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Budget 2012
et la vie communale

N° 40 –  Décembre 2011

Le budget 2012 est le premier élaboré par la nouvelle

équipe du Conseil communal. L'exercice fut passion-

nant et enrichissant pour l'exécutif de notre commune,

rendu plus facile, il est vrai, par la bonne santé des

finances communales.

Comme vous pourrez le voir à la lecture de ce 40ème

numéro de Matr'en cause, le Conseil communal aurait

pu vous présenter un budget de fonctionnement équili-

bré. Il a cependant sciemment prévu certains travaux

d'entretien pour maintenir à niveau les infrastructures

communales. Ceci a pour conséquence un budget

de fonctionnement 2012 présentant un déficit de

Fr. 146'900.-, soit 2,47 % des charges nettes. Bien

qu'assez loin de la limite de 5% signifiant une hausse

d'impôt, le Conseil communal est attentif à cette situa-

tion. Elle ne l'effraie cependant pas outre mesure,

sachant que le bouclement des comptes est souvent

meilleur que le budget.

Au niveau des investissements, le Conseil communal

sollicite plusieurs crédits d'investissement. Comme

vous pourrez le constater à la présentation de chaque

objet, il n'y a pas de grands investissements. Là aussi,

nous mettons l'accent sur l'entretien de nos infrastruc-

tures, notamment la pose de nouveaux revêtements de

sols à la halle de sport et à la “Place rouge” de la place

de sport, ainsi que la réfection des conduites d'eau de

la route des Bains. Nous devons également songer à

remplacer deux des trois véhicules de la voirie.

Des crédits d'investissement sont demandés, mais

parallèlement d'autres investissements s'achèvent.

Nous pensons naturellement au nouveau bâtiment de

l'Accueil extrascolaire. Ce bâtiment est une grande

réussite, qui a été mis à disposition des responsables

de l'AES à la rentrée scolaire. L'inauguration officielle

de ce bâtiment aura lieu le 21 janvier 2012 à 10h30.

En conclusion, nous vous invitons à participer nom-

breux à l'assemblée communale du 14 décembre 2011.

A cette occasion, vous pourrez participer activement à

la vie de notre commune.

Le Conseil communal
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Convocation à
l’assemblée communale

Les citoyennes et citoyens de la commune de Matran sont convoqués en assemblée communale pour le

mercredi 14 décembre 2011 à 20h00

à la salle communale de Matran.

Tractanda:
1. Procès-verbal de l'assemblée communale du 6 juin 2011 (ce PV ne sera pas lu; il est à disposition, peut être com-

mandé au bureau communal ou consulté en ligne sur notre site Internet: www.matran.ch).

2. Budget 2012

2.1. Présentation du budget de fonctionnement et d’investissement.

2.2. Nouveau revêtement du sol de la halle de sport.

2.3. Réfection de la place de sport et de loisirs.

2.4. Crédit d’étude pour le site du terrain de football.

2.5. Acquisition d’un camion pour la voirie.

2.6. Acquisition d’un pick-up pour la voirie.

2.7. Réfection et extension du réseau d’eau à la route des Bains.

2.8. Vote final du budget de fonctionnement et d’investissement.

3. Cession d’une partie de l’article 145 RF Matran et vente d’une partie de l’article 529 RF Matran, liées à la construc-

tion d’une paroi antibruit.

4. Information du Conseil communal.

5. Divers.

Le Conseil communal

Commande: procès-verbal et/ou budget 2012.

Le PV et les comptes sont disponibles sur notre site Internet: www.matran.ch ou peuvent être commandés

à l’adresse E-Mail: commune@matran.ch ou auprès de l’administration communale.

Nom et prénom:.........................................................................................................................................................

Adresse:......................................................................................................................................................................

* Veuillez m’envoyer le procès-verbal de l’assemblée communale du 6 juin 2011

* Veuillez m’envoyer le budget détaillé pour l’année 2012

* (tracer ce qui ne convient pas)

Prière de retourner ce bulletin de commande à l’administration communale, Rte de l’Ecole 6, 1753 Matran. 
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Budget de fonctionnement

Le budget 2012 présente un déficit de Fr. 146'900.-, alors

que celui de 2011 était parfaitement équilibré. Ce déficit

n'inquiète pas forcément le Conseil communal, l'expé-

rience du passé ayant montré que le résultat des

comptes est souvent meilleur que le budget.

