourquoi, après
chacun des points, l’assemblée doit 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.
La parole est ensuite donnée au rapporteur de la commission financière, M. Philippe
Notter, pour la lecture du rapport concernant le remplacement de l’éclairage à la grande
salle.
M. Philipp Notter, au nom de la commission financière informe qu’elle accepte le
financement du remplacement de l’éclairage public à la grande salle pour un montant
de Fr. 30'000. Le financement sera intégré dans l’emprunt bancaire nécessaire à la
mise en conformité du chauffage de la grande salle et de l’école.
M. le Syndic demande le vote pour l’investissement de l’éclairage à la grande salle.
L’investissement pour l’éclairage à la grande salle est approuvé à la majorité (24
personnes), sans avis contraire et sans abstention.

M. le Syndic demande le vote pour le financement de l’éclairage à la grande salle.
Le financement pour l’éclairage à la grande salle est approuvé à la majorité (24
personnes), sans avis contraire et sans abstention.
Point 5 : Nomination d’un membre à la commission financière suite à la
démission de M. Christian Duc
M. le Syndic informe que la commune se doit de nommer un nouveau membre à la
commission financière suite à la démission de M. Christian Duc pour l’exercice 2016.
M. Pierre Maillard propose Mme Géraldine Bongard. Celle-ci répond qu’elle n’est pas
intéressée par ce poste.
Ensuite, M. Gérald Kolly se propose pour ce poste, il est donc élu par l’assemblée
communale par acclamation.
Point 6 : Approbation de la modification des articles 3, 25 et 27 al. 1 des statuts de
l’Association du CO des communes de la Broye et de la commune de Villarepos.
La parole est donnée à M. Guido Spaltenstein, qui explique que les modifications des
statuts sont nécessaires suite à la décision de construire un nouveau C.O. à Cugy.
Pour réaliser cette nouvelle construction, les statuts doivent être modifiés. La parole est
donnée pour les questions.
M. le Syndic demande le vote pour la modification des articles 3, 25 et 27 al. 1 des
statuts de l’Association du CO des communes de la Broye et de la commune de
Villarepos.
La modification des articles 3, 25 et 27 al. 1 des statuts de l’Association du CO des
communes de la Broye et de la commune de Villarepos est approuvée à la majorité (24
personnes), sans avis contraire et sans abstention.
Point 7 : Divers
Dans les divers, la parole est donnée aux citoyennes et citoyens présents.
Mme Simone Perrin demande pourquoi les places de parc derrière la grande salle ne
sont pas éclairées lors de manifestations. M. Laurent Thierrin informe que 2 ampoules
ne fonctionnent plus, mais la société organisatrice doit également allumer la lampe
extérieure derrière la grande salle. De plus, il est informé qu’une vision locale de tous
les lampadaires sera effectuée d’ici à la fin juin 2016.
M. Roger Thierrin fait remarquer que les barrières posées à la place de jeux, sont
proches du bord de route. M. Guido Spaltenstein informe que les barrières sont posées
proches de la route pour sécuriser la place de jeux, mais le Conseil communal prend
note de cette remarque.
Mme Charlotte Maillard informe que la fontaine sur la place du village à Praratoud est
pleine d’algue, et de l’herbe grandit au pourtour de la fontaine. Le Conseil communal
prend note de cette remarque et fera le nécessaire pour nettoyer cette place.

M. Laurent Thierrin informe que le changement du sol de la grande salle sera effectué
durant les vacances d’été, et les travaux de chauffage seront effectués dans le courant
de cet automne.
De plus, le Conseil communal va établir un règlement d’utilisation de la grande salle.
M. Robert Sonnard rappelle que 2016 est une année d’élection, le Conseil communal
de Surpierre doit être renouvelé. Le délai pour le dépôt des listes est fixé au 12 août
2016, et 4 conseillers doivent être nommés pour l’entrée en fonction de la fusion au 1er
janvier 2017.
La parole n’étant plus demandée, la séance est close à 20h35
N. Corboud / 31.05.2016
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Recette « fusion »
Difficulté
Temps de préparation
Temps de cuisson

:
:
:

pas simple
20 mois, de mai 2015 à décembre 2016
1 législature,
er
du 1 janvier 2017 jusqu’aux élections en 2021

Liste des ingrédients
- la convention de fusion acceptée aux urnes le 26 avril 2015
-

les anciennes communes de Villeneuve et de Surpierre
10 conseillers et leur personnel administratif respectif

-

la nouvelle commune de Surpierre
8 nouveaux membres de l’exécutif
1 équipe administrative accueillante
704 habitants

-

3 groupes de travail
plus de 20 soirées de travail en 2016

-

un déménagement
un bureau communal rénové

-

des nouveaux horaires d’ouverture du bureau communal
la réorganisation de la déchetterie
des nouveaux contrats de travail pour le personnel communal
et administratif en fonction
des nouveaux règlements
des comptes 2016 de fonctionnement et des investissements

