
Votre Conseil communal est en fonction depuis

quelques mois. Nous tenons tout d'abord à vous remer-

cier de votre confiance et soyez assurés que nous met-

tons tout en œuvre pour la mériter.

Il n'est jamais facile pour une commune de renouveler

la majorité de son exécutif. Soyez rassurés…les nou-

veaux membres du Conseil communal ont pris leur

tâche avec plaisir, compétence et assiduité. Ils ont tra-

vaillé fort pour suivre les projets en cours dans leur

dicastère. Entre la prise d'informations, les séances du

Conseil, les séances de l'agglomération de Fribourg, la

lecture des lois, les séances de commissions, c'est déjà

énormément de travail effectué.

Ces prochains mois, nous traiterons notamment des

gros dossiers suivants :

- La mobilité douce en coordination avec l'aggloméra-

tion, le service des ponts et chaussées, l'OFROU et les

propriétaires fonciers.

- Le projet d'agglomération.

- Les projets de construction Bauhaus et Aligro.

- Le système d'information du territoire de la commune

de Matran (SITcoM).

- La maintenance de toutes nos infrastructures, notam-

ment les bâtiments.

- Le dossier de la jonction autoroutière de Matran.

- La suite et fin de la modification de notre plan d'amé-

nagement local (PAL).

Comme vous pouvez le constater, votre Conseil com-

munal a du pain sur la planche. Pour nous seconder,

nous avons la chance de pouvoir compter sur une admi-

nistration et un service technique performants ainsi que

sur les différentes commissions que vous pouvez

découvrir dans les pages de Matr'en cause.

Les objectifs sont clairs et demandent de la part de tous

un gros effort afin de les réaliser au mieux et surtout de

tenir informée la population de Matran. Comme tou-

jours, nous sommes à la disposition et à l'écoute de

chaque citoyen qui pourrait, dans un débat constructif,

émettre des idées aussi bien au niveau de la culture, du

social, des transports et de l'environnement, ou de l'en-

seignement. D'avance nous nous réjouissons avec vous

d'atteindre les objectifs à court, moyen et long terme

que nous nous sommes fixés.

Le Conseil communal

Cinq mois après les
élections...

N° 39 –  Septembre 2011

Le nouveau bâtiment de l’accueil extrascolaire avec sa place de jeux
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Commission des loisirs
La commission des loisirs est dotée d'un comité de six

membres passionnées de culture, et d'une présidente

qui est également conseillère communale. La commis-

sion fonctionne avec l'aide régulière ou occasionnelle

de quelques “petites mains”. Lors de la saison passée,

elle a assuré environ dix manifestations, notamment la

foire printanière, la bénichon, le marché de Noël, les

bougies de l'Avent, les rencontres folkloriques, les sor-

ties aux concerts et spectacles, etc.

Le but de la commission des loisirs est de devenir un lieu

d'échange et de partage entre les matranais, tout en

restant dans une politique culturelle cohérente. Elle

développe, organise, réalise des activités en relation

avec la culture, pour sensibiliser la population aux mul-

tiples facettes des activités artistiques et culturelles de

notre commune, et pour faire connaître des domaines

parfois méconnus.

Pour cette nouvelle saison, certaines manifestations

seront reconduites comme par exemple le “Matr'en

Sort” avec de nouveaux spectacles, toujours proposés

à moitié prix pour les habitants de notre village. Le lieu

de rendez-vous est fixé à Matran dans le but de faire

connaissance et de partager un excellent moment.

Cette initiative est un bon moyen de mettre la culture à

la portée de tous ! Profitez-en !