Par rapport au budget 2011, il n'y a guère de change-

ment important à signaler. Le Conseil communal a

décidé de poursuivre l'effort de la commune pour le

maintien à niveau de ses infrastructures. Parmi les

domaines les plus importants, nous pouvons citer les

montants suivants :

Ecole et halle de gym : Fr. 30'000.-

Autres bâtiments : Fr. 35'000.-

Eclairage public : Fr. 40'000.-

Routes et trottoirs : Fr. 55'000.-

Eau potable : Fr. 25'000.-

Eaux usées : Fr. 12'000.-

Ces travaux de maintenance ont un coût, soit près de

Fr. 200'000.- dans leur globalité. En supprimant certains

travaux, il serait aisé d'équilibrer le budget. Mais sur le

long terme, ceci serait une grave erreur et entraînerait

d'ici quelques années, une multitude de crédits d'in-

vestissement coûteux pour rénover nos ouvrages et rat-

traper le retard accumulé. C'est d'ailleurs pour suivre

au mieux ces travaux de maintenance qu'un montant de

Fr. 10'000.- est prévu pour la gestion de notre SIT

(Service informatisé du territoire).

Budget des investissements

Le Conseil communal vous propose de lui octroyer six

crédits d'investissement qui sont présentés individuel-

lement dans Matr'en cause. En plus de ces objets qui

seront votés séparément, l'assemblée communale

devra approuver le budget des investissements 2012. Ce

dernier comprend les crédits liés, les crédits de paie-

ments (investissements votés lors de précédentes

assemblées, mais non réalisés à ce jour) et bien sûr les

crédits qui seront votés lors de l'assemblée communale

du 14 décembre 2011.

Le Conseil communal

Budget 2012 - commentaires

Comptes 2010 Budget 2011 Budget 2012

Charges Produits Charges Produits Charges Produits

Administration 1’006’537.11 609’725.80 1’161’100.00 696’900.00 1’209’200.00 755’200.00

Ordre public 71’122.70 42’501.80 91’700.00 64’500.00 90’100.00 52’500.00

Enseignement et formation 1’989’299.64 27’009.00 2’049’800.00 19’700.00 2’184’000.00 68’100.00

Culture et loisirs 265’232.27 10’783.80 284’100.00 11’000.00 280’800.00 11’000.00

Santé 440’145.90 7’773.55 467’300.00 8’500.00 489’000.00 7’500.00

Affaires sociales 745’845.10 61’049.05 786’500.00 49’000.00 725’600.00 4’400.00

Transports et communications 475’980.30 19’687.00 559’800.00 19’000.00 618’300.00 22’500.00

Protect. et aménag. de l'envir. 628’966.37 445’039.29 697’800.00 598’900.00 721’600.00 590’900.00

Economie 23’998.20 2’922.30 25’900.00 3’000.00 30’500.00 3’000.00

Finances et impôts 2’407’484.21 6’832’468.84 645’300.00 5’296’300.00 637’500.00 5’324’600.00

Totaux fonctionnement 8’054’611.80 8’058’960.43 6’769’300.00 6’766’800.00 6’986’600.00 6’839’700.00

Excédents charges 4’348.63 2’500.00 146’900.00
produits fonctionnement

Budget de fonctionnement 2012
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Budget des investissements 2012
Charges Recettes

