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Le billet du syndic
Chères citoyennes, chers citoyens
La nouvelle loi sur l’encouragement aux fusions de communes ravive les
réflexions des fusions de communes. Un-e élu-e communal-e a non seulement le
devoir de traiter les dossiers qui lui incombent à l’instant présent, mais également
la responsabilité de conduire sa commune en lui imprégnant une vision d’avenir.
Cette réflexion, imprégnée dans le cadre de cette loi dont la durée est limitée,
n’est pas seulement liée au plan que doit élaborer le Préfet. Elle ressort, pour la
plupart des communes, d’une initiative de leur exécutif face aux défis qui se
présentent à leur commune et à la taille nécessaire pour pouvoir remplir les
tâches qui leur incombent, lesquelles exigent toujours plus de disponibilités et de
compétences spécialisées. Ceci s’appelle l’évolution.
A l’occasion de la séance de présentation publique, j’avais évoqué trois réponses
possibles afin de suivre cette évolution. La collaboration, la convention et la
fusion. La notion de fusion exprime, au sens large, une union résultant de la
combinaison d’êtres ou de choses. L'on ne fusionne pas pour améliorer les
finances communales, qui restent relatives par rapport aux charges et aux
investissements, mais pour améliorer le bien-être des citoyennes et des citoyens
en leur offrant des prestations de qualité dans un souci d'efficience et la poursuite
d'un véritable projet de société.
Pluie et mauvais temps annoncé pour le 26 avril. Tout faux. Journée magnifique,
sourires, bonne humeur car, chères citoyennes, chers citoyens, vous avez
consenti à l’union de Surpierre et Villeneuve.
Merci à vous d’avoir été nombreux à voter.
Merci à vous d’avoir suivi le conseil communal de nous avoir fait confiance.
Merci à vous tous qui avez œuvrés pour le succès de cette fusion.
Et surtout, merci à ceux qui ont fait le choix de la fusion.
Quand nos aînés parlaient du futur, n’était-ce pas pour notre présent ? Alors pour
que nos enfants aient un présent, c’est à nous de travailler maintenant pour leur
offrir le futur qu’ils méritent …
Le Syndic : Robert Sonnard

Le conseil communal vous souhaite une
excellente période estivale

CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE COMMUNALE
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Les citoyennes et citoyens de la commune de Surpierre sont
convoqués en assemblée communale ordinaire pour le :

MARDI 26 MAI 2015 à 20h00
A LA GRANDE SALLE
Tractanda :
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire
du 16 décembre 2014 (pages 4-5)
2. Comptes 2014 (page 2)
3. Rapport de la commission financière et approbation
4. Nomination d’un organe de révision des comptes communaux
5. Place de jeux. Investissement Frs 65'000.00 (pages 6-7)
6. Place de jeux. Décision de l’emplacement
7. Divers
Le conseil communal

Le bureau communal sera ouvert normalement durant tout l’été
2015, soit
le lundi soir de 18h30 à 19h45 et
le mercredi matin de 9h00 à 11h00

RAPPEL DES HORAIRES
Déchetterie
Samedi

Eté
16h00 – 17h30
er
1 avril au 31 octobre

Mercredi

17h30 – 18h30 toute l’année

Bureau communal
Lundi soir
18h30 - 19h45
Mercredi matin
09h00 - 11h00
Tél – fax 026/668.20.63
Adresse e-mail : communedesurpierre@bluewin.ch

Hiver
10h00 – 11h30
er
1 novembre au 31 mars

Site : http://www.surpierre-fr.ch

COMPTES COMMUNAUX
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COMPTES DE FONCTIONNEMENT

COMPTES
CHARGES

0. Administration
1. Ordre public
2. Enseignement et formation
3. Culte, culture et loisirs
4. Santé
5. Affaires sociales
6. Transports et communications
7. Protection et aménagement du territoire
8. Economie
9. Finances et impôts