La commission des loisirs

La commission des loisirs, avec de gauche à droite Mmes
Nathalie Guillet, Nicole Tona, Véronique Pierret, Francesca
Venteicher, Dominique Aubé Corpataux (manquent Mmes
Jeanine Gremaud et Valérie Tremblais Guery)

Commission des
naturalisations
Comme vous le savez très certainement, l'octroi du droit

de cité de Matran n'est plus de la compétence de l'as-

semblée communale depuis le 1er janvier 2009, mais du

Conseil communal. Cependant, avant que ledit conseil

se prononce, une commission communale des natura-

lisations, conformément au droit cantonal, doit lui

émettre son préavis. Ainsi, dans ce cadre, elle audi-

tionne notamment les personnes requérantes, afin de

s'assurer que les conditions d'intégration légales soient

remplies. 

Cette commission est composée de la manière suivante:

le soussigné la préside, Madame Marlyse Doutaz,

secrétaire, Mesdames Elisabeth Studer, Suzanne Le

Fort, Marguerite Blanc, Messieurs Simon Gabaglio et

Daniel Guillet, membres. 

En outre, la commission est en train de préparer un pro-

jet de règlement communal sur le droit de cité, lequel

sera présenté au Conseil communal et, le cas échéant,

à la population matranaise pour approbation, lors d'une

des prochaines Assemblée communale. 

Sébastien Dorthe

Président

Les membres de la commission des naturalisations avec de
gauche à droite: derrière: M. Simon Gabablio, M. Daniel
Guillet, Mme Suzanne Le Fort, Mme Marlyse Doutaz, M.
Sébastien Dorthe. Devant: Mme Elisabeth Studer et Mme
Marguerite Blanc
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Commission scolaire

L'organisation et les activités de la commission scolaire

sont régies par la loi scolaire cantonale et le règlement

scolaire communal. Cette commission est composée de

5 à 7 membres nommés par le Conseil communal pour

la durée de la législature (2011-2016 - 7 membres). Lors

de sa nomination elle doit être composée d'une majo-

rité de parents. Sa présidence est assurée par le

conseiller communal en charge du dicastère. Elle a

notamment les attributions suivantes (art. 61 à 63 Loi

scolaire cant. rèpt ):

- Rôle consultatif : elle est consultée par le Conseil com-

munal pour les affaires scolaires et peut lui soumettre

des propositions. A ce titre, elle préavise l'engage-

ment, la nomination, le licenciement et les congés pro-

longés des enseignants de la commune. 

- Collaboration et conciliation : elle veille à la collabo-

ration entre l'école et les parents et aplanit les diffi-

cultés qui surgissent entre parents, maîtres et élèves.

- Fonction exécutive : sous l'autorité du Conseil com-

munal, elle surveille le bon fonctionnement de l'école

(visite des classes). Elle procède chaque année, sur

proposition du corps enseignant, à une répartition

optimale des classes et des locaux. Elle veille à ce que

les enseignants disposent du matériel scolaire néces-

saire. 

En plus de ces attributions légales, la commission sco-

laire et le Conseil communal s'engagent au cours de

cette nouvelle législature à poursuivre les efforts de ses

prédécesseurs en vue d'une amélioration continue des

conditions cadre à l'enseignement. Et cela passe par :

- La confiance et une bonne communication entre les

autorités et les enseignants afin que ces derniers puis-

sent exercer leur fonction pédagogique en étant

proactifs et innovants. 

- Le maintien d'une ambiance cordiale au sein du bâti-

ment scolaire en mettant tout en œuvre pour prévenir

les incidents et s'assurer d'un développement harmo-

nieux des enfants dans ce principal cadre social extra

familial. 

- Le suivi des évolutions technologiques (installation

progressive de tableaux interactifs, renouvellement

du parc informatique) tout en gardant à l'esprit le

développement sain du corps et la sociabilité (distri-

bution de fruits, camp de ski, opération coup de balai,

sorties culturelles,…).

