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Le billet du Syndic 
 
Chères citoyennes, chers citoyens, 

 
Parlons de fusion. 
 

Fusionner : opérer une fusion, un regroupement de sociétés, de collectivité, de choses etc… 
 

Voici quelques raisons qui motivent la commune à entreprendre un processus de fusion. 
- Diminuer le nombre de conseillers communaux en raison du manque d’intérêt pour la chose 
publique. 
- Acquérir d’avantage de poids en réunissant force et atout. 
- Aide financière encore d’actualité 
- Simplification des structures et de la réalisation des projets d’envergure.- Obtenir davantage de 
prestations avec une meilleure capacité d’investissement. 
Pourquoi, dans quel but ? 
 

Afin de renforcer l’autonomie communale, d’accroitre les capacités des communes, d’accomplir 
avec plus d’efficacités les prestations communales. 
 

Extraits de : BILAN DE L'EXERCICE DU POINT DE VUE DE SES ACTRICES, LES COMMUNES 
FUSIONNEES, auteure Micheline Guerry-Berchier, voici quelques recommandations basées sur 
les réponses et les conseils que nous confient les communes fusionnées:   
- avoir toujours à l'esprit ce que peut et doit apporter une fusion;  
- l'intérêt de la population doit rester au cœur de la fusion;  
- la communication régulière et transparente et le processus participatif sont essentiels à la  
politique de fusion ; 
- il est avantageux de viser une commune dont la taille offre davantage de poids à la région  et 
permet de disposer de services techniques,  en contrepartie, il faut être conscient du fait que 
l'anonymat des citoyennes et des citoyens  s'accroît avec l'augmentation de la population ; 
- chaque village conserve son identité. Il est essentiel d'entretenir les caractéristiques locales  de 
chaque village (fêtes, 1er août, St-Nicolas et autres manifestations) ; 
- il faut penser équilibre entre les différents villages et égalité de traitement, tel le rôle des  parents 
à l'égard d'une fratrie. Notamment, cette politique est importante en matière  d'investissements ; 
- il faut viser une convention de fusion simplifiée, sans trop de contraintes; la nouvelle  commune 
doit rester libre de sa politique;  
- rien ne sert de vouloir régler tous les détails; il faut décider les points névralgiques (nom de la 
nouvelle commune et armoiries, coefficients d'impôts, emplacement de l'administration et 
questions du personnel communal);  
- il faut coordonner les fusions de communes avec les projets en cours auprès de l'Etat  
(regroupement des cercles de feu, protection civile, protection de la population, cercles  scolaires, 
introduction d'une deuxième année d'école enfantine, structures parascolaires, loi  sur les eaux et 
bassins versants, etc.).  
Un point du BILAN DES FUSIONS DE COMMUNES FR REALISEES ENTRE 2000 ET 2006 
Le secteur dans lequel les communes ont le plus investi suite à la fusion est la "Collaboration entre 
les sapeurs-pompiers: élément déclencheur, voire le ciment de la fusion" (1/4 des communes) 
N’est-ce pas déjà réalisé chez nous ?  
Regroupement des écoles ? Projet en cours ; 
Réseau d’eau ? Projet en cours ; … 
Plusieurs sociétés ne sont-elles pas déjà « paroissiales » et non pas seulement communales ? 
« Il est indispensable de passer d’un idéal de prospérité partagée, dont nous n’avons cessé de 
nous éloigner, à un idéal de bien vivre ensemble » 
 

Cette citation résume le processus de fusion. 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.    
 
         Le Syndic : R. Sonnard 
 
Voir aussi Bernard Dafflon, les fusions de communes, pourquoi, comment ?, Université de 
Fribourg, mars 2009, page 15 



 

CONVOCATION   A 
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Les citoyennes et citoyens de la commune de Surpierre sont 

convoqués en assemblée communale ordinaire pour le : 

 

LUNDI  26  MAI   2014 à 20h00 

A  LA  GRANDE  SALLE 

Tractanda : 

 
  1.  Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire       
            du 16 décembre 2013  (pages 3 à 6 ) 

2.  Comptes 2013  (page 2) 
3.  Rapport de la commission financière et approbation 
4.  Divers 

 

  
        Le conseil communal 

 

Nous vous informons que durant les mois de JUILLET et AOUT 
2014, le bureau communal sera ouvert  les lundis 

14 et 28 juillet et 11 et 25 août 2014 

Réouverture hebdomadaire à partir du lundi 1er septembre 2014.  
Nous vous remercions d’avance de prendre vos dispositions. 

