
Assemblée communale du 6 mai 2014: convocation en page 3

Dernièrement, un citoyen déplorait que la commune soit

très peu active avec les actions des associations éco-

logiques. Il est en effet exact que le Conseil communal

actuel, ainsi que ceux qui l'ont précédé, ont volontaire-

ment ignoré les diverses certifications possibles en la

matière. Et il s'agit bien d'une politique voulue et réflé-

chie, car le Conseil communal préfère des actions

concrètes sur le terrain. Jugez plutôt.

Dès les années 90, différentes actions sont tentées, cer-

taines avec plus ou moins de réussite. Mais la réflexion

commence véritablement lors du bouclement des

comptes 2004. Une réserve de Fr. 300'000.- est créée

pour des investissements futurs visant à améliorer le

bilan écologique de notre commune. A l'époque, l'idée

du Conseil communal était d'installer des panneaux

photovoltaïques. Ce sera chose faite en 2009 avec la

pose de panneaux sur la halle de gym, et en  2012 sur

l'école et l'administration communale. 

La réserve de Fr. 300'000.- n'ayant pas été utilisée pour

les panneaux (subvention Swissgrid), le Conseil com-

munal a demandé à la Commission de l'énergie, créée

en 2006, de réaliser un règlement communal sur les éco-

nomies d'énergie. Ce règlement sera adopté par l'as-

semblée communale en décembre 2009. Il s'agissait

d'une première dans le canton de Fribourg et à ce jour

il n'y a que quelques communes qui ont suivi nos traces.

Ainsi depuis 2010, plus de Fr. 50'000.- de subventions ont

été distribuées à divers propriétaires pour des travaux

d'isolation, de changement de fenêtres, de pose de pan-

neaux solaires et de changement de chauffage notam-

ment. De même, la réserve susmentionnée a permis

également de faciliter le financement d'investisse-

ments, par exemple pour le changement des fenêtres

de l'administration et le changement d'éclairage de la

halle de gym.

Dans le cadre des comptes de fonctionnement, diverses

réalisations ont été entreprises en plusieurs étapes.

Ainsi à fin 2014, tout l'éclairage de l'école sera en LED

(Fr. 20’000.-) et l'éclairage public sera entièrement

assaini (Fr. 170'000.-).

Enfin, et même si le projet a été abandonné, nous rele-

vons que la Commission de l'énergie a étudié l'opportu-

nité de réaliser une centrale électrique micro-hydrau-

lique sur la Glâne. Ainsi, comme vous pouvez le

constater, notre commune suit de près l'évolution de la

technologie et entreprend tout son possible pour amé-

liorer son bilan écologique.

Le Conseil communal

Une politique énergétique concrète
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Matran vers 1950: bien avant les nouvelles technologies LED et photovoltaïques
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Convocation à
l’assemblée communale

Commande de documents relatifs à l’assemblée communale

Le PV et les comptes sont disponibles sur notre site Internet: www.matran.ch (rubrique Documentations) 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 les documents suivants:........................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

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

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

mardi 6 mai 2014 à 20h00

à la salle communale de Matran.

Tractanda:

1. Procès-verbal de l'assemblée communale du 18 décembre 2013 (ce PV ne sera pas lu; il est à disposition sur

www.matran.ch ou peut être commandé au bureau communal).

2. Comptes 2013, rapport de l’organe de révision et préavis de la commission financière.

3. Modification du budget des investissements 2014 - principe et financement.

- Crédit d’étude ancienne école.

- Participation au terrain de football synthétique de Villars-sur-Glâne.

4. Agglomération: élection d’un représentant de Matran au Conseil d’agglomération.

5. Informations du Conseil communal.

6. Divers.

Le Conseil communal
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Comptes 2013
Les comptes 2013 bouclent, avant amortissement

extraordinaire ou affectation à la réserve, avec un

bénéfice de Fr. 676'349.30 alors que le budget prévoyait

un déficit de Fr. 41'900.-. Cet excellent résultat ne doit

pas occulter le fait que, sans des recettes extraordi-

naires de Fr. 900'000.- sur les mutations immobilières,

il y aurait eu un déficit de Fr. 250'000.-. En effet, les

recettes fiscales sur l'impôt sur le revenu des per-

sonnes physiques sont nettement plus basses que

prévu. Le Conseil communal a procédé à des amor-

tissements extraordinaires pour Fr. 370'874.30, et

créé une réserve de Fr. 300'000.- pour de futurs cré-

dits d'étude devant permettre à notre commune de

relever les nombreux défis qui l'attendent. Ainsi le

bénéfice final se monte à Fr. 5'475.-.