(suite en page 5)

Commission scolaire
et sous-commission AES 

La commission scolaire, avec de gauche à droite: M. Simon Gabaglio, Mme Martine Tercier, M. David Berclaz, Mme Celia Gabriele. Devant: Mme

Stéphanie Egli, Mme Laïla Abd Rabbo, Mme Véronique Jorand.
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Sous commission scolaire en

charge de l'Accueil extrascolaire

(SCS AES)

Dès le début de cette législature, le Conseil communal

a décidé de créer une sous commission à la commis-

sion scolaire qui est chargée de s'occuper de l'affaire

en lien avec le service de l'accueil extrascolaire.

Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2010-2011, cette

tâche était assurée par un groupe de travail présidé par

M. François Roubaty et divers membres des anciennes

commissions scolaire et sociale et qui ont effectué un

remarquable travail tout au long de ces dernières

années. 

Cette sous commission est composé de 3 à 5 membres

de la commission scolaire (5 pour la législature 2011-

2016), dont son président. Ses membres sont désignés

lors de la première séance de la commission scolaire.

L'ensemble des membres de la commission scolaire est

tenu informé des travaux de la sous commission. 

La sous commission assume les fonctions suivantes :

- Assurer la surveillance et le bon fonctionnement de

l'AES sur le plan organisationnel et pédagogique.

- Préaviser les décisions du Conseil communal (CC)

relatives à l'AES.

- Proposer au CC des solutions dans le but d'améliorer

le fonctionnement de l'AES.

- Assurer une information de qualité aux parents notam-

ment au travers du formulaire d'information, de la mise

à jour du règlement, de la soirée d'information, d'un

rapport annuel.

- Assurer le lien entre l'AES et l'école (ligne commune

en matière de discipline, de règle, charte, éthique de

travail). Coordonner les activités, favoriser les syner-

gies possibles et vérifier la bonne collaboration entre

les deux structures.

Depuis le début de l'année, elle a notamment été mise

à contribution pour organiser le transfert de l'AES dans

son nouveau bâtiment. 

Simon Gabaglio

Président

Santé et affaires
sociales
Malheureusement, avec la nouvelle législature, la com-

mission des affaires sociales (COMAS) n'a plus

retrouvé de membres et, de ce fait, n'existe plus. La ges-

tion de cette entité est attribuée à la conseillère en

charge de ce dicastère, Mme Dominique Aubé

Corpataux. 

Malgré le fait que cette commission n'existe plus, beau-

coup de personnes bénévoles œuvrent au sein de la

commune pour accomplir toutes les tâches importantes

qui font partie des nombreuses structures mises en

place par la COMAS au fil des années.

La conseillère communale en charge de ce dicastère

est à l'écoute des citoyens de la commune pour

répondre dans la mesure de ses moyens et de ses

compétences aux demandes qui lui sont faites. 

En temps normal la COMAS gère et organise:

-  Le travail effectué pour la crèche et la garderie d'enfants. 

- Le planning des chauffeurs distribuant les repas à

domicile pour les personnes qui se trouvent dans l'im-

possibilité de les préparer.

- La rencontre hebdomadaire (le mercredi après-midi)

des Aîné(e)s.

- Le repas annuel réunissant tous les volontaires de la

commune.

Dominique Aubé Corpataux

Présidente

La halle de sport de Matran où se déroule la rencontre heb-
domadaire des Aîné(e)s.
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Commission de l’énergie
La commission de l'énergie, renouvelée par le Conseil

communal issu des dernières élections, comprend à

une exception près les membres sortants de l'ancienne

et un nouveau membre. Sitôt reconstituée, elle a remis

l'ouvrage sur le métier et mis à l'ordre du jour de ses

premières réunions les dossiers en cours de la précé-

dente législature.

L'éclairage public en est un. Les lampes à vapeur de

mercure aujourd'hui en service sont, comparées aux

produits issus des dernières évolutions technologiques,

d'une efficacité lumineuse inférieure, d'une durée de

vie limitée et posent davantage de problèmes environ-

nementaux lors de leur élimination. La commission de

l'énergie répond unanimement par l'affirmative à la

question de savoir si notre commune doit être dotée

d'un éclairage performant recourant aux nouvelles

technologies, certes un peu plus onéreuses à l'achat

mais plus économiques sur la durée. La commission

propose de recourir aux LEDS de couleur blanche avec

une première introduction sur la traversée du village, de

la route d'Avry à la route de l'Ecole.