SURPIERRE 2014
BUDGET

PRODUITS

CHARGES

PRODUITS

127'751.99

11'129.35

117’340.00

9'580.00

33'828.30

9'868.20

33'897.25

7'500.00

315'057.15

321’431.00

2’150.00

1'100.00

89'205.70

1'352.75

87'471.80

2’000.00

124'985.10

5.50

122'194.10

570.00

20'912.65

2'161.60

35’072.00

181'823.80

171'924.29

127'722.50
1’000.00

742.50
323'812.10

106'750.00

1'026'818.25

200'554.00

892'499.00

99. Comptes de clôture
1'223'259.94

1'018'899.00

TOTAUX DE FONCTIONNEMENT

1'220'269.29

1'047'782.65.00

PRODUITS FONCTIONNEMENT

2'990.65

28'883.65

COMPTES D’INVESTISSEMENT

COMPTES
CHARGES

BUDGET
PRODUITS

CHARGES

5334.20

20’000.00

2. Enseignement et formation

30'298.25

28'200.00

7. Protection et aménagement de l’environnement

57'846.70

0. Administration

9. Finances et impôts

2’000.00

28'500.00

180’0000.00
90'000.00

PRODUITS

65'000.00

BUDGET D’INVESTISSEMENTS 2015
CHARGES
3. Culte, culture et loisirs
- Place de jeux

-3PRODUITS

65'000.00

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Analyse de l’eau prélevée le 31.03.2014 et le 15.10.2014 par le fontainier M. Daniel
Bongard (natel 079/708.73.34).
31.03.2014
Les eaux analysées ont donné des résultats physico-chimiques et microbiologiques dans les
normes.
15.10.2014
Suite à un mauvais résultat d’analyse sur un échantillon d’eau, l’eau du réseau a été
désinfectée et de nouveaux échantillons d’eau ont été prélevés donc les résultats physicochimiques et microbiologiques sont dans les normes.
1.
2.
3.
4.

La dureté totale de l’eau est de 33.5 OFH (degré français)
La teneur en nitrates est de 20 mg/l (tolérance maximum fixée à 40 mg/l)
L’eau provient de deux eaux de source et de trois puits dans la nappe
Il n’y a aucun traitement dans le réseau d’eau

AVIS ECAB - RAMONAGE
Attibution du cantonnement de ramonage no 14
Le concessionnaire du cantonnement no 14, M. Piere-Antoine Helfer, a donné sa démission
au 31 décembre 2014.
Par la présente, nous remercions M. Pierre-Antoine Helfer pour son précieux travail au
service de la protection incendie et son engagement au profit de la sécurité de la population.
Nous basant sur la loi et le règlement concernant la police du feu et la protection contre les
éléments naturels, cette concession a été mise au concours.
Le candidat retenu a passé avec succès un examen théorique. Le Conseil d’administration
de l’ECAB a validé cette candidature, ainsi que les Préfectures de la Broye et de la Glâne.
En date du 17 décembre 2014, la Direction de la sécurité et de la justice a accordé la
concession de ramonage qui comprend votre commune à :
Monsieur François Helfer
Maître ramoneur
Rte des 3 Sapins
1680 Romont – Tél. 026/652.19.71 – Mobile 079/501.11.72 – ramonage@helfer.ch

La commune de Surpierre fait partie du réseau de
l’Association d’Accueil familial de jour du district de la Broye
Grand-Rue 42
1485 Nuvilly
Tél. 026 665 03 65 ou Natel 079 460 76 08
contact : broye@accueildejour.ch
Site : www.accueildejour.ch
Permanence :
lundi et vendredi de 13h30 à 16h00
mercredi de 16h30 à 19h00

-1ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2014
L’assemblée est convoquée par insertion dans la Feuille des Avis officiels no 49 du 5 décembre 2014,
par la distribution en tous ménages de l’Echo de Surpierre no 57 et par affichage au pilier public. Le
tractanda est le suivant :
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 26 mai 2014
2. Budget 2015
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 frs 90'000.00
2.4. Rapport de la commission financière
3. Divers
A 20h00, M. Robert Sonnard, syndic, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 50 citoyennes et
citoyens présents. M. Gérald Juillerat et M. Paul Dénervaud sont nommés scrutateurs. L’assemblée
n’a aucune remarque à formuler quant à la convocation et au tractanda. M. le Syndic signale que
l’assemblée sera enregistrée et précise que chaque personne présente peut faire de même en
s’annonçant.
Excusé : M. Raphaël Thierrin
Il est passé au point 1 du tractanda : Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire
26 mai 2014.