Crédits liés

Eau raccordements secondaires 40’000.00

Taxe raccordement eau potable 60’000.00

Taxe raccordement eaux usées 20’000.00

Total 40’000.00 80’000.00

Crédits de paiements

Acquisition d’un véhicule du feu 210’000.00

Subvention cantonale véhicule du feu 84’000.00

Participation à l’élargissement chemin de la Cornache 50’000.00

Participation de tiers à l’élargissement chemin de la Cornache 50’000.00

Liaison piétonne le long de la route cantonale 100’000.00

Vente de la route de la Sablière 1’125’000.00

Système Rittmeyer 130’000.00

Révision du PAL 5’000.00

Total 495’000.00 1’259’000.00

Crédits à voter lors de l’assemblée

Nouveau revêtement du sol de la halle de sport 35’000.00

Réfection de la place de sport et de loisirs 70’000.00

Crédit d’étude pour le site du terrain de football 10’000.00

Acquisition d’un camion pour la voirie 210’000.00

Acquisition d’un pick-up pour la voirie 40’000.00

Réfection et extension du réseau d’eau route des Bains 230’000.00 40’000.00

Total 595’000.00 40’000.00

Récapitulation des crédits

Crédits liés 40’000.00 80’000.00

Crédits de paiements 495’000.00 1’259’000.00

Crédits votés 595’000.00 40’000.00

Total des investissements 1’130’000.00 1’379’000.00
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Nouveau revêtement du
sol de la halle de sport
Le revêtement du sol de la halle de gymnastique date

des années 1990. Ces sols ont été passablement solli-

cités lors de ces 22 dernières années, tant en matière

d'utilisation sportive que pour les diverses manifesta-

tions courantes (lotos, tournois, entraînements divers,

etc.). Ce nouveau revêtement permettra de se mettre en

conformité avec la nouvelle réglementation introduite

par la Fédération Internationale de Basketball, suivie de

la Ligue Nationale de Basket et le Swissbasketball en

matière de nouveaux marquages au sol (nouvelle forme

rectangulaire des raquettes et agrandissement de la

distance de la ligne à 3 points à 6,75 m). 

Le montant relatif à la réfection du sol de la halle de gym-

nastique est devisé à Fr. 35'000.-.

Cet investissement sera financé par des limites de cré-

dit disponible.

Crédit d'étude
pour le site du terrain de football

En septembre dernier, le Conseil communal a reçu une

délégation du FC Matran, à savoir sa commission ad-

hoc des installations du terrain de football. Cette délé-

gation a fait part des soucis du FC Matran au niveau des

conditions d'entraînement et de la vétusté et de la

dimension de sa buvette. Premièrement et en raison

d'un mouvement junior en plein essor, le club rencontre

toujours plus de difficultés à planifier les entraînements

de ses différentes équipes. Certains entraînements sont

planifiés sur le terrain principal, ce qui est probléma-

tique lorsque les conditions météorologiques sont défa-

vorables.

D'autre part, la buvette qui a été construite à la fin des

années 70, n'arrive pas toujours à accueillir les specta-

teurs et mériterait également un rafraîchissement.

Le Conseil communal est sensible aux problèmes d’in-

frastructure du FC Matran, une des sociétés les plus

actives du village et qui possède le mouvement junior le

plus important de notre commune. C'est pour cette rai-

son qu'il sollicite un crédit d'étude de Fr. 10'000 pour

déterminer ce qu'il est possible d'entreprendre sur ce

site.

Ce crédit d'étude sera financé par des limites de crédit

disponible.

Réfection de la place
de sport et de loisirs
La place de sport et de loisirs a été aménagée en 1999.

Après ces 12 années d’utilisation, la “Place rouge” a

besoin d’être rénovée. 

A cet effet, un “Retopping” (système de rénovation) est

prévu. Ce procédé est le moyen efficace et économique

de redonner une nouvelle vie aux revêtements coulés.

Sa mise en place s’effectue en deux phases distinctes.

Dans un premier temps, un primaire d’accrochage

assure la liaison support-revêtement. Par la suite, une

nouvelle couche d’usure de 4 à 6 mm d’épaisseur,

constituée d’un coulis de polyuréthane de haute téna-

cité teinté dans la masse, est coulée sur l’ancien revê-

tement.

Pour cela, Fr. 70’000.- sont nécessaires pour la réfection

de la place de sport. Cet investissement sera financé

par des limites de crédit disponible.