 

 

Le conseil communal vous souhaite une 
excellente période estivale 
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COMPTES DE FONCTIONNEMENT C O M P T E S 
 

B U D G E T 
 

 CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS 

     

  0.  Administration 121'449.25      10'574.50 116'040.00 10'680.00 

  1.  Ordre public 28'130.80                        8'105.85 33’861.00 8'000.00 

  2.  Enseignement et formation 313'494.95                        1'652.85             318’064.30  

  3.  Culte, culture et loisirs 600.00                         1'100.00  

  4.  Santé 72'613.35                       1'683.00 80'754.65 2’000.00 

  5.  Affaires sociales 122'099.60                             567.60 114'292.00 565.00 

  6.  Transports et communications 34'632.85                            39.20 35'883.00  

  7.  Protection et aménagement du territoire 146'602.00                    140'163.85 130'072.50 118'700.00 

  8.  Economie 817.50  900.00  

  9.  Finances et impôts 277'541.16                    957'813.81 198'300.00 892'812.80 

99. Comptes de clôture     

 

TOTAUX DE FONCTIONNEMENT 

 

1'117'981.46 

                1'120'600.76  

1'029'267.45 

1'032'757.80 

 

PRODUITS  FONCTIONNEMENT 

 

2'619.30 

 

 

 

3'490.35 

 

 

COMPTES  D’INVESTISSEMENT C O M P T E S 
 

B U D G E T 
 

 CHARGES PRODUITS CHARGES PRODUITS 

     

 0.  Administration 5'999.40    

 2.  Enseignement et formation 18'093.70  18'200.00  

 6.  Transports et communications 7'855.10 400.00   

 7.  Protection et aménagement de l’environnement 198'304.80 208'560.50 70'000.00  

 9.  Finances et impôts 63'591.20    
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ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2013 
 

L’assemblée est convoquée par insertion dans la Feuille des Avis officiels no 48 du 29 novembre 
2013, par la distribution en tous ménages de l’Echo de Surpierre no 55 et par affichage au pilier public. 
Le tractanda est le suivant : 
 
 1.      Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 27 mai 2013  

2.      Budget 2014  
2.1.   Budget de fonctionnement 
2.2.   Rapport de la commission financière 
2.3.   Budget d’investissement 
2.3.1. Epuration Vigny frs  180'000.00 
2.3.2. Mise en passe cylindres école  frs  10'000.00 
2.3.3  Elaboration du projet de fusion des communes de l’enclave  Frs 20'000.00 
2.4.    Rapport de la commission financière 
3.       Réfection de la place de jeux : nomination d’une commission 
4.      Internet  
5.      Divers 

 
 

A 20h00, M. Robert Sonnard, syndic,  ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue aux 35 citoyennes 
et citoyens présents. M. De la Harpe et M. Falk 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. 
 

Il est passé au point 1 du tractanda : Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire 

27 mai  2013. 
 
Celui-ci imprimé dans le journal n’est pas lu. Aucune remarque n’est apportée et le procès-verbal est 
accepté par une majorité évidente (35 voix) sans abstention et sans avis contraire. 
 

Il est passé au point 2 du tractanda : Budget 2014 
 
La parole est passée à la boursière pour la lecture du budget de fonctionnement 2014 
 
Après lecture de celui-ci, aucune question n’est émise dans le public.  
M. Christian Duc, au nom de la commission financière, informe de leur séance du 10 décembre 2013 
afin d’examiner le budget de fonctionnement 2014 qui prévoit un excédent de charges de frs 
28'883.65 pour un total des produits de 1'047'782.65.  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, celui-ci est approuvé à l’unanimité 
par 35 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 2014 
 

Il signale que l’assemblée doit donner deux fois son accord. Une première fois pour l’acceptation 
de la proposition du budget et une deuxième fois pour l’acceptation du financement, au cas où une 
telle demande serait nécessaire. C’est pourquoi, après chacun des points du budget 
d’investissement, il sera demandé de vous soumettre aux deux votes. Ceci est une directive du 
Service cantonal des finances afin d’éviter que l’investissement et le financement d’un objet passe 
deux fois devant l’assemblée communale. La commune de Surpierre a encore quelques francs sur 
des objets dont les comptes sont encore actifs ce qui permettra de financer quelques-uns des 
investissements. 
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2.3.1.  Epuration Vigny, frs 180’000.00. 