La précédente commission de l'énergie peut se targuer

d'avoir proposé puis accompagné le projet de pan-

neaux photovoltaïques sur le toit de la halle de sport,

donnant ainsi une impulsion salutaire à notre commune

dans la direction des énergies renouvelables que l'ac-

tualité rend à présent incontournables. Même s’il est

plus difficile aujourd’hui de bénéficier des mêmes

conditions de rachat du courant produit que celles que

la commune a obtenues pour ce premier projet, la com-

mission examine attentivement l'option d'installer des

panneaux photovoltaïques sur le toit de l'ancienne

école. N'est-il pas souhaitable qu'une collectivité

publique prêche la bonne parole par l'exemple ? 

Le Conseil Fédéral a décidé de sortir du nucléaire en

2034. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer cet

automne et peut infléchir la décision dans un sens

moins radical. Toutefois, une adaptation de notre mode

de consommation d'énergie est inévitable. Une com-

mune de 1’600 habitants n'échappera pas à l'effort col-

lectif et ses habitants ne sauraient ignorer la nécessité

de l'effort individuel. Dans ce contexte, la commission

débat de la question de savoir si notre commune, qui est

membre de l'Association Cité de l'énergie mais n'a pas

encore formulé la demande d'obtention du label, ne

devrait pas franchir le pas.

Les années à venir ne manqueront pas d'obliger les col-

lectivités et les individus à opérer des choix importants

dans leur façon d'aborder la consommation d'énergie.

La commission de l'énergie se fera un devoir de faire

des propositions judicieuses au Conseil communal,

d'orienter celui-ci dans ses choix et de le soutenir dans

ses décisions. Les énergies fossiles sont limitées et pol-

luantes, l'énergie nucléaire a révélé la nature

effrayante du risque mal évalué et non maîtrisé.

Promouvoir les énergies renouvelables devient indis-

pensable si on veut laisser aux générations futures un

monde viable. Vaste programme !

La commission de l’énergie

Production des panneaux photovoltaïques de la halle de sport au 31 août 2011: 33’013 Kwh.

Les membres de la commission de l’énergie: de gauche à droite MM. François Le Fort, Michel Diot, Samuel Egli, Bernard Chassot,
Alain Blanc, Christophe Pierret et Lorenzo Guzzinati.
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Avant de dresser l'inventaire des tâches de cette com-

mission, il me sied de vous rappeler qu'un service tech-

nique a été créé dans notre commune. Celui-ci est géré

par Monsieur Lorenzo Guzzinati, collaborateur au sein

de notre administration depuis le 1er janvier 2009.

S'agissant des dicastères principaux en lien avec le

soussigné, Monsieur Guzzinati assure ainsi le suivi des

dossiers concernant les constructions (contrôle tech-

nique des dossiers pendant la mise à l'enquête, prépa-

ration des préavis à l'intention du Conseil communal,

contrôle du gros œuvre, contrôle du respect de la police

des constructions, …) et l'aménagement du territoire.

A préciser qu'il est également occupé par les autres

dicastères de la commune. 

Ce liminaire rappelé, je vais concrètement vous pré-

senter la commission d’aménagement (CAM). Elle est

donc composée de cinq membres, à savoir de

Messieurs Samuel Egli, Patrick Glauser et Gérard Guex

- élus lors de la dernière assemblée communale - et

Monsieur Yvan Tona, ainsi que le soussigné qui la pré-

side, tous deux en qualité de représentants de la com-

mune. Participe également à cette commission,

Monsieur Lorenzo Guzzinati, secrétaire, avec voix

consultative. Les tâches principales actuelles, non

exhaustives, dédiées à cette commission sont les sui-

vantes: 

En matière de construction :

- établir les préavis à l'intention du Conseil communal

concernant les dossiers d'importance particulière,

tels que, à titre d'exemple, Aligro ou Bauhaus ;

- établir les préavis à l'intention du Conseil communal

dans le cadre des dossiers d'intérêt public.