La halle de sport de Matran
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Achat de deux véhi-
cules pour la voirie

Actuellement, la commune possède trois véhicules, à

savoir :

- Un camion acquis en 1997 au prix de Fr. 141'000.- lui

permettant d'effectuer de nombreux travaux de voirie,

notamment le déblaiement de la neige.

- Un pick-up acquis d'occasion en 2002 (mise en circu-

lation en 1990) pour un montant de Fr. 13'000.- pour

assumer différents transports lorsque l'équipe de voi-

rie est divisée pour effectuer divers travaux. Ce véhi-

cule est également utilisé par le corps des sapeurs-

pompiers lors des interventions et des exercices.

- Un petit tracteur acquis en 2006 au prix de Fr. 61'000.-

utilisé principalement pour la tonte des pelouses et le

déblaiement des trottoirs en hiver.

Les deux premiers véhicules commencent à montrer

des signes de vieillesse évidents. Le Conseil communal

se doit dès lors de prendre des dispositions pour éviter

que notre voirie se retrouve paralysée faute de véhi-

cules en état de marche. Un check-up de ces deux véhi-

cules a été réalisé.

Au niveau du camion, il serait nécessaire de changer le

système de boîte à vitesses. Rien que pour cet élément,

il en coûterait Fr. 35'000.-. Le Conseil communal souhaite

dès lors l'octroi d'un crédit d'investissement pour un

montant de Fr. 210'000.-. L'acquisition de ce véhicule

n'aurait lieu qu'en automne 2012, à moins d'une panne

dont le coût de la réparation serait disproportionné.

Pour le pick-up, le Conseil communal souhaite son rem-

placement pour des raisons évidentes de coûts d'en-

tretien toujours plus conséquents, notamment pour la

préparation du véhicule pour une expertise. Le Conseil

communal sollicite l'octroi d'un crédit d'investissement

pour un montant de Fr. 40'000.-. L'acquisition du véhi-

cule interviendra en cas de panne conséquente de ce

véhicule.

Le financement de ces deux investissements sera

assuré par des limites de crédit disponible.

Adduction d'eau à la
route des Bains

La commune a l'obligation de veiller à ce que les habi-

tations disposent d'eau potable en quantité suffisante.

L'immeuble locatif situé route des Bains 6 dispose d'une

source privée dont l'eau ne répond plus aux exigences

de la loi sur l'eau potable en matière de nitrates. Malgré

différentes actions de la propriétaire de l'immeuble,

auprès du propriétaire du fond où surgit la source,

auprès de l'institut agricole de Grangeneuve et auprès

de la justice, la qualité de l'eau n'a pas pu être amé-

liorée. En conséquence, la propriétaire de l'immeuble

demande à être reliée au réseau communal.

Malheureusement le réseau n'arrive pas jusqu'à l'im-

meuble en question et est dans un état très ancien sur

le premier secteur de la route. Un projet de 1998 pré-

voyait déjà son remplacement. Nous nous voyons

contraints de procéder maintenant à la rénovation et à

l'extension du réseau jusqu'à l'immeuble en question.

Nous profiterons d'installer deux bornes hydrantes sur

le secteur conformément aux prescriptions de l'ECAB.

La conduite sera de section suffisante afin de per-

mettre, dans une étape ultérieure, une extension en

direction du Moulin Neuf jusqu'aux Râpes afin de

procéder au bouclage avec la conduite provenant du

carrefour de la route cantonale avec la route de l'Ecole

et de sécuriser ainsi le réseau. Le raccordement de l'im-

meuble des Bains 6 au réseau communal d'eau potable

est subordonné au paiement d'une taxe unique selon

notre règlement communal.

Le devis des travaux s'élève à Fr. 230'000.- pour le nou-

veau secteur de la route communale des Bains (220

mètres et 2 hydrantes) ainsi que la réfection du secteur

de la route cantonale (45 mètres). Ce montant ne com-

prend pas les raccordements privés auxquels nous ne

participons pas. 

Les subventions prévisibles relatives à la protection

incendie (ECAB) se monteront à Fr. 40'000.-. Nous vous

demandons l'octroi du crédit d'investissement de

Fr. 230’000.- qui sera financé par des limites de cré-

dit disponible.



en
assemblée

8Matr’en cause –  Décembre 2011

Dans le cadre de la réalisation de la paroi antibruit le

long de l'autoroute, le géomètre officiel doit déposer

maintenant au Registre foncier toutes les modifications

des différentes parcelles.