M. Raphaël Thierrin relève l’explication qui a été donnée dans le journal que tout le monde a pu 
prendre connaissance : 

Conformément à la nouvelle loi sur les Eaux qui prévoit l’épuration de tels secteurs, la commune 
doit mettre en place l’évacuation des eaux usées du hameau de Vigny. De plus, depuis 2011, le 
Groupe E prévoit la mise en souterrain de la ligne électrique aérienne qui dessert cette zone ; il a 
définitivement agendé ce chantier au printemps / été 2014. 

Afin de rationaliser les travaux, il est opportun de prévoir pour la même période la construction 
d’un collecteur d’évacuation des eaux usées allant de Vigny au réseau communal de Villeneuve. 
Ce collecteur sera long d’environ 800 m et son tracé commun avec celui du groupe E sur la moitié 
de son parcours. Sur demande, un bureau d’ingénieurs de la place a estimé, dans son étude 
préliminaire, le coût de ces travaux à Frs 163'000.— qui est « arrondi » à Frs 180’000.-- afin 
d’éviter toute mauvaise surprise. Les entreprises Cosvegaz et Swisscom seront sollicités pour 
d’éventuels travaux en fouille commune, qui pourrait faire baisser le coût du projet pour la 
Commune. En outre, un accord a été trouvé avec la commune de Villeneuve pour que les eaux 
usées provenant de Vigny soient acheminées à la Step par son réseau communal, ceci sans 
indemnité. 

D’autre part, cette réalisation impliquerait l’encaissement d’environ Frs 65’000.-- de taxes 
d’épuration, conformément au règlement communal. 

- Mme Anne Thierrin demande quelle est la participation de la Commune de Surpierre pour le 
passage des eaux usées de Vigny dans le réseau de conduites de la Commune de Villeneuve, 
jusqu’à la STEP, M. Raphaël Thierrin informe que la commune de Villeneuve ne demande pas 
de participation. 

La commission financière approuve cet investissement de Fr. 180'000.— pour la réalisation de 
l’épuration du hameau de Vigny. Le financement est assuré par un emprunt bancaire auprès de la 
BCF. 

L’assemblée présente accepte par la majorité (35 voix), 0 contre et 0 abstention cet 
investissement et accepte ce financement de Frs. 180'000.— par emprunt bancaire  auprès de la 
BCF par la majorité (35 voix), 0 contre et 0 abstention. 

2.3.2. Mise en place cylindres école frs 10'000.00  

M. Guido Spatlenstein relève l’explication qui a été donnée dans le journal que tout le monde a pu 
prendre connaissance : 

Le bâtiment de l’école, datant de 1955, a déjà subi différentes adaptations au fil du temps. 

La nouvelle organisation de l’enseignement (3 nouveaux enseignants à Surpierre) a provoqué une 
réflexion sur la gestion des clés des locaux. 

Pour simplifier les accès, améliorer l’aspect pratique des utilisateurs, locataires, nettoyeuses et 
des autorités, nous proposons de revoir l’ensemble des cylindres des locaux affectés 
l’enseignement et l’intendance, et de mettre au point une mise en passe. 

L’investissement proposé comprend également le remplacement des portes des 2 classes du rez 
supérieur (portes légères datant probablement de la construction) par des portes sécurisées anti-
feu et garantissant une réelle résistance à l’effraction. Un investissement de Frs 10'000.— est 
donc proposé. 

La commission financière approuve cet investissement de Fr. 10'000.— pour l’amélioration des 
accès du bâtiment scolaire. Le financement est assuré par un emprunt auprès de la BCF 

L’assemblée présente accepte par la majorité (35 voix), 0 contre et 0 abstention cet 
investissement et accepte ce financement de Frs. 10'000.— par emprunt bancaire  auprès de la 
BCF par la majorité (35 voix), 0 contre et 0 abstention. 
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2.3.3. Elaboration du projet de fusion des communes de l’enclave frs 20'000.00  

 
M. Robert Sonnard relève l’explication qui a été donnée dans le journal que tout le monde a pu 
prendre connaissance : 
 
Suite à l’octroi de crédit pour la réalisation de fusions, par le canton, il a été mis sur pied une 
stratégie afin de présenter un dossier pour la mise en votation de ce projet. Le montage de ce 
dossier se fait avec l’aide d’une conductrice de projet et des membres des conseils communaux 
des quatre communes concernées. L’investissement se monte à Fr. 80'000.—au total. Un 
investissement de Fr. 20'000.— pour Surpierre vous est proposé. 
 