Comptes des investissements

Au niveau des investissements, l'excédent des revenus

se monte à Fr. 835'157.85. Il est rare que le compte des

investissements soit positif, mais cela est dû à la vente

de la route de la Sablière (voir ci-après). Le détail des

comptes d'investissement se trouve en page 5 du

Matr'en cause. D'autre part, nous faisons le point sur

les investissements, dont le décompte final a été établi

en 2013.

Vente de la route de la Sablière (art. 593 RF) : l'assem-

blée communale du 16 décembre 2009 avait décidé la

vente de cette route pour un montant de Fr. 1'125'000.-.

Finalement en fonction de la surface vendue, la vente

s'est faite au prix de Fr. 1'209'000.-. L'encaissement

de ce montant a permis d'amortir entièrement le

réseau routier actuel, ainsi que de faire une réserve

de Fr. 446'418.25 pour les projets routiers.

Réfection et extension de la conduite d'eau de la route

des Bains : en 2011, l'assemblée avait voté un budget de

Fr. 230'000.-. Le coût des travaux s'est chiffré à un mon-

tant de Fr. 139'566.83. Avec l'encaissement d'une sub-

vention ECAB, le décompte final s'établit à Fr. 114'901.53.

Achat système de détection de fuites (LORNO) : les tra-

vaux ont coûté Fr. 75'926.- alors que le montant voté par

l'assemblée du 19 décembre 2012 était de Fr. 90'000.-. A

relever que ce système donne entière satisfaction et a

permis de réparer quelques fuites de notre réseau.

La réfection du mur du cimetière, dont le budget se mon-

tait à Fr. 40'000.- (2012), a finalement coûté Fr. 37'708.-.

Comme cela était prévu, la commune d'Avry a pris en

charge la moitié de cette somme.

Souscription de débit auprès du Consortium de

Fribourg: le montant de Fr. 70'200.- voté le 19 décembre

2012 a été versé en 2013.

Changement des fenêtres de l'administration : l'assem-

blée communale du 19 décembre 2012 avait voté un

montant de Fr. 50'000.-. Finalement, les travaux ont

coûté Fr. 39'862.65. 

Le Conseil communal

La porte de l’administration communale a également été
changée, avec installation d’une petite rampe pour les per-
sonnes à mobilité réduite.
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Comptes de fonctionnement 2013

Comptes d’investissement 2013

Comptes 2012 Budget 2013 Comptes 2013

Charges Produits Charges Produits Charges Produits

Administration 1’132’329.34 633’978.18 1’210’300.00 666’300.00 1’192’620.28 665’588.10 

Ordre public 82’993.80 40’536.65 76’800.00 52’700.00 103’682.70 51’098.20

Enseignement et formation 2’100’945.20 82’957.15 2’104’000.00 106’900.00 2’057’786.70 103’448.70

Culture et loisirs 280’701.74 12’049.90 281’300.00 12’000.00 272’585.86 12’901.90

Santé 505’663.00 6’075.10 509’700.00 7’500.00 511’176.90 5’828.65

Affaires sociales 728’978.50 4’663.70 744’400.00 4’400.00 687’132.20 4’669.90

Transports et communications 647’443.03 22’790.00 599’100.00 24’000.00 609’621.30 22’435.00

Protect. et aménag. de l'envir. 742’181.59 662’095.13 760’100.00 651’400.00 723’397.20 618’843.65

Economie 28’240.09 3’335.50 31’800.00 1’700.00 32’152.16 1’479.80

Finances et impôts 789’880.33 5’573’379.06 718’700.00 5’467’400.00 1’883’295.05 6’592’631.45

Totaux fonctionnement 7’039’356.62 7’041’860.37 7’036’200.00 6’994’300.00 8’073’450.35 8’078’925.35

Excédents charges 2’503.75 41’900.00 5’475.00
produits fonctionnement

Objet Budget voté Crédits uti- Crédits Total inves-

lisés fin an- utilisés en tissements

née précéd. 2013

Part. à l’élargissement du Ch. de la Cornache (voté en 2007) 225’000.00 272’391.95 9’972.65 282’364.60