-22.3.1. Construction d’une nouvelle place de jeux pour un montant de frs 90’000.00.
M. Laurent Thierrin, vice-syndic et représentant du Conseil communal dans cette commission,
explique qu’il y a une année, une « commission pour la place de jeux » avait été nommée. En effet,
la place de jeux actuelle ne répond plus aux normes de sécurité et également afin de satisfaire les
utilisateurs. La parole est ensuite donnée à Mme Anne Thierrin, membre de cette commission, pour
présenter le projet.
Mme Anne Thierrin explique que la place de jeux est projetée en partie sur le terrain qui appartient
à la Paroisse et sur le terrain communal situé entre la cure et la grande salle. Il est proposé
plusieurs combinaisons d’engins et des balançoires pour un montant de Fr. 60'000.—.
L’aménagement se monteraient à Fr. 30'000.--. La place comporterait également une table et des
bancs qui seraient commandés aux forestiers pour un prix raisonnable. Les frais annuels seraient
de Fr. 390.--. La commission a déjà préparé environ 120 lettres pour récolter des fonds. Cette place
pourrait être un avantage pour louer la grande salle.
La commission a pris contact avec 2 maisons, soit Fuchs et Bimbo. La commission a opté pour
l’entreprise Bimbo avec la ligne « nature ». Le projet est présenté sur rétroprojecteur avec les
emplacements des jeux, soit : une tyrolienne, une combinaison à grimper, des balançoires et un
parcours d’équilibre ainsi qu’une piste de pétanque qui serait aménagée sur le gravier. Le canard
de l’ancienne place serait déplacé sur la nouvelle place. Aucun jeu n’est prévu devant la cure pour
éviter des désagréments de bruit aux locataires.
M. Laurent Thierrin informe que la mise aux normes de l’ancienne place de jeux coûterait environ
Fr. 35'000.--. Ceci pour un petit projet avec seulement une balançoire double et une simple tour.

Celui-ci, inséré dans le journal, n’est pas lu. Aucune remarque n’est apportée et le procès-verbal est
accepté par une majorité évidente (50 voix) sans abstention et sans avis contraire.

Mme Nathalie Dupré, membre de la commission, complète l’information en signalant que la place
de jeux proche de la grande salle serait un lieu de rencontre pour notre Commune dont le
restaurant est fermé depuis longtemps.

Il est passé au point 2 du tractanda : Budget 2015

La parole est ensuite donnée à l’assemblée pour les questions, les avis, les propositions.

M. le Syndic informe que les participants à l’assemblée ont tous reçu un rectificatif du budget de
fonctionnement sous le chapitre « ordre public ». Ce poste avait été omis dans le budget, ce qui
diminue la perte à Fr. 20'831.40. Cette lacune a été découverte lors du contrôle du budget.

M. Gérald Juillerat informe que la place de jeux actuelle est déjà un lieu de rencontre pour
différentes mamans. Il demande quelles déprédations a subi cette place. Il se dit conscient de
l’usure du matériel. M. Laurent Thierrin répond qu’il trouve souvent des bouteilles cassées, des
plastiques qui traînent ainsi que des besoins naturels de chiens. Mme Anne Thierrin fait remarquer
que ce problème se retrouvera également sur la future place de jeux.

La parole est passée à la boursière pour la lecture du budget de fonctionnement 2015
Après lecture de celui-ci, la parole est donnée aux personnes qui auraient des questions.
M. Gérald Juillerat aimerait savoir que comprend le montant de Fr. 33'665.80 sous « Ordre Public ».
M. le Syndic informe qu’il s’agit de protection juridique, justice, police du feu, militaire et PC. Aucune
autre question n’émane du public, il est passé au
Rapport de la commission financière (point 2.2)
M. Christian Duc, au nom de la commission financière, donne lecture du rapport qui a été établit
suite à la vérification du budget de fonctionnement 2015, le 4 décembre 2014. Le budget prévoit un
excédent de charges de frs 20'831.40 pour un montant total de frs 1'101'736.90. Lors de cette
séance, la commission a obtenu de M. Sonnard, Syndic et de Mme Nicolet, boursière, toutes les
explications et justificatifs sur les écarts budgétaires. Il a été constaté que les différentes
évaluations sont estimées dans la juste continuité des éléments de comparaison mis à disposition.
La commission recommande l’acceptation du budget présenté.
Aucune autre réflexion n’étant soulevée, il est passé à la votation du budget de fonctionnement.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité par 50 voix, 0 contre et 0 abstention.
M. Sonnard reprend la parole afin d’expliquer le budget d’investissement point 2.3 du
tractanda
La parole est passée à la boursière pour la lecture des investissements 2015