- Mme Lucienne Curty demande quelle stratégie a été adoptée. M. Robert Sonnard informe 

qu’une coache a été envoyée par l’Association des communes. 

 
La commission financière approuve également cet investissement de Frs 20'000.— pour la 
préparation du projet de fusion. Le financement est assuré par un emprunt bancaire auprès de la 
BCF. 
 
L’assemblée présente accepte par la majorité (35 voix), 0 contre et 0 abstention cet 
investissement et accepte ce financement de Frs. 20'000.— par emprunt bancaire  auprès de la 
BCF par la majorité (35 voix), 0 contre et 0 abstention. 

 

Monsieur Laurent Thierrin prend la parole afin de donner une explication pour la réfection de 

la place de jeux : nomination d’une commission, point 3 
 
M. Laurent Thierrin informe que le conseil communal a décidé de nommer une commission de 4 
membres + 1 membre du conseil communal. En effet, notre place de jeux située à côté de la 
déchetterie est sérieusement en train de se dégrader et a besoin d’un vrai rafraîchissement. La 
mise aux normes ainsi que la sécurité de cette place de jeux est capital pour la population de 
notre village. 
 
La commission sera représentée de Mmes Nathalie Dupré, Andréa Thierrin, Mélanie Sansonnens, 
Anne Thierrin et M. Laurent Thierrin du Conseil communal. 
 

4. Internet   

M. Guido Spatlenstein informe que suite à la lecture dans l'echo, la commission internet, nommée 
lors de l'assemble communale de décembre 2012, s'est penchée sur la problématique  de 
l'internet a Surpierre. La commission a prospecté dans différentes solutions qui pourraient être 
adaptées à notre commune. 

Il tient à remercier chaleureusement les membres de la commission, MM. Christophe Dupré, 
Michel Vaucher, Johnny Gualbino et Thierry De la Harpe avec qui le travail a été constructif et 
agréable. 

Les solutions étudiées sont les suivantes: 

1. Swisscom 

Swisscom avait le projet de raccorder l'antenne GSM (vers Beauregard) avec de la fibre optique. 
Si l'essentiel du tronçon a été installé, les travaux, débutés il y a plus d'une année, ne sont 
toujours pas terminés. Lors d'une séance du 25 novembre dernier, Swisscom a informé qu'ils 
souhaitent terminer la pose de la fibre optique. L'exécution de ces travaux est liée à création d'une 
chambre de tirage sur le territoire communal. A ce jour, la demande officielle respectueuse du 
protocole n'a toujours pas été déposée à la commune. En outre, Il a été appris que Swisscom 
n'allait pas entreprendre de travaux pour améliorer la qualité du débit internet à Surpierre.  En 
outre, les offres faites en leur temps pour le tirage de fibre optique ne sont plus valable, et, suite à 
divers recours de certaines communes, ils ont renoncé à proposer ce procéder (participation 
financière de la commune demandeuse). 

Aucune solution du côté de Swisscom. Ils fournissent le service "universel" et s'en suffisent… 

2. FTTH FRIBOURG (fiber to the home) 

La commune s'est officiellement portée candidate pour être raccordée au projet. Il fait part de 
réponse la réponse…en outre, une matinée d'information a eu lieu en novembre dernier pour  
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information du projet. La commission internet, représentée par M. Dupré a retenu le mot d'ordre 
donné à cette séance: LA PATIENCE… 

3. Réseau câblé 

Cette solution n'est pas intéressante économiquement autant pour la commune que pour les 
propriétaires. 