Recettes Ch. de la Cornache (2007)  -273’508.75 -273’508.75

Liaison piétonne, route cantonale (2007) 905’000.00 116’744.00 174’492.70 291’236.70

Achat véhicule CSP (2009) 210’000.00 0.00

* Vente et échange partie art. 593 RF Matran (2009) -1’125’000.00 -1’209’000.00 -1’209’000.00

* Réfection et extension conduite Rte des Bains (2011) 230’000.00 115’230.38 -328.85 114’901.53

* Achat système de détection de fuites d’eau (2012) 90’000.00 75’926.00 75’926.00

* Réfection du mur du cimetière secteur Nord (2012) 40’000.00 37’708.10 37’708.10

* Participation Avry réfection du mur du cimetière (2012) -18’854.05 -18’854.05

* Changement des fenêtres de l’administration (2012) 50’000.00 39’862.95 39’862.95

* Crédit d’étude pour l’ancienne école (2012) 15’000.00 13’758.10 13’758.10

* Participation au Consortium Fribourg (2012) 70’200.00 70’204.00 70’204.00

Modification du PAL (2004) 85’000.00 127’623.00 127’623.00

Modification du PAL (2013, y compris dépassement 2004) 60’000.00 5’954.75 5’954.75

Total des investissements 855’200.00 358’480.58 -800’303.65 -441’823.07

Taxes de raccordement eau potable (crédits liés) -27’128.00

Dégrèvement ultérieur TVA 2000 - 2007 eau potable -7’726.20

Total des investissements 2013 -835’157.85

* investissements terminés
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Agglomération
Election d’un représentant de Matran au Conseil d’agglomération

Bilan Situation au Situation au

01.01.2013 31.12.2013

Actif

Disponibilités 142’970.92 1’409’413.36

Débiteurs 2’020’397.44 1’520’554.04

Placements 1’377’854.00 2’371’713.15

Actifs transitoires 469’618.39 451’885.09

Patrimoine administratif 3’814’486.78 2’740’010.48

Prêts et participations permanentes 9.00 9.00

Total de l’actif 7’825’336.53 8’493’585.12

Passif

Engagements courants 423’088.94 282’028.23

Dettes à court terme -580.50 5’451.15

Dettes à moyen et long terme 1’200’017.10 1’150’048.00

Engagement envers des entités particulières 22’669.90 22’630.00

Provisions 223’269.90 223’269.90

Passifs transitoires 226’129.70 219’976.15

Réserves 2’488’612.70 3’342’577.90

Fortune 3’242’128.79 3’247’603.79

Total du passif 7’825’336.53 8’493’585.12

En décembre 2013, M. Daniel Guillet a démissionné de

son poste de conseiller d'agglomération, qu’il occupait

depuis 2010. Ainsi, l'assemblée communale doit élire

son troisième représentant au Conseil d'aggloméra-

tion en remplacement de M. Guillet.

Pour rappel, le Conseil d'agglomération est composé de

52 membres dont 3 délégués de Matran. Par consensus,

2 des 3 délégués représentent le Conseil communal,

alors que le troisième représente l'assemblée commu-

nale. M. Guillet représentant l’assemblée communale,

toute personne étant citoyen de Matran pourra être pro-

posée dans le cadre de notre assemblée communale. 

La personne élue siégera au Conseil d'agglomération

jusqu'à la fin de la période administrative, à savoir jus-

qu'au printemps 2016.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candi-

dature par écrit au Conseil communal. Elles peuvent

également s’annoncer directement lors de l'assemblée

communale.

Le Conseil communal sera à disposition pour répondre

à toutes questions lors de l'assemblée communale.