En matière d’aménagement du territoire :

- contrôler et valider les plans d'aménagement de détail

(ceci en collaboration avec la société d'urbanisme

Urbaplan SA) en lien actuellement avec la modification

partielle du plan d'aménagement local, laquelle est en

attente d'approbation devant l'autorité cantonale

compétente ;

- analyser les dossiers s'agissant de la mobilité douce.

En résumé, la CAM veille à harmoniser et équilibrer,

dans les limites de ses compétences, l'aménagement

du territoire communal et à contrôler la légalité des pro-

jets immobiliers conséquents et d'utilité publique lors

des demandes de permis de construire. 

Sébastien Dorthe

Président

Commission d’aménagement

La commission d’aménagement veille à l’aménagement du territoire communal
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Changement de personnel
Votre administration communale se pare de nouveaux

visages. En effet, les employés de l’administration ont

eu le plaisir de voir arriver Mme Lysiane Boillat qui a été

engagée le 1er juillet 2011 à 50%.

Mme Boillat habite à Matran depuis bientôt une année.

Plusieurs tâches lui sont attribuées: l’accueil au guichet

et au téléphone, la location des salles, le chômage, les

repas à domicile, l’agence AVS ainsi que divers travaux

d’administration.

Le Conseil communal lui souhaite la bienvenue et beau-

coup de plaisir dans l’exercice de sa fonction.

Le Conseil communal a constaté avec plaisir que son

apprenti de 3ème année, M. Alain Robert de Belfaux, a

terminé brillamment son apprentissage au sein de notre

administration. Il a obtenu son certificat de capacité

avec une très belle moyenne.

Nous lui adressons toutes nos félicitations et le remer-

cions pour ces années passées à la commune où tout

le personnel et le Conseil communal ont pu apprécier

son excellent travail, sa gentillesse et sa disponibilité.

Nous lui souhaitons bon vent pour son avenir!

Quand un apprenti s’en va, un autre s’en vient. Nous

somme heureux d’accueillir M. Antonino Marano, domi-

cilié à Middes, qui a commencé son apprentissage

d’employé de commerce au 1er août. Nous espérons

qu’il se plaira et sommes persuadés qu’il s’intégrera à

l’équipe de l’administration.

C’est au tour de la voirie d’accueillir un nouvel employé.

M. Steve Jeanneret a commencé son activité auprès de

notre commune le 1er juillet. 

Il participe aux travaux de la voirie et s’occupe active-

ment de l’entretien de notre beau village.

Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons que la

population lui fera un bon accueil.

Le Conseil communal

M. Steve Jeanneret

De gauche à droite: M. Alain Robert, Mme Lysiane Boillat, M. Antonino Marano
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Bons de ski
pour les stations fribourgeoises

Le 16 décembre 2009, l'assemblée communale avait

accepté un crédit d'investissement de Fr. 15'000.- en

faveur du renouvellement des remontées mécaniques

des stations fribourgeoises (RMF). A titre de gratitude,

les RMF ont remis à la commune 1'500 bons d'une valeur

de Fr. 5.- à faire valoir dans les stations fribourgeoises.

Le Conseil communal a décidé de les mettre à dispo-

sition de la population de Matran. Ces bons peuvent

être obtenus en se présentant à l'administration com-

munale. Dans un premier temps, il sera remis un bon

de Fr. 5.- pour chaque membre du ménage.

Gym Mère Enfant
Urgent!