Le verbal en question doit être signé par une dizaine de

propriétaires, dont la commune. Au niveau communal,

le Registre foncier exige une décision de l'assemblée

communale. La délégation de compétence accordée

par l'assemblée communale du 6 juin 2011 n'est pas suf-

fisante. Dans les faits, la décision à prendre par l'as-

semblée concerne 3 secteurs :

Art. 145

Cession gratuite d'une bande de 1'100 m² dans le sec-

teur de la Fenetta. Le terrain, de toute façon incons-

tructible avant la réalisation de la paroi, se trouve main-

tenant côté autoroute de la paroi.

Art. 529

Vente d'une bande de terrain de 89 m² à l'OFROU au prix

de Fr. 30.-/m², soit un montant total de Fr. 2'670.-. Il s'agit

du prix usuel pratiqué pour ce genre de transaction.

Art. 529

Vente d'une bande de 44 m² (Impasse de la Montagne)

à M. Michaël Studer au prix de Fr. 30.-/m², soit un total

de Fr. 1'320.-. 

Tous les frais relatifs à l'inscription de ce verbal seront

pris en charge par l'OFROU.

Le Conseil communal vous propose d'approuver ces

transactions qui satisfont toutes les parties.

Cession et vente
Cession d'une partie de l'art. 145 RF Matran et vente d'une partie de

l'art. 529 RF Matran, liées à la construction d'une paroi antibruit

L’Impasse de la Montagne lors de la construction de la paroi antibruit

La paroi antibruit de la Fenetta
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Loi du 9 juin 2011 sur les 
structures d'accueil 
extrafamilial de jour (LStE)

Le canton de Fribourg s'est récemment doté d'une nou-

velle législation sur l'accueil extrafamilial. 

La loi entend garantir un nombre suffisant de places

d'accueil extrafamilial de jour permettant la conciliation

de la vie familiale et professionnelle et ce, sur tout le ter-

ritoire cantonal. Elle prévoit d'améliorer l'accessibilité

financière de l'offre en demandant que la tarification se

fasse en fonction de la capacité économique des

parents et en introduisant une participation financière

du canton et des employeurs. Ces deux modes de finan-

cement viennent s'ajouter aux participations finan-

cières des parents et des communes. 

La diversification des ressources est destinée à déchar-

ger les parents. Elle doit permettre l'introduction de

prestations financièrement accessibles à tous (au sens

de l'article 60 de la Constitution fribourgeoise du 16 mai

2004 et de l'article 1, LStE). Ainsi, l'apport de l'Etat et des

employeurs sera répercuté sur les barèmes tarifaires. 

Le soutien financier de l'Etat et des employeurs est

accordé aux structures qui proposent une prise en

charge permettant de concilier la vie familiale et la vie

professionnelle des parents, ce qui est le cas des

crèches et des familles de jour (assistantes paren-

tales). 

Notre accueil extrascolaire, qui prend en charge des

enfants en âge de scolarité enfantine, entre également

dans la définition de “La conciliation vie de famille-tra-

vail”. Ainsi, dès le 1er janvier 2012, nous adapterons les

barèmes tarifaires pour les enfants qui fréquentent l'é-

cole enfantine. Ce soutien financier de l'Etat et des

employeurs est toutefois limité aux enfants fréquentant

l'école enfantine (LStE art. 9 ch.4) raison pour laquelle

nos tarifs resteront inchangés pour les enfants fré-

quentant l'école primaire. 

Art. 9 Soutien financier

a) de l'Etat

1 L'Etat soutient financièrement les structures d'accueil

préscolaire dûment autorisées qui permettent la conci-

liation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

2 Les crèches et les familles de jour sont des structures

d'accueil qui permettent la conciliation de la vie pro-

fessionnelle et de la vie familiale.