4. WITECOM 

Ce système a été rapporté par Mme Merki de Surpierre, est la remercie. 
En effet, la société WITECOM est spécialisée dans le raccordement des zones retirées. Leur 
système de transmission des données se fait par ondes radio. L'installation est simple et peu 
onéreuse autant pour la commune que pour les propriétaires.  Bien que le débit n'atteigne pas les 
capacités de la fibre optique, la société WITECOM garanti une ligne fiable avec un débit allant 
jusqu’à 5 ou 8 mega (pour info, la partie du village de Surpierre bénéficie d'un débit entre 500 kilo 
et 1 mega, légèrement mieux pour le quartier des gottes, et des résultats très variable a 
Praratoud) ce qui permet de "surfer" de manière agréable. Seul bémol à cette solution: le clocher 
doit être en vision directe avec un récepteur installé sur le bâtiment raccordé mais le clocher est 
visible depuis une grande majorité des bâtiments de Surpierre. Un relais permettant de relier 
Praratoud doit encore être mis en place. C'est donc dans le clocher de l'église, à la hauteur des 
cloches qu'il a été installé le récepteur et les émetteurs pour la commune de Surpierre. Il profite 
pour remercier sincèrement  le conseil de paroisse qui a autorisé la commune à installer les 
équipements nécessaires dans le clocher et donc facilité la couverture du territoire communal. 
Il ne va pas s’étendre plus sur le système, la parole sera donnée à M. Audriaz de la société 
WITECOM, après l'assemblée pour expliquer plus en détail le système et leurs prestations. 

- Mme Nathalie Dupré demande la possibilité de mettre 4g sur l’antenne. Suite à l’information 
de Witecom il en ressort que le 4g est surtout possible dans les grandes villes où il a une 
grande demande. 

5. Divers 

- M. Denis Curty demande la raison pour laquelle la commune ne veut pas faire la chambre 
Swisscom demandée, car selon M. Charbonnet tout est tiré et il ne reste plus qu’à se raccorder 
dans la chambre. M. Sonnard informe que la commune n’a jamais refusé de faire cette chambre 
mais que le Conseil est toujours dans l’attente du formulaire de permis de fouille. M. Curty dit qu’il 
serait bien de faire une table ronde avec Swisscom pour discuter de ce problème et il sera donc 
repris contact avec M. Charbonnet. 

- Mme Madeleine Tevon fait remarquer qu’il serait important qu’un membre du Conseil communal 
soit présent à l’assemblée de l’USR. De plus Mme Tevon questionne si le chauffage est coupé en 
2

ème
 partie de loto,  M. Laurent Thierrin informe que le chauffage n’est pas coupé pendant la 

soirée. 

- Mme Madeleine Tevon, conseillère paroissiale, informe de son mécontentement. En effet, la 
Commune de Surpierre n’a pas organisé l’assemblée du Gefib (Groupement d'Exploitation 
Forestière Intercantonale de la Broye FR/VD) dans sa salle alors que la Paroisse aurait pu mettre 
leur salle à disposition. M. Raphaël Thierrin répond que la commune est un petit participant avec 
très peu de forêt. De plus, l’agenda communal était très chargé à cette période et surtout le conseil 
traite en priorité  les dossiers qu’il estime importants pour les citoyens. M. Robert Sonnard exprime 
sa déception lors de telles remarques et informe que des politiciens de milices  ne peuvent être à 
disposition pour toutes les assemblées. M. Gratwohl confirme qu’une demande à la Paroisse de 
nous prêter la salle aurait pu se faire. 

- M. Yvan Curty revient sur des travaux faits en 2011 qui concernent l’ancien Conseil et relève qu’il 
serait judicieux de bien d’informer les propriétaires voisins lors de travaux de goudronnage pour 
qu’ils puissent en profiter. L’affaire a été réglée depuis. 

- M. Yvan Curty fait part d’une deuxième remarque, qu’il a été offusqué par le responsable de la 
déchetterie lors d’une venue à la déchetterie en attendant l’ouverture. 

- Mme Fabienne Thierrin Brand tient à remercier le Conseil communal pour tout le travail effectué 
tout au long de l’année. 

- M. Gratwohl tient à remercier les personnes présentes et souhaite de Joyeuses Fêtes de fin 
d’années. 

La parole n’étant plus demandée, Monsieur le Syndic clôt l’assemblée à 21h15. 

N.Corboud              
18.12.2013  



 

                 DISTRIBUTION D’EAU POTABLE                        -7- 

 
 
Analyse de l’eau prélevée en mars 2014 par le fontainier M. Daniel Bongard (natel 
079/708.73.34). 
 
Les eaux analysées ont donné des résultats physico-chimiques et microbiologiques dans les 
normes. 
 

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

 
 

DECHETS SAUVAGES 
 
 

Plusieurs agriculteurs de notre commune ont constaté depuis quelques mois une forte 
augmentation de la dépose de bouteilles vides dans les haies et taillis, aux abords des 
chemins. Ces bouteilles, une fois cassée, deviennent un grand danger pour le bétail et la 
sécurité en général. Le conseil communal est bien sûr désolé de ces faits regrettables et est 
attentif à ce qui se passe sur le territoire. Sans inciter à la délation, il vous demande, 
habitants (tes) de Surpierre, de l’aider à découvrir les auteurs de ces actes imbéciles, en lui 
communiquant les éventuels comportements délictueux que vous pourriez observer.     
 