La parole est ensuite donnée à M. Michel Vorlet, Président de Paroisse, qui informe l’assemblée
que la surface totale du terrain de la future place de jeux serait d’environ 450 m2.
M. Paul Dénervaud trouve que cette place de jeux proche de la grande salle pourrait poser
problème lors de manifestations à cause des voitures circulant sur les parkings. Ceci serait
dangereux pour les enfants et le bruit certainement aussi dérangeant pour les habitations proches.
Mme Anne Thierrin répond que cette place, située près de la grande de salle et de l’école, sera
donc plus utilisée.
Mme Nicole Vaucher précise que lors de la construction de l’ancienne place de jeux, les
enseignantes de l’époque ne la voulaient pas autour de l’école à cause des soucis et risques
d’accidents. Mme Anne Thierrin répond que les enseignantes ne se rendaient pas compte des
avantages d’une telle structure vers une l’école.
Mme Andréa Mangold-Thierrin, membre de la commission, informe que lors des manifestations les
enfants ne savent pas où s’amuser et qu’ils font des dégâts autour de la grande salle. Ce serait
donc un avantage pour les enfants d’avoir une place de jeux.
Mme Lucienne Curty demande si la commission s’est penchée sur la possibilité d’aménager le
gazon de l’école qui est un endroit clôturé mais qui n’est pas utilisé. Mme Anne Thierrin dit que la
commission y a pensé, mais le souci est la proximité de la route.
M. De la Harpe demande si vraiment il est urgent de faire cette place de jeux. Il lui semble judicieux
d’avoir un temps de réflexion. Mme Anne Thierrin répond que l’urgence est là étant donné que la
place de jeux existante n’est plus aux normes et que la commune devra certainement la fermer car,
en cas d’accident, les responsabilités seront imputées à cette dernière.
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Mme Gouraux trouve que la place de jeux actuelle est sécurisante, tranquille et surtout magnifique
et ne voit pas l’utilité de la déplacer. Elle serait d’avis de rénover la place actuelle et trouve que le
nouvel emplacement prévu pourrait être dangereux pour les enfants, car très proche de la route.

M. le Syndic tient à remercier infiniment Mme Anne Thierrin ainsi que la commission pour tout le
travail effectué. Il est passé au
Rapport de la commission financière

M. Philipp Notter demande combien cela coûterait de remettre la place actuelle aux normes.
M. Laurent Thierrin répond que le carrousel serait supprimé, la balançoire remplacée et une simple
tour prévue. La table de ping-pong et les canards resteraient. Le tout représenterait un montant
approximatif de Fr. 35'000.--. La place de jeux serait plus simple que le projet présenté.

M. Christian Duc, au nom de la commission financière, donne lecture du rapport et approuve cet
investissement de Fr 90'000.— pour la construction d’une nouvelle place de jeux. Le financement
est assuré par un emprunt bancaire auprès de la BCF.

Mme Géraldine Bongard trouve que la place actuelle est bien située et que les enfants peuvent
utiliser les 2 parties, soit terrain de jeux et place d’uni-hockey. Elle demande s’il serait possible de
prendre le budget jeux de la nouvelle place et de le mettre à l’ancienne place pour rénovation ce qui
ferait des économies. M. Laurent Thierrin répond que cela ne représente pas une grosse économie.
Mme Bongard demande si la place de jeux future sera clôturée ? M. le Syndic répond
négativement.

Après ce rapport, M. Michel Vorlet demande de voter sur le report du projet de la place de jeux. M.
Guido Spaltenstein pense que la proposition de M. Michel Vorlet de reporter le projet est une bonne
solution et signale que le Conseil communal va certainement décider de fermer la place de jeux
actuelle.

M. Roger Thierrin fait remarquer que d’après les discussions, le problème se situe au niveau de
l’emplacement de la place de jeux. Il mentionne que si la commune décide d’agrandir cette place,
elle sera limitée dans ces possibilités.

L’assemblée accepte de reporter la construction d’une nouvelle place de jeux, par 33 voix , 9 voix
contre et 3 abstentions.