Nous cherchons pour la gym mère et enfant de Matran

une monitrice et/ou quelques mamans disponibles pour

donner le cours de gym tous les mercredis de 09h00 à

10h00.

Appelez Mme Christelle Yerly au tél. 026 422 10 21 ou par

E-Mail: christel.yerly@gmail.com.

D’avance merci!

Christelle Yerly

Chauffeurs bénévoles
La commune de Matran recherche activement des

chauffeurs bénévoles pour la livraison des repas à

domicile.

Cette activité demande quelques semaines de votre

temps, réparties sur toute l’année, en collaboration

avec notre équipe en place.

Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez contacter 

l’administration communale, tél. 026 402 12 12 

ou Mme Dominique Aubé Corpataux, tél. 026 401 02 82.

D’avance merci!

Fribourg pour tous
La Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS)

a ouvert “Fribourg pour tous”, une boutique d'informa-

tion et d'orientation sociales. 

Destiné à toute la population du canton, “Fribourg pour

tous” garantit un accès simple et convivial à des infor-

mations sociales personnalisées, dans les deux

langues du canton. Les informations fournies doivent

permettre aux usagers et usagères de s'orienter au sein

du dispositif d'action sociale vers les services d'aide

professionnelle les plus appropriés à leurs besoins, en

toute confidentialité, gratuitement et sans engagement.

Les questions traitées par " Fribourg pour tous " peuvent

concerner tout aussi bien les domaines de la famille, de

la santé, de l'interculturel, de la sécurité sociale ou

même ce qui touche à la vie professionnelle.

Ce dispositif novateur est constitué d'un espace d'ac-

cueil en ville de Fribourg opérationnel depuis le 1er sep-

tembre dernier, complété par une ligne téléphonique et

un site internet accessibles dans tout le canton. Une

présence dans les régions devrait venir compléter

l'offre prochainement. 

Hotline (Lu-Ma-Je-Ve, 14 h 00 - 18 h 00) : 0848 246 246

Email : fribourgpourtous@fr.ch

Site internet : www.fribourgpourtous.ch

Fribourg pour tous

Rue du Criblet 13, Fribourg

Garderie
Nouvel horaire

Dès la rentrée de septembre la garderie aura un nouvel

horaire. Elle sera ouverte une fois par semaine le:

mercredi matin de 08h45 à 11h15.

Cette décision à été prise car trop peu d'enfants vien-

nent à la garderie profiter de ce service. Un manque

chronique de personnes pour les garder est aussi à

l'origine de cette décision. Avis aux intéressé(e)s, il n'en

tient qu'à vous pour que ce service reste actif dans

notre commune. Le prix de la matinée est de 5.- par

enfant (y compris une collation).
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Allocations maternité
pour toutes les mères
A partir du 1er juillet 2011, Fribourg devient le premier

canton à octroyer une allocation de maternité à toutes

les mères 

Fribourg est le premier canton suisse à offrir un vrai sou-

tien à la maternité. En effet, le premier juillet prochain

entrera en vigueur la concrétisation de l'article consti-

tutionnel instituant l'octroi d'une allocation à toutes les

mères du canton. Par année, on estime à près de 2800

le nombre de Fribourgeoises qui recevront des presta-

tions en cas de maternité fédérales ou cantonales.

Les dispositions de la nouvelle loi votée au Grand

Conseil en septembre 2010 complètent le système fédé-

ral bénéficiant aux mères avec activité lucrative. Elles

intègrent également les allocations octroyées aux

femmes fribourgeoises de condition modeste, déjà

introduites dans le canton en 1992. Aide justifiée et bien-

venue pour les familles dans le besoin, ces prestations

ont concerné plus de 160 femmes de condition modeste

en 2010. Avec le nouveau régime, le montant de ces allo-

cations est augmenté de 10 %.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2011, les mères du canton avec

ou sans activité lucrative, mères biologiques ou mères

adoptives recevront d'une allocation maternité selon le

système fédéral ou cantonal. Pour mémoire, les presta-

tions fédérales s'adressent aux femmes actives profes-

sionnellement et couvrent le 80% du salaire moyen

perçu avant la grossesse, et ce durant 14 semaines (98

jours). Les allocations cantonales se basent elles sur un

montant maximal correspondant actuellement à la

rente minimale AVS (Fr. 1’160.- par mois, soit Fr. 38.20 par

jour).