Le conseil communal 
 
 

PANORAMA BEAUREGARD 

     
Comme vous l’avez peut-être constaté, la photo - montage avec noms des montagnes 

située dans la table panoramique de Beauregard a subi les assauts du soleil et n’est plus 

lisible. Nous vous proposerons lors de l’assemblée de décembre 2 variantes pour son 

remplacement, soit par une nouvelle photo - montage ou par une plaque métallique gravée.  

Ainsi, il ne sera pas rénové pour cet été mais nous vous invitons à profiter de ce point de 

vue magnifique tout proche. Il peut être le but d’une promenade et le site est équipé de 

bancs. Par bonne visibilité, on peut y admirer un paysage allant du Gantrisch au Mont-Blanc 

(toit de l’Europe), en passant par nos merveilleuses Préalpes fribourgeoises.     

Le conseil communal 

 
 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
 

La nouvelle loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) et son 

règlement (ReLATeC) sont en vigueur depuis 2009. Ces documents définissent, par 

exemple, quelle construction ou quel aménagement nécessite une demande de permis de  

            ./. 
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construire et quelle procédure devra être suivie pour l’obtention du permis : procédure 

ordinaire et permis délivré par le préfet ou procédure simplifié (ancien terme : enquête 

restreinte) et permis délivré par la Commune. 

Cette loi et ce règlement fixent clairement le parcours d’une demande de permis. La 

première étape, lorsque le projet est établi et amené à l’administration communale, est le 

contrôle des documents par le Conseil communal. Il s’agit de constater que tous les 

documents exigés sont inclus dans le dossier : formulaires de requête et techniques (calculs 

thermiques par exemple), plans, etc. Si le dossier est incomplet ou comporte des grosses 

lacunes, les compléments nécessaires doivent être fournis à ce moment. Lorsque le dossier 

est complet, la suite de la procédure peut avoir lieu : mise à l’enquête publique, etc… 

Depuis un à deux ans, le service cantonal des constructions et de l’aménagement (SeCA) et 

le préfet (qui délivre les permis de construire et est également autorité de surveillance des 

communes) exigent que les communes exécutent scrupuleusement leur tâche de contrôle 

des dossiers de constructions.  

Dès lors, le Conseil communal ne peut en aucun cas garantir qu’une demande de 

permis de construire apporté le lundi à 18 h 30 sera mise à l’enquête dans la feuille officielle 

(délai d’envoi le mardi matin) le vendredi suivant. En outre, nous vous rappelons que les 

séances du Conseil ont lieu toutes les 2 semaines le lundi, et que les autres lundis les 

conseillers ne passent pas toujours au bureau communal.  

Pour résumer, nous pouvons vous donner les conseils suivants pour que votre demande de 

permis soit traitée dans les meilleurs délais et à la satisfaction de tous : 

- Apporter les dossiers au bureau communal lors de l’ouverture du mercredi. 

- Pour les dossiers qui le nécessitent, mandater des professionnels reconnus et de 

confiance. 

- Autocontrôle du dossier (avec pièce manquante) 

- Au moindre doute, poser les questions rapidement au Conseil communal et pas au 

dernier moment. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Le conseil communal 

RAPPEL DES HORAIRES  
 
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 
 

Bureau communal 
Lundi soir   18h30 - 19h45  
Mercredi matin  09h00 - 11h00 
 
Tél. – fax 026/668.20.63 

Adresse e-mail : communedesurpierre@bluewin.ch    Site : http://www.surpierre-fr.ch/ 

mailto:communedesurpierre@bluewin.ch
http://www.surpierre-fr.ch/


 

              SURPIERRE, EN  FAITS  DIVERS                        -9- 

 
Surpierre compte 334 habitants au 12.05.2014 

 

 Arrivées 
- Bovard Thierry 
- Gouraud Sébastien, Estelle et leurs enfants Ethan et Mattéo 
- Julian Léa 
- Kolly Gérald, Mauroux Kolly Christel et leur fils Nolan 
- Maillard Ralph 
- Moll Didier, Pamela et leurs enfants Maximilien, Flavien et Pauline 
- Muff Erika 
- Pittet Geoffrey 
- Tomas Domingues Claudia 
- Vauthey Sylvia 