M. Duc trouve que la place de jeux actuelle est bien située étant donné que le village risque de se
développer avec la zone Beauregard. Il faudra aussi compter des frais pour démonter la place de
jeux actuelle.
M. Pierre Maillard fait remarquer que la place de jeux est projetée sur un terrain qui n’appartient pas
à la commune. Il faudra donc l’acheter. M. Michel Vorlet, répond qu’une convention sera établie et
que le terrain sera mis à disposition pour une durée de 25 ans.

M. le Syndic demande le vote pour reporter la construction d’une nouvelle place de jeux.

Suite à cette décision, il y a 2 démissions au sein de la commission soit Mme Nathalie Dupré et
Mme Andréa Mangold-Thierrin. Les membres de la nouvelle commission sont : Mmes Estelle
Gouraud, Géraldine Bongard, Anne Thierrin, Nicole Germond et M. Laurent Thierrin, représentant
du Conseil communal.
3. Divers
Mme Valentine Spaltenstein mentionne qu’on pourrait remercier les personnes de la « commission
pour la place de jeux », car elles ont donné de leur temps et fait un bon travail.

M. Gérald Kolly demande ce que va devenir la place d’uni hockey. Mme Anne Thierrin répond que
ce terrain sera maintenu étant donné qu’il est toujours dans les normes et surtout que cette place
est utilisée régulièrement.

M. Juillerat attire l’attention sur le fait que les gens devraient adapter leur vitesse sur le chemin de la
déchetterie.

M. Gratwohl précise que la place de jeux a été construite en 2003, mais les normes ont changé.
Dès lors, cette place devra être rénovée pour répondre aux normes actuelles.

M. de la Harpe a pris note que le container des déchets à Praratoud sera supprimé. Il demande s’il
y aurait la possibilité de mettre un container devant la déchetterie et Mme Gouraud demande s’il
serait possible de mettre un système avec carte rechargeable. Le Conseil communal prend note.

Mme Lucienne Curty propose que la commission étudie un nouveau projet pour rénover l’ancienne
place de jeux. Ainsi plusieurs propositions pourraient être soumise à l’assemblée communale. Mme
Anne Thierrin trouve cette proposition très intéressante.
M. Laurent Thierrin rend attentif au fait que les enfants ne savent pas quoi faire pendant la
récréation, la place de jeux serait un plus pour l’école. Mme Géraldine Bongard trouve qu’une seule
maîtresse pour surveiller tous les enfants serait un problème.
Mme Andréa Mangold-Thierrin suggère que les gens qui ont de bonnes idées peuvent les
transmettre à la commission. M. le Syndic ajoute que les gens qui s’expriment ne sont
qu’indirectement concernés par cette place de jeux et cela le dérange un peu. Il trouve qu’il aurait
dû y avoir une plus grande implication des gens concernés par la place de jeux. M. Roger Thierrin
réplique que ce n’est pas parce qu’on a un avis contraire à la commission, que la commission doit
baisser les bras.
Mme Anne Thierrin informe qu’une 5ème personne serait bienvenue dans cette commission. Mme
Géraldine Bongard trouve que 2 personnes de la même famille dans cette commission peuvent
présenter un conflit d’intérêt. Mme Anne Thierrin répond que M. Laurent Thierrin représente le
Conseil communal. Mme Nathalie Dupré fait remarquer que lorsque que la commission s’est créée,
il n’y avait pas assez de personnes intéressées pour en faire partie.
Mme Anne Thierrin prend note que beaucoup de gens veulent garder la place de jeux actuelle, elle
est d’avis qu’il serait judicieux de faire un nouveau projet pour rénover cette place.
M. Philipp Notter mentionne que dans le tractanda, l’endroit où se situe la place de jeux n’est pas
précisé. M. le Syndic répond qu’il faut se référer au texte qui est en page 4.