-

des heures de travail, des idées, quelques doutes, beaucoup d’énergies, …

Préparation en étapes
Etape 1 :
L’ingrédient de base de la préparation est la convention de fusion acceptée aux
urnes le 26 avril 2015.
Mélangez-y les idées de Villeneuve et celles de Surpierre.
Etape 2 :

Réunissez les 10 conseillers et leur personnel administratif respectif pour 3
longues soirées de discussions.
Débattez les souhaits, les attentes et les propositions afin d’obtenir une mousse
aérée.
Ajoutez 3 groupes de travail qui se sont concentrés sur les thèmes de
l’administration, de la déchetterie et des eaux, totalisant près de 20 soirées durant
l’année 2016.
Saupoudrez de nombreuses heures de démêlés et d’échanges.

Etape 3 :

Badigeonnez le personnel communal et administratif en fonction et établissez des
nouveaux contrats de travail.
Faites fondre quelques règlements afin d’en proposer des nouveaux.
Proposez la réorganisation de la déchetterie à Surpierre.
Incorporez délicatement les nouveaux horaires d’ouverture du bureau communal.

Etape 4 :

Réalisez l’aménagement des bureaux et les archives au retour des vacances de
fin d’année.
Tamisez joyeusement le bureau communal rénové à Villeneuve afin qu’il soit
accueillant dès le 16 janvier 2017.

Etape 5 :

Obtenez ainsi la nouvelle commune de Surpierre.
Garnissez notre belle enclave fribourgeoise.
Farinez les 2 anciennes communes d’une activité socio-culturelle à soutenir et
maintenir pour les 6 prochaine années.
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Cuisson
Préchauffez le four le 28 novembre 2016 lors de l’assermentation des 8 nouveaux membres de
l’exécutif à Estavayer-le-Lac.
Enfournez la nouvelle législature.
Laisser refroidir les quelques doutes et les divergences de chacun.
Glaçage
Démoulez les 704 habitants de la nouvelle commune de Surpierre.
Nappez le tout de l’accueil chaleureux de la part de l’équipe administrative lors de vos visites
durant les heures d’ouverture du bureau communal.
Décorez avec 8 membres de l’exécutif motivés et prêts à relever le défi d’une fusion réussie.
Valeurs nutritives
Energie : beaucoup d’énergie, beaucoup ...
Astuce
Levez la main si vous acceptez les nouveaux règlements et les comptes 2016 de fonctionnement
et des investissements en assemblée communale ordinaire au printemps 2017.
Voilà, c’est prêt !

Organisation de la future administration communale
Les deux bureaux communaux seront fermés à partir du mercredi 21 décembre 2016. L’ouverture
de la nouvelle administration communale à Villeneuve aura lieu le lundi 16 janvier 2017 à 17h30
dans le bâtiment de l’auberge.
Secrétariat du conseil communal

Mme Stéphanie Sallin

Contrôle des habitants

Mme Nicole Corboud

Caisse communale

Mme Francine Nicolet

Ouverture du bureau communal
Lundi de 17h30 à 19h00
Mardi de 13h30 à 15h00
Jeudi de 9h00 à 11h00
Tél. 026 668 10 20 / e-mail : secretariat@surpierre-fr.ch
Tél. 026 668 10 22 / e-mail : caisse@surpierre-fr.ch
Site internet : www.surpierre-fr.ch
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Déchets encombrants ménagers
Le Conseil communal organise le ramassage d’été des déchets encombrants le :