A noter encore que les allocations cantonales sont

versées aux mères domiciliées depuis au minimum une

année dans le canton.

Plus d'information et formulaires de demande :

www.caisseavs.ch

Direction de la santé et des affaires sociales DSAS

Route des Cliniques 17, 1700 Fribourg

Ludothèque
Schtroumpf
de Neyruz et environs

Venez nous rendre visite au rez-de-chaussée

du complexe communal à Neyruz:

le mercredi de 15h00 à 17h00

et le samedi de 09h00 à 11h00. 

Durant les vacances scolaires, ouverture uniquement le

samedi.

Une palette de près de 1000 jeux est à disposition des

enfants qui peuvent soit souscrire un abonnement

annuel (Fr. 30.- pour 1 enfant, Fr. 35.-/2 enfants, Fr. 40.-/3

enfants, Fr. 45.-/4 enfants et plus), soit emprunter les

jeux en payant une location de Fr. 1.- à Fr. 3.-/jeu. 

La durée du prêt est de 3 semaines.

Voulez-vous disposer de grands jeux pour une fête de

famille, un anniversaire, une animation ? Ils sont à votre

disposition. Votre enfant invite-t-il  des ami(e)s pour son

anniversaire ou une autre occasion ? Des boîtes avec

de nombreux jeux sélectionnés sont disponibles pour

petits et grands.

Nous sommes à la recherche de  ludothécaires (dames

ou messieurs):

- vous disposez d'un mercredi après-midi ou d'un

samedi matin une fois par mois;

- vous aimez le contact et travailler avec des collègues

sympathiques et motivé(e)s;

- vous acceptez de travailler bénévolement. 

Alors, n'hésitez pas, venez rejoindre notre équipe.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contac-

ter:

Mme Cécile Emmenegger, présidente, tél.  026 477 30 73

ou ludo.neyruz@bluewin.ch

ou tél. 079 488 10 76 pendant le prêt.

Ludothèque Schtroumpf, Neyruz
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Jeunes champions à Matran

Accordéon
Dimanche 1er Mai 2011 à Orbe a eu lieu la Médaille

Romande de l'accordéon. Une jeune habitante de notre

commune, Charlène Lebois,15 ans, a reçu le premier

prix avec mention excellent: 45,5 points sur 50. Médaille

d'or plus la coupe avec diplôme! Elle est sélectionnée

pour le concours Suisse qui aura lieu à Payerne le 27

novembre 2011.

Charlène a commencé à jouer de l'accordéon à l'âge de

6 ans. Depuis, elle a participé à plusieurs concours, ceci

dès l’âge de 9 ans. Charlène a remporté de nombreuses

médailles, dont la Coupe suisse en 2005 (3ème prix avec

mention “Bien”), Médaille Romande en 2007 (1er prix,

médaille d’or avec mention “Excellent”), Coupe suisse

en 2007 (3ème prix, médaille de bronze avec mention

“Bien”), et enfin Médaille Romande en 2009 (1er prix

avec médaille d’or et mention “Excellent”).

Charlène joue depuis 2004 dans le club des accordéo-

nistes de la ville de Bulle. Avec sa société elle a parti-

cipé à plusieurs festivals, spectacles, ainsi qu’à des

émissions télévisées. D'autres spectacles sont prévus

le 18-19-20 novembre au théâtre du Pré-aux-Moines à

Cossoney.

Nous la félicitons très sincèrement et lui souhaitons

bonne chance et grand succès pour son avenir musical.