M. Pierre Maillard signale que lorsqu’on quitte la route cantonale pour aller sur le chemin de la
déchetterie, la visibilité n’est pas très bonne. Pour améliorer ce croisement, il propose d’enlever le
massif ou de le diminuer. Le Conseil communal prend note.
Mme Anne-Marie Blaser fait remarquer qu’il n’y a rien au cimetière pour mettre les déchets des
tombes. M. Laurent Thierrin explique que le compost a été supprimé étant donné que les gens
mettaient n’importe quoi. Cette décision a été prise avec le Cercle d’Inhumation. M. Pierre Maillard
mentionne que, d’après le règlement, la commune devrait mettre une benne à disposition. M.
Laurent Thierrin informe que lors d’un décès, il est à disposition pour aider à débarrasser les
couronnes. Il sera nécessaire d’en informer la population.
M. Sonnard fait remarquer que l’administration communale reçoit beaucoup de courriers
électroniques et qu’il est difficile d’y répondre rapidement. Il serait souhaitable de faire part de
questions et remarques par lettre adressée au Conseil communal.
M. Gratwohl remercie les personnes présentes pour leur participation à cette assemblée et souhaite
de joyeuses Fêtes de fin d’année. Il annonce qu’un apéro sera organisé à la déchetterie le
27.12.2014 à 11h00 en remerciement à M. Pierre Thierrin pour le travail effectué.
M. le Syndic remercie les personnes qui travaillent au sein de la commune, soit le Conseil
communal, le personnel administratif, les commissions ainsi que M. Pierre Thierrin pour le travail
effectué. Une petite pensée pour M. Jean-Samuel Blaser pour tout le travail effectué au sein de la
commune.
La parole n’étant plus demandée, M. Robert Sonnard clôt l’assemblée à 21h37.
N.Corboud
20.12.2014

COMMISSION PLACE DE JEUX
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Depuis la dernière assemblée, la commission composée de: Anne Thierrin, Nicole Germond, Géraldine
Bongard, Estelle Gouraud et Guido Spaltenstein a siégé à plusieurs reprises et étudié les différentes
possibilités pour vous présenter ses conclusions. La présence de Anne Thierrin a permis de bénéficier dans
les meilleures dispositions des recherches et informations déjà faites par la précédente commission. A ce
titre, la commission actuelle souhaite remercier encore les membres de la précédente commission pour leur
travail.
Au sein de la commission, les avis concernant la place de jeux sont divergents. Toutefois, les discussions
ont toujours eu lieu dans le respect et la bonne humeur, sans tension sous-jacente.
Il est à relever que la place de jeux est aussi, et surtout, un point de rencontre pour les jeunes parents,
mais aussi pour les enfants et les adolescents. Si ces derniers fréquentent la place de jeux, ils n'utilisent
que peu les équipements.
Selon les spécialistes, la "durée de vie" d'une place de jeux est de 15 ans en moyenne.
PLACE DE JEUX EXISTANTE
La place de jeux existante a été inaugurée en 2001, parallèlement à la déchetterie.
La place est composée de: 1 table de pique-nique en béton et bois, 1 poubelle plastique sur pied, 1 table
de ping-pong en béton, avec filet en métal, 1 tape-cul en bois, 1 tourniquet en métal de construction
autodidacte, 1 balançoire double (portique en bois), 1 jeu à bascule sur ressort, 1 tour de jeux composée
de: 1 tour avec accès par escalier et mur de grimpe, un toboggan d'une hauteur de 180cm, un pont
suspendu en cordages, 1 tour avec accès par échelle et rampe de cordage.
1 place goudronnée, agrémentée de 2 paniers de basket et de 2 petits goals, ainsi qu'un goal "junior E"
viennent compléter le programme.
Une expertise a été demandée par le conseil communal auprès du BPA, pour identifier clairement les
problèmes ou risques. Cette expertise met en évidence les lacunes liées à l'usure de certains jeux, les
défauts liés à l'évolution des normes de protection entre 2001 et ce jour, et les manquements des surfaces
amortissantes au sol.
REMISE EN ETAT DE LA PLACE DE JEUX EXISTANTE
La balançoire doit être remplacée. La table de pique-nique est maintenue ainsi que la table de ping-pong.
Le tape-cul est conservé.
Les socles et les surfaces amortissantes sont prévus.
Le tourniquet, de fabrication artisanale (don de M. PE. Tenthorey) est supprimé, il ne correspond plus aux
normes.
La tour d'engins est conservée, mais réparée. Les différentes parties défectueuses sont remplacées, des
surfaces amortissantes sont prévues. Elles génèrent la suppression d'un arbre.
Les paniers de basket sont remis en état.
Il doit être relevé que si la remise en état devait être la solution retenue, les dons pourraient être moins
généreux.
Les coûts pour la rénovation de la place de jeux seraient répartis comme suit:






Démontage équipements existants
Réparation d'engins + fourniture engins
Travaux de paysagisme + fonds
Réserve
TOTAL TTC

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1'000.15'500.27'000.4'500.48'000.-

Pour la commission, cette solution ne semble pas pertinente.
PLACE DE JEUX NEUVE
La commission s'est penchée sur les coûts d'une place de jeux entièrement neuve à l'emplacement actuel
(vers la déchetterie) ou à un autre emplacement (vers la grande salle).
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Suite à certaines réactions des citoyens lors de la dernière assemblée communale, la commission a décidé
de repenser le budget. Une place de jeux attractive vous est proposée pour un montant de 65'000.Après analyse de différentes places de jeux existantes, et suite à des discussions avec les spécialistes, on
peut réduire les équipements de jeux de base aux éléments suivants:
1 table de pique-nique, 1 panneau indicateur, 1 tape-cul, 1 balançoire double, 1 jeu à bascule, 1 élément à
grimper, avec toboggan, 1 élément couvert, parfois combiné avec la tour de toboggan
La commission a décidé de prévoir des équipements identiques sur les 2 emplacements proposés.
Les équipements proposés sont les engins dits "de base", complétés par un parcours d'équilibre. En effet,
les parcours d'équilibre proposés sur le marché sont des éléments s'adressant aussi aux enfants plus
grands, et ont un coût jugé acceptable.
Malgré les apparences, les frais d'installation sont équivalents sur les 2 emplacements. En effet, il est
illusoire de vouloir conserver quelque élément ou même une fondation. Les plans esquissés par la
commission montrent que l'ensemble de la place devrait être revue.
La commission souhaite proposer des équipements à l'aspect naturel, en bois de robinier ou de châtaignier.
La plupart des entreprises spécialisées proposent des équipements dans ces matériaux. Une mise en
concurrence pourrait avoir lieu.
Une part non négligeable du budget repose sur les fonds amortissants en cas de chute. Les directives
actuellement en vigueur sont exigeantes sur ce point. La commission propose de traiter les fonds
amortissants avec des copeaux de bois. Ce matériau sera esthétiquement mieux adapté aux équipements
en bois naturel.
Les coûts pour une place de jeux neuve seraient répartis comme suit:
 Démontage équipements existants
Fr.
1'500. Fourniture + pose d'engins
Fr.
29'000. Travaux de paysagisme + fonds
Fr.
27'000. Réserve
Fr.
7'500.TOTAL TTC
Fr.
65'000.La commission vous encourage à accepter cette proposition d’investissement.
ARGUMENTAIRE EMPLACEMENT DECHETTERIE
SURFACES: Rectangle de ~22m / ~17m. soit ~350 m² pour les jeux, une bande de ~15m / ~10m soit ~150
m² reste disponible comme aire de jeux libre.
ASPECTS POSITIFS

ASPECTS NEGATIFS

Emplacement à l'écart des habitations, sans
nuisance sonores pour les riverains
Terrain de basket ou de foot à proximité
Secteur hors du trafic principal
Emplacement dégagé

Emplacement hors du parcours régulier des enfants

ARGUMENTAIRE EMPLACEMENT GRANDE SALLE
SURFACES: Rectangle de ~40m / ~12m. soit ~500 m² pour les jeux
ASPECTS POSITIFS

ASPECTS NEGATIFS

Emplacement permettant un usage optimal des
équipements (récré, attente de bus, etc.)
Emplacement offrant une plus-value à la grande
salle
Investissement à double impact (aménagement
d'une place de jeux pour l'école)
Aménagement d'une aire de pétanque

Emplacement proche des habitations, nuisance
sonores pour les riverains
A proximité d'un parking

SURPIERRE, EN FAITS DIVERS
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Surpierre compte 332 habitants au 30.04.2015
-

 Arrivées
Airoldi Alessandro
Chassot Delphine, Louis et leur fille Emeline
Horner Cindy
Jeannet Yves et son fils Ramos Fonseca Ylan
Kölliker Christophe
Mancari Davet Angela
Skowron Robert
Surchat Joaquim