 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue aux nouveaux habitants 

 

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

 

 Départs 
- Aebischer Anne-Catherine 
- Druey Roland 
- Gorret Pascal 
- Grandchamp Mathieu 
- Juillerat Nicolas 
- Maillard David 
- Maillard Kevin 
- Roldao Fadista 
- Tadeu Baiao Paulo 
- Thuillard Catherine 
- Williams Anna Jane 

 

 Naissances 
- Pierre Norah née le 24.02.2014 fille de Pierre Sandra et Alain 

- Riesen Tabatha née le 08.02.2014 fille de Riesen Deborah et Perret Sébastien 

- Thuillard Maloé née le 29.03.2014 fille de Rossier Thuillard Laetitia et Thuillard Jean-Robert 

 

Nos félicitations aux heureux parents. 
 
 

 Deuil 
- Thierrin Placide décédé le 11.02.2014 à l’âge de 91 ans 

 

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

notre sympathie. 
 

 Majorité civique et civile 
- Antille Noé 
- Juillerat Sarah 
- Sonnard Joel 
- Thierrin Emilie 
- Thierrin Sébastien 

Tous nos vœux les accompagnent pour leur avenir 



  

Commune  de  Surpierre 
 

 
Ramassage périodique des déchets encombrants et des déchets inertes 

 
 

Samedi 8 juin 2013 
 

de 10h.00  à 11h. 30   
 

derrière la grande salle  
 

1. Déchets encombrants = incinérables  
 
 

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

  
Comment : Réduits à leur volume minimal : démontés, désarticulés, sciés, coupés, … 
 
Non admis : Portes, fenêtres et tous autres déchets de chantier. 
 
A respecter : - Lors de l’achat d’un nouveau meuble, demander au vendeur si le magasin reprend  l’ancien. Si oui 

lui l’amener. 
- Avant de démonter un meuble et de l’apporter aux déchets encombrants, le proposer à Coup de 

Pouce à Estavayer-le-Lac (026 663 28 48) ou au Galetas à Payerne (026 660 60 10). 
 

 

2. Déchets inertes  
 
 

Quoi : Céramique, porcelaine, petites quantités de carrelage, de brique, …..  
  
Comment : Réduits à leur volume minimal : cassés, …. Maximum 2 bidons de 20 litres par ménage et par 

ramassage. 
 
 
 

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

 
Prochain ramassage périodique pour déchets encombrants et inertes :   Décembre 2014 
 
Dépôt pour les branches :   Mars 2015 
 
 
 
Surpierre, le 12 mai 2014       le Conseil communal
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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 Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches 
o Activités d'information et de prévention 
o Registre des tumeurs 
o info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 
o Tél. 026 426 02 90 

 
 

 

diabètefribourg 
o Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les 

personnes diabétiques 
o Activités d'information et de prévention 
o info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch  
o Tél. 026 426 02 80 

 
 

 
 

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

 

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

 

 

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

 

 
 

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo 
o Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves, 

pour les personnes concernées, les bénévoles et les professionnels. 
o voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 
o Tél. 026 426 00 00 

 

 
 

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

 
 

Route St-Nicolas-de-Flüe 2 Tél. 026 426 02 66 www.liguessante-fr.ch 
CP 96 / 1705 Fribourg Fax 026 426 02 88 info@liguessante-fr.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 
coact : broye@accueildejour.ch 

Site : www.accueildejour.ch 
Permanence :   

lundi et vendredi de 13h30 à 16h00 
mercredi  de 16h30 à 19h00 

 

La ludothèque de la Broye déménage à 
 

Font, route d’Yverdon 122  

(ancien bureau communal) 

 

www.ludo-broye.ch 
 

 

 

 

 

 

 

Les classes de 4-5-6P de l’enclave ont le plaisir de vous 

inviter à leur  

 

SPECTACLE  SCOLAIRE 
 

jeudi et vendredi 26 et 27 juin à 20h 
à la grande salle de Surpierre. 

des chants, des chorégraphies, des sketches, et des pièces de 

théâtres égayeront ces 2 soirées.  

 

Une collecte servira à la course d’école. 

Fanny et Nicolas

 

mailto:broye@accueildejour.ch
http://www.accueildejour.ch/
http://www.ludo-broye.ch/