Le Conseil communal
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Crédit d’étude ancienne école
Pour rappel, l'assemblée communale du 19 décembre 2012

s'est prononcée en faveur d'un premier crédit d'étude pour

l'objet cité en titre. Il s'agissait de Fr. 15'000.-. En effet, il

apparaissait judicieux de donner un mandat à un pro-

fessionnel pour mettre en œuvre une étude de faisabi-

lité en lien avec le bâtiment, afin notamment de respec-

ter les restrictions imposées par le Service cantonal des

biens culturels. Cette première étape a été couronnée

de succès, puisqu'il a été possible de négocier avec

ledit service et d'obtenir des garanties sur les possibi-

lités de transformation du bâtiment. Ces premières

démarches ont donc été élaborées étroitement entre la

commune et son mandataire, l'atelier d'architecture

Alexandre Clerc, et le Service cantonal des biens cul-

turels. En parallèle, il a fallu faire le point sur les besoins

de la commune dans le but de développer un projet rai-

sonnable et opportun. C'est donc à la suite de cette ana-

lyse qu'il a été constaté que l'aménagement des locaux

de l'administration pouvait être rendu encore plus opé-

rationnel, que l'école de Matran avait besoin de locaux

parascolaires (une salle de réunions, une salle SIPLP et

une salle d'appui), et qu'enfin une salle communale sup-

plémentaire n'était pas superflue. Autrement dit, l'an-

cienne école pourrait d'une part être transformée en

bâtiment administratif avec une extension et, d'autre

part, accueillir une salle communale de plus de 60 m2

avec accès indépendant, ainsi qu'une cuisine et des

sanitaires. Quant au bâtiment administratif actuel, il

pourrait être affecté de la manière suivante : s'agissant

du rez, en locaux parascolaires, et du 1er étage, en deux

appartements locatifs.

Le mandat d'étude, sollicité à hauteur de Fr. 250'000.-, a

pour but final d'établir les coûts de réalisation de l'ou-

vrage. Ce budget pourra être chiffré après réception et

analyse des soumissions.

En effet, il s'agira de déterminer les incidences de

toutes les interventions utiles notamment en matière de

physique, d'acoustique et d'énergie du bâtiment. Cela

afin d'éviter tout imprévu, ce d'autant plus que nous

sommes en présence d'une transformation d'un bâti-

ment construit en 1845, agrandi en 1918 et transformé

en 1960 (par exemple les fondations de l’immeuble). En

d'autres termes, cette étape est essentielle afin d'obte-

nir de manière précise et réaliste les coûts de réalisa-

tion finaux. A noter que la réalisation globale du projet

est estimée entre 2 et 2,5 millions de francs. 

Il va sans dire que ce crédit d'étude peut paraître consé-

quent mais il a l'avantage, dans l'esprit où nous sommes

persuadés de l'utilité de notre projet, que nous nous évi-

terons bien des surprises et que notre budget sera ainsi

maîtrisé dès que le futur crédit d'investissement sera

accepté. L'étape suivante consistera à la mise à l'en-

quête publique du projet puisque nous serons en pos-

session de tous les devis finaux.

Par conséquent, le Conseil communal de Matran vous

encourage à accepter le crédit d'étude de Fr. 250'000.-,

financé par nos liquidités.

Le Conseil communal

Maquette représentant la nouvelle école transformée
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Terrain de foot synthétique de
Villars-sur-Glâne

Futur emplacement du terrain de foot synthétique à Villars-sur-Glâne

L'assemblée communale du 14 décembre 2011 avait

voté un crédit d'étude de Fr. 10'000.- pour le site du ter-

rain de football. Plusieurs solutions ont été étudiées par

le groupe de travail mis en place, tel l’aménagement

d'un terrain synthétique, l’implantation d'un nouveau

terrain, la réfection du terrain actuel ou enfin les loca-

tions d'heures auprès d'autres clubs. Cependant,

aucune solution satisfaisante ou abordable financière-

ment n'a été trouvée sans des investissements se

situant entre Fr. 500'000.- et Fr. 1'500'000.- pour un nou-

veau terrain synthétique.

En 2012, le Conseil communal de Villars-sur-Glâne a

contacté plusieurs communes pour leur proposer une par-

ticipation à la construction d'un nouveau terrain synthé-

tique de football. Le Conseil communal de Matran est entré

en discussion avec l'autorité communale de Villars-sur-

Glâne pour connaître les conditions qui seront proposées

à l'assemblée communale du 6 mai 2014.

Pour une participation matranaise de Fr. 400'000.- sur un

projet de Fr. 1'500'000.-, le FC Matran disposera de 102

heures d'utilisation par année et le FC Villars de 204

heures. Le solde des heures, soit environ 500, sera loué

à d'autres clubs et les recettes, estimées à Fr. 78'000.-,

seront partagées entre les deux communes (1/3 pour

Matran). La commune de Matran participe aux coûts

d'entretien du terrain (1/3 de Fr. 10'000.-).