Le Conseil communal

Scrabble
Les 40èmes Championnats du monde de Scrabble fran-

cophone se sont tenus à Montreux du 6 au 13 août. 

William et Maryvonne Schaller  -  tous deux talentueux

jeunes scrabbleurs affiliés à la Fédération Suisse de

Scrabble  -  ont été sélectionnés grâce à leurs excel-

lents résultats dans les tournois et championnats

suisses durant la saison 2010-2011. 

A Montreux, Maryvonne et William ont joué plusieurs

compétitions, et à chaque fois se sont classés à des

rangs fort honorables dans leurs catégories respec-

tives (Cadet et Junior). Ils ont passé une semaine très

riche en contacts et amitiés, en étant logés au même

endroit que les 42 autres jeunes scrabbleurs venant des

divers pays francophones (France, Belgique, Québec,

Sénégal), en l'occurrence à Crêt-Bérard dans la région

de Puidoux. 

Un séjour inoubliable, également pour Martial (le frère

du “milieu”) qui est venu en renfort pour œuvrer comme

bénévole très actif dans les coulisses de cette grande

manifestation. Un immense bravo à toute la famille

Schaller!

Le Conseil communal, en collaboration

avec Mme Barbara Schaffter de Scrabbulle

Charlène Lebois William et Maryvonne Schaller
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Rentrée scolaire... PRUDENCE
Depuis le 25 août c'est la rentrée des classes. Ils sont

sur le chemin de l'école, les enfants des classes pri-

maires et enfantines, et cela quatre fois par jour. Avec

ou sans campagne de sensibilisation, on ne le répètera

jamais assez, tout automobiliste se déplaçant à l'inté-

rieur d'une localité doit redoubler d'attention. Cela

concerne avant tout les passages piétons où il s'agit

d'immobiliser son véhicule pour permettre aux enfants

instruits dans ce sens de traverser.

Même si la commune possède des cheminements pié-

tons sécurisés, la rentrée des classes doit rimer avec

prudence. Pour tous les usagers, le chemin menant à

l'école constitue un événement particulier. Entre jeunes

du même âge, on a parfois tendance à oublier le monde

qui vous entoure. Les enfants sont parfois perdus dans

leurs pensées et facilement distraits. Ils ont des réac-

tions souvent imprévisibles et ne peuvent pas toujours

évaluer à leur juste mesure les dangers dans la circu-

lation.

On constate aussi que les enfants des parents-taxi éva-

luent moins bien les dangers dans la circulation; le

risque d'accident se trouvera augmenté quand ils

seront seuls dans la circulation. Les parents devraient

faire leur possible pour que leur enfant aille à pied à l'é-

cole pour bien prendre conscience des aléas de la cir-

culation.

Le TCS et ses partenaires rappellent aux automobilistes

les comportements à adopter aux abords des écoles et

des places de jeux pour enfants. Les conseils dispensés

ci-dessous s'adressent également aux parents afin

qu'ils puissent contribuer à la sécurité de leurs enfants.

Indications pour les conducteurs:

- Ils donnent le bon exemple.

- Ils réduisent leur vitesse et sont prêts à freiner.

- Ils s'arrêtent complètement devant le passage-piétons

pour laisser passer l'enfant.

- Ils ménagent une distance suffisante par rapport aux

enfants à bicyclette.

Indications pour les parents:

- Ils montrent à leur enfant le chemin de l'école le plus

sûr.

- Ils exercent avec leur enfant la manière la plus sûre

de traverser la route.

- Ils envoient leur enfant assez tôt à l'école en le vêtant

d'habits bien visibles et munis d'éléments réfléchis-

sants.

- Ils renoncent à conduire leur enfant à l'école en voi-

ture. Le chemin de l'école à pied est une expérience

importante pour le développement des petits.

Le Conseil communal

Rentrée scolaire 2011/2012