3 Le soutien de l'Etat est apporté sous la forme d'un for-

fait accordé en fonction des heures de garde effectives

et du type de la structure d'accueil.

4 Dans la mesure où les prestations des structures d'ac-

cueil destinées aux enfants fréquentant l'école enfan-

tine sont complémentaires à leurs horaires, l'Etat

apporte un soutien financier. Celui-ci ne dépasse pas le

soutien des communes.

5 Avec son soutien, l'Etat prend en charge 10 % du coût

moyen des structures subventionnées.

Le bâtiment de l’accueil extrascolaire de Matran
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Est-ce clair ?

Matran se veut modèle en matière d'économie d'éner-

gie tout en assurant la sécurité et le confort visuel

assuré par un éclairage public performant.

Nos luminaires anciens utilisent des lampes à vapeur

de mercure blanc-bleuté, bientôt interdites, à consom-

mation importante et dont le rendement lumineux baisse

très rapidement en comparaison aux lampes à vapeur

de sodium jaune-orange (HPS) bien connues.

Mais l'éclairage des HPS n'est pas très agréable. La

technique propose aujourd'hui en alternative des

lampes à diodes électroluminescentes (LED) blanches

qui ne consomment pas plus et dont la durée de vie est

nettement supérieure. Ces lampes LED, plus chères à

l'achat, permettent comme les HPS de toute dernière

génération, une réduction de l'éclairage à partir d'une

heure à déterminer. 

Lorsque le Groupe-e a lancé son offre de participation

à l’assainissement de l'éclairage public par échange

des luminaires en tête de mât, le Conseil communal a

chargé la commission de l'énergie d'étudier différentes

variantes chiffrées. Vu la nature de maintenance de la

dépense, le Conseil communal a prévu l’étalement du

programme sur plusieurs années et le financement de

la première étape dans le cadre de son budget de fonc-

tionnement.

Après visites d'installations, la commission a préconisé

l'éclairage LED en priorité sur la traversée du village de

la route d'Avry à la route de l'Ecole en abaissant la hau-

teur des mâts à la route d'Avry. 

Le Conseil communal a entériné cette solution tout en

se réservant une négociation des clauses financières

avec les fournisseurs potentiels. Il a confié le mandat le

22 septembre au Groupe-e pour un montant inférieur à

Fr 50’000.- avec un début d'exécution en décembre 2011. 

L'éclairage des quartiers fera l'objet d'une étape ulté-

rieure encore à décider.

Le Conseil communal

Vandalisme à Matran

Dans la nuit du week-end du 5 au 6 novembre notre vil-

lage a de nouveau été la scène d’un acte de vandalisme.

La statue du rond-point du Perru a été projetée au sol,

comme le prouvent les photos ci-dessous.

Un soulier de sport a été découvert sur la scène du

méfait. Il pourra peut être nous conduire au coupable.

Le Conseil communal regrette vivement ce geste

absurde et gratuit. Une plainte a été déposée, comme

toujours lors d’actes de vandalisme.

Heureusement que nos employés communaux ont pu

redresser la statue et lui redonner la place qu’elle

mérite.

Nous espérons très sincèrement que ce genre de désa-

grément ne se reproduira plus et que nous pourrons

continuer à vivre paisiblement dans notre village.

Le Conseil communal

La statue victime de vandalisme
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Société de musique
L’Avenir a fêté son nouveau drapeau

La Société de musique L'Avenir d'Avry et Matran a

connu depuis ses débuts en 1913 des épisodes mémo-

rables. En 1945, L'Avenir a pu arborer son premier dra-

peau dont s'inspireront les suivants.

Les 7, 8 et 9 octobre 2011 nous avons fêté le nouveau

drapeau. Les soirées du vendredi 7 et du samedi 8

octobre ont rencontré un franc succès, dû au soin

apporté à leur préparation comme à la qualité des mets

et aux prestations des ensembles invités.