Cette solution permettra aux équipes actives, vétérans

et juniors du FC Matran, de pratiquer leur sport favori

dans de bonnes conditions en hiver et au début du prin-

temps, mais aussi pendant la période estivale lorsque

que le terrain principal de Matran ne peut pas être uti-

lisé lors de son entretien annuel (5 semaines). Pendant

les autres périodes, certains matchs pourront égale-

ment se jouer sur le terrain synthétique si les conditions

météo ne sont pas optimales, ce qui permettra de sou-

lager le terrain de Matran. A relever que le Conseil

général de Villars-sur-Glâne du 20 mars 2014 a accepté

le crédit d’investissement de Fr. 1’500’000.-.

Pour toutes ces raisons, le Conseil communal sollicite

l'octroi d'un crédit de Fr. 400'000.-, qui sera financé par

des limites de crédits disponibles, pour la participation

à la construction du nouveau terrain synthétique de

Villars-sur-Glâne.

Le Conseil communal
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Camp de ski 2014
Du lundi 6 au vendredi 10 janvier dernier, 62 élèves de

2ème, 3ème et 5ème année primaire ont participé au tradi-

tionnel camp de ski qui a eu lieu à Chandolin/St-Luc

(VS). Cinq jours ensoleillés à dévaler les pistes, se per-

fectionner, apprendre la vie en communauté, tisser des

liens d'amitié.

Cette semaine sportive et de bien-être ne peut être

organisée sans aide. Merci aux moniteurs et aux

accompagnants bénévoles pour leur dévouement, et

merci à nos Autorités pour l'appui financier sans lequel

ce camp ne serait pas possible. 

Les enseignants et leurs élèves

Colonie de Matran 
Après 5 années dans la verte Gruyère, Matr'an Colo

reprend ses quartiers jurassiens quittés en 2006 après

y avoir passé 3 années. Vous ne vous en souvenez pas

mais une bonne partie de vos moniteurs y a déjà vécu

des moments inoubliables !

Située au beau milieu du magnifique paysage naturel

des Franches-Montagnes, la Maison Jurassienne nous

accueillera du 6 au 12 juillet 2014.

Tu es en classe primaire (1P-6P), alors inscris-toi vite

par E-mail ou en téléphonant à Christophe ou Jean-Luc.

Tu peux également inviter tes copains, copines, cou-

sins, cousines, à y participer. Les enfants de Matran

auront toutefois la priorité jusqu'au 1er avril 2014, après

quoi les inscriptions seront acceptées selon l'ordre

d'arrivée. 

Le départ des cars est fixé au dimanche 7 juillet à 14h00

devant la halle de sport de Matran et le retour prévu le

samedi 13 juillet vers 12h00.

Pour les enfants de Matran, la finance d'inscription se

monte à Fr. 180.- pour 1 enfant, Fr. 350.- pour 2 enfants

et Fr. 500.- pour 3 enfants. 

(Une participation de la commune aux frais d'inscription

à la colonie de Matran est possible sous certaines

conditions. Cette demande doit être faite auprès de l'ad-

ministration communale.)

De plus amples informations vous parviendront avant le

départ. Pour tout renseignement complémentaire :

Jean-Luc Schafer jeanluc.schafer@axa-ps.ch

Christophe Burrus  c.burrus@bluewin.ch

Tél. 079 / 507 68 08 ou 079 / 669 79 90

PS: La commission culturelle de Matran organisera à

nouveau un marché printanier. Celui-ci aura lieu le

samedi 7 juin 2014. La Colo tiendra son traditionnel stand

de saucisses à rôtir de campagne!

Les organisateurs

Les participants du camp de ski à Chandolin, janvier 2014
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BRA
La Bibliothèque Régionale d’Avry (BRA), c’est plus de

17’000 documents: romans, BD, albums, revues, docu-

mentaires (5 documents pour un prêt d’un mois).

La BRA est ouverte à tous les habitants des communes

de Sarine-Ouest. Les prix sont les suivants: enfant jus-

qu’à 16 ans gratuit, apprenti/étudiant: Fr. 15.- et adulte

Fr. 30.-. Lecteur occasionnel Fr. 2.- par livre.