Nous souhaitons une cordiale bienvenue aux nouveaux habitants
et nos meilleurs vœux à ceux qui sont partis vers de nouveaux horizons
 Départs
- Antille Noé
- Bouchez Jonathan
- Grandchamp Cynthia
- Michel Christine et Bruno
- Nicod Claude
- Nobs Véronique
- Odin Eric
- Pittet Geoffrey
- Plumettaz Steve
- Rolli Danielle et son fils Jocelin
- Spycher Gaëtan
- Tomas Domingues Claudia
 Deuils
- Corboud Jean-François
- Schmid Robert

décédé le 06.01.2015
décédé le 23.12.2014

à l’âge de 69 ans
à l’âge de 93 ans

Aux familles dans la peine, nous présentons, nos sincères condoléances et toute notre
sympathie.
 Majorité civique et civile
- Pache Miléna
- Thierrin Lucile
- Vaucher Romain
Tous nos vœux les accompagnent pour leur avenir

Appartements à louer à Surpierre
Immeuble Champ-Corboud 9 : 4 ½ pièces
se renseigner à la gérance Sallin à Fribourg au 026 321 21 21
La cure Au Village 36 : 2 pièces
se renseigner à la Paroisse au 079 699 66 51

Commune de Surpierre
Ramassage périodique des déchets encombrants et des déchets inertes

Samedi 13 juin 2015
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 : Décembre 2015
Dépôt pour les branches : Mars 2016

Surpierre, le 4 mai 2015

le Conseil communal

Ligue contre le cancer l diabètefribourg l Ligue pulmonaire l CIPRET Centre de prévention
du tabagisme l Centre de dépistage du cancer du sein l Registre des tumeurs l Equipe
mobile de soins palliatifs Voltigo
Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médico-sociales de
soutien et de prévention en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile ou dans
nos lieux de consultations à Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac et Morat. Contactez-nous.
Ligue fribourgeoise contre le cancer
o
o
o
o
o

Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches
Activités d'information et de prévention
Registre des tumeurs
info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Tél. 026 426 02 90

Diabète fribourg
o
o
o
o

Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les
personnes diabétiques
Activités d'information et de prévention
info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch
Tél. 026 426 02 80

Ligue pulmonaire fribourgeoise
o
o
o
o
o

Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires
Remise des appareils respiratoires
Activités d'information et de prévention
info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch
Tél. 026 426 02 70

CIPRET Centre de prévention du tabagisme
o
o
o

Campagnes de prévention, aide à l’arrêt
info@cipretfribourg.ch – www.cipretfribourg.ch
Tél. 026 425 54 10

Centre de dépistage du cancer du sein
o
o
o
o

La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans
Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein
depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Tél. 026 425 54 00

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo
o
o
o

Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves,
pour les personnes concernées, les bénévoles et les professionnels.
voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Tél. 026 426 00 00

Information – prévention
o
o
o
o

Espace information-prévention au Quadrant avec programme d’activité
Programme « santé en entreprise »
info@liguessante-fr.ch – www.liguessante-fr.ch
Tél. 026 426 02 66

Route St-Nicolas-de-Flüe 2
CP 96 / 1705 Fribourg

Tél. 026 426 02 66
Fax 026 426 02 88

www.liguessante-fr.ch
info@liguessante-fr.ch

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 2014 – 2015 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

Venez vivre une aventure humaine et sportive
jeudi 28 mai 2015 à 20h00
à la salle de paroisse de Surpierre
Aventure présentée par Antoine Muller
(durée : environ 70 minutes)

De Buenos Aires à Valparaiso en tandem

L'invitation s'adresse aux habitants de la commune et à
toute personne intéressée de la paroisse
La présentation sera suivie du partage du verre de l'amitié
qui permettra de poser encore des questions
Entrée libre
Organisation : La société de développement de Surpierre

Il paraît qu’il y a de
nouveau un spectacle de
fin d’année à Surpierre…

Trop Coooool !

A voir… Pour
croire !

Ouais. On pourra au
moins se régaler des
gâteaux !

On dit que ça parle
du voisinage…

Faut qu’on aille les
voir !

Pfff ! Tout ça,
rien que des
rumeurs !

Mouais… J’ai entendu
dire que les élèves
savaient un peu chanter…

Surpierre - Prévondavaux
Les 6-7-8H de notre cercle scolaire