L'office solennel du dimanche 9 octobre, au cours

duquel a été bénie la nouvelle bannière, a marqué tous

les participants : soin dans la musique interprétée par

L'Avenir, qualité des chants exécutés conjointement

par les chœurs mixtes Saint-Julien de Matran et Le

Muguet d'Avry ; apparat haut en couleurs de la ving-

taine de délégations des fanfares du Giron et de la

Société cantonale accompagnant les bannières venues

donner l'accolade au nouveau drapeau; bénédiction

émouvante de la bannière. 

Le banquet qui a suivi, précédé d'un apéritif offert par

les communes d'Avry et de Matran, fut à l'image des

manifestations précédentes. La joie et la bonne humeur

étaient présentes.

Société de musique l’Avenir

ORCOC
L'organisation intercommunale de protection de la

population “Sarine-Ouest” regroupant les communes

d'Autigny, Avry, Neyruz, Chénens, Corserey, Cottens, La

Brillaz, Matran, Noréaz, Prez-vers-Noréaz, recherche

pour 2012 quatre membres pour compléter l'Organe

intercommunal de conduite ( ORCOC).

Vos tâches permanentes :

- Collaborer à l'organisation et au fonctionnement de

l'organe intercommunal de conduite ( ORCOC ).

- Coordonner les mesures de préparation servant à maî-

triser les catastrophes.

- Etablir des documents pour l'appréciation de la situa-

tion dans un secteur qui vous sera attribué.

- Participer aux exercices combinés.

- Conseiller et informer l'autorité intercommunale.

- Etre responsable d'un secteur de l'ORCOC.

- Disponible quelques heures par mois.

Vous disposez de bonnes connaissances dans un de

ces secteurs, officier militaire ou protection civile ayant

terminé ses obligations, ancien officier pompier ou ins-

tructeur, ou une personne ayant de bonnes connais-

sances des services techniques communaux ou ser-

vices industriels. Entrée en fonction : à convenir.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémen-

taires ou faire parvenir votre dossier de candidature

auprès de M. Francis Jaquier chef ORCOC Sarine-

Ouest, Route des Rialets 93, 1741 Cottens.

Tél. 079 225 57 38 ou E-Mail: f.jaquier@gmail.com.

Déchetterie
La déchetterie a repris son rythme d’hiver. Les heures

d’ouverture sont les suivantes:

mercredi de 17h00 à 19h00

samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.

Pour les fêtes de fin d’année, la déchetterie sera fermée

le samedi 24 décembre 2011 toute la journée. Par contre,

elle sera ouverte le samedi 31 décembre 2011 de 10h00

à 12h00 et fermée l’après-midi.

De gauche à droite, MM. Cédric Corminboeuf, Michel Rossier,

Hubert Clément, Mme Berthe Roulin et M. Christian Mauron
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Joyeuses fêtes !
Le Conseil communal et le personnel communal vous

souhaitent de passer de très belles fêtes de fin d’année.

Tous nos vœux vous accompagnent pour la nouvelle

année à venir !Tous prêts au départ!

En vertu de l'article 136 de notre Constitution fédérale,

les droits politiques en matière fédérale sont attribués

aux suissesses et suisses âgé(e)s de 18 ans révolus.

Pour marquer cette étape importante dans la vie d'un

jeune, la commune de Matran organise chaque année

la journée traditionnelle de promotion civique.

Cette année, elle a eu lieu courant du mois de sep-

tembre. Deux jeunes filles et six jeunes garçons y ont

participé. Le rendez-vous a été fixé devant l'adminis-

tration communale permettant une brève présentation

des membres de l'exécutif ainsi que de son fonctionne-

ment. Ensuite, les jeunes et cinq conseillers se sont ren-

dus à Payerne, au Karting indoor. Un grand plaisir et une

saine compétition ont été observés sur la piste, tant

pour les nouveaux et futurs nouveaux citoyens actifs,

que pour les trois conseillers communaux. Quant aux

deux autres, ils étaient au ravitaillement. Ce matin-là,

Raphaël a été imbattable. 

Après ce sympathique “Grand prix”, retour au calme

dans la commune pour savourer un agréable repas,

lequel a notamment permis de partager quelques

échanges avec cette nouvelle génération. 

Le Conseil communal

Promotion civique 2011

L’équipe de la promotion civique 2011 prête à partir au karting