samedi 11 février 2017 de 9h00 à 11h30
Nous vous demandons de venir déposer ces déchets dans les bennes prévues à cet effet sur la place à
côté du hangar chez Jérôme Catillaz.
-------------------------Nous vous rappelons que les matériaux et déchets provenant de transformation, de démolition ou
de rénovation, ainsi que ceux provenant de toutes récupérations externes, ne doivent pas être
déposés dans les bennes.
Ceux-ci doivent être livrés directement par les propriétaires dans un centre de tri agréé, par
exemple BADER à Lucens ou RG Goutte à Sévaz. Ces entreprises organisent également un
service de bennes pour les grandes quantités.
Les cartons, les cabas et les sacs poubelles non taxés, lesquels sont remplis de petits déchets
ménagers, ne seront plus repris. Les déchets ménagers en plastique de taille raisonnable (type
barquette de produit alimentaire, berlingot, petit récipient et pot de fleurs) doivent être mis dans un
sac poubelle officiel, lequel sera déposé dans l’un des containers à la déchetterie.
Des sacs officiels 35, 60 ou 110 litres sont en vente à la déchetterie ou au bureau communal.
DECHETS ENCOMBRANTS = tout ce qui ne va pas dans un sac poubelle officiel !
Les déchets qui sont repris sont les suivants …
Benne bois :
Le bois de démolition en quantité limitée (quelques planches et carrelets)
Les petits meubles et jouets, débarrassés de tout autre matériau (ferraille et plastique)
Les grands meubles (lits, armoires, canapés) seront démontés pour en réduire au
maximum leur volume et séparer les matériaux (verre, miroir, plastique, ferraille, etc.)
Benne métaux et appareils électro-ménagers :
Tout objet métallique
Les appareils électro-ménagers
Les téléviseurs, ordinateurs et appareils électroniques
Benne déchet incinérable :
Tout objet à incinérer, une fois séparé des matériaux ferreux
Les objets volumineux devront être démontés
Les emballages et récipients de grand volume (qui ne rentrent pas dans un sac poubelle
officiel taxé)
Les déchets qui ne sont pas repris sont les suivants …
x Batteries, déchets de chantier, pneus, peintures, médicaments, …
La taxe des déchets est encaissée à chaque citoyens pour couvrir les frais d’élimination des
déchets. L’éventuelle augmentation de cette taxe dépend du respect des règles en vigueur. Vous
comprenez donc que la maîtrise du volume et les coûts de ramassage dépendent de l’application
stricte des règles susmentionnées, afin d’offrir à tous les citoyens une taxe d’élimination des
déchets raisonnable.
Nous vous informons que les membres du Conseil communal présents sur le site de collecte lors
des prochaines journées de ramassage des déchets encombrants se réserveront le droit de
refuser certains déchets.
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Informations diverses
Pompiers
Les personnes astreintes (hommes et femmes) à servir dans le corps des sapeurspompiers et désireuses d’en faire partie sont priées de s'annoncer au commandant
Monsieur Yann Vorlet au 026 668 18 21, ou au bureau communal jusqu'au 31 janvier
2017.
Rappel - obligation de servir:
dès le 1er janvier de l'année de ses 20 ans, jusqu'au 31 décembre de ses 50 ans.
La taxe annuelle d'exemption est fixée selon le règlement.

Déneigement
Les propriétaires de véhicules sont priés de parquer de façon à ce qu’ils ne perturbent pas le
déneigement tant sur les routes communales que cantonales.
Si vous constatez un problème répétitif ou un endroit dangereux, nous vous remercions
d’en informer le Conseil communal.

A louer à Villeneuve
dès le 1er février 2017 un bel appartement dans le bâtiment de l’école, 4,5 pièces.
La bâtisse est entourée d’un grand espace de verdure avec jardin potager.
L'appartement est distribué comme suit :
un salon, une cuisine entièrement équipée, 3 chambres, une salle de bain avec
lavabo et baignoire, ainsi qu’un balcon et une terrasse.
Pour vos rangements, une cave, un galetas et un garage sont à disposition.
Prix du loyer : à convenir
Pour tout renseignement et visite, veuillez vous adresser au bureau communal
durant les heures d’ouverture, soit le lundi de 17h30 à 19h et
le mercredi de 17h à 18h30, ou par téléphone au 026 668 10 20
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Surpierre, en faits divers
Surpierre compte 334 habitants au 30 novembre 2016
•
-

Arrivées
De Almeida Cavalcante Oliveira Francyelle et sa fille Isabella
Durieux Arnaud et Claire-Lise
Maillard Alain
Torche Joël
Hentsch Antoine, Hentsch Aude et leurs enfants Mathilde et
Jeanne
- Frossard Emmanuel
- Renaud Alexia

Nous souhaitons une cordiale bienvenue aux nouveaux habitants
et nos meilleurs voeux à ceux qui sont partis vers de nouveaux horizons
• Départs
- Baudois Elie
- Chassot Louis, Chassot Delphine et leur fille Emeline
- Crausaz Mélanie
- Godel Aline
- Godel Roch
- Kanagaraj Gayathri
- Namasivayam Karthikeyan
- Nkezabera Orianne
- Thierrin Fabienne
- Vaucher Elissa
• Naissances
- Peethamparam Léa
- Auderset Matis

née le 07.05.2016
née le 29.10.2016

fille Peethamparam Sekaram et Alinor
fils de Auderset Daniel et PernetAuderset Christine

Nos félicitations aux heureux parents
• Deuil
- Dessarzin Anne-Marie

décédée le 7 juin 2016

à l’âge de 90 ans

Aux familles dans la peine, nous présentons, nos sincères condoléances et toute
notre sympathie.
A louer à Surpierre
Ancien bureau communal
Bureau d'environ 90 m2
pour usage commercial ou de service au rez-de-chaussée
avec local d’archives à disposition au sous-sol
places de parc
Disponible dès printemps 2017
Loyer à convenir
Renseignements:
Administration communale de Surpierre au 026 668 20 63