Horaires:

mardi, mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00

jeudi de 18h00 à 20h00

samedi de 09h00 à 12h00.

Vacances scolaires: mercredi de 15h00 à 18h00 et

samedi de 09h00 à 12h00.

Animations:

- L’heure du Conte: le premier mercredi de chaque mois,

de septembre à juin.

- 16-17 mai 2014: le CO fête ses 10 ans.

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires

au tél. 026 470 21 42, E-Mail: biblioavry@bluewin.ch ou

visiter le site http://bra.avry.ch.

Bibliothèque Régionale d’Avry

CO Sarine-Ouest, Avry-sur-Matran

ACPM Matran
Marcher c'est toujours avancer

Parfois rien ne sert de courir, il suffit simplement de par-

tir à temps et de marcher…

C'est pourquoi l'Amicale des Coureurs à Pied de Matran

a le plaisir de vous annoncer la création d'une section

“Marche”. Marche à l'ombre et sous le soleil, mais tou-

jours conviviale. Toutes et tous sont les bienvenus.

Cependant veuillez prendre note qu'il s'agit bien d'une

marche sportive.

Tous les lundis un rendez-vous est fixé à 18h15 devant

la halle de sport, pour une randonnée d'environ une

heure.

Pour plus d'informations veuillez consulter le site

www.acpm.ch ou vous adresser à info@acpm.ch

ACPM Matran

Fenêtres de l’Avent
Depuis trois ans déjà, les fenêtres de l'Avent s'invitent

dans les différents quartiers de Matran. Chaque fois

l'accueil des familles est un bonheur. 

Malgré le froid, la neige, et même quelques fois la pluie,

il fait toujours bon devant ces maisons joliment

décorées. Vin chaud, thé à la cannelle, petits biscuits,

tout est là pour nous réchauffer pendant une heure où

le partage et l'amitié sont les principales raisons de ces

rencontres. 

La commission des loisirs remercie toutes les per-

sonnes qui rendent ces moments possibles. 

Commission des loisirs Fenêtre de l’Avent décorée pour Noël 2013
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Sociétés musicales
Avry et Matran collaborent

Comment qualifier la collaboration entre les chœurs

mixtes d'Avry et de Matran ? Si cette question est posée

aux choristes qui se sont produits à l'aula du CO d'Avry

le 23 novembre, chanteurs et chanteuses assureront

qu'elle est remarquable ! Joie de chanter avec le direc-

teur commun aux deux ensembles, Gérald Ducotterd,

satisfaction de se retrouver dans diverses circons-

tances hors répétitions, plaisir de se produire en public

et de faire partager des émotions musicales. 

En fin de concert, les deux présidentes des chœurs ont

offert leurs vœux à L'Avenir centenaire et des fleurs aux

directeurs. Et la nomination du président Christian

Mauron au comité du Giron des Musiques de la Sarine

a été saluée par des applaudissements.

Laissez-vous tenter…

Les populations d'Avry et de Matran ont connu un déve-

loppement constant et considérable durant ces der-

nières décennies. Sans doute, parmi les très nombreux

nouveaux venus, y a-t-il des instrumentistes, comme

des chanteurs et chanteuses, qui retrouveraient leur

violon d'Ingres avec plaisir. Convivialité et satisfactions

musicales les attendent ! 

Voici des numéros de téléphone susceptibles d'appor-

ter les renseignements désirés :

Chantal Barras, présidente du chœur mixte Le Muguet,

tél. 026 402 39 85

Geneviève Clément, présidente du chœur mixte

St-Julien, tél. 026 321 51 69 

Christian Mauron, président de L'Avenir,

tél. 026 413 15 09.

Notez encore que le Choeur Mixte St-Julien de Matran

sera en concert le samedi 24 mai 2014 au CO d’Avry. 

Choeur Mixte Le Muguet

Choeur mixte St-Julien

Brass Band L’Avenir

CTT 30 ans
Le Club de Tennis de Table de Matran a été créé en 1984,

et les membres ont d'abord tapé la petite balle blanche

dans la salle communale de Matran. 

Depuis 1990, le CTT Matran a posé ses tables dans la

nouvelle halle de sport de Matran, où nous pouvons pra-

tiquer notre sport dans d'excellentes conditions.

Nous jouons autant pour le plaisir que pour la compéti-

tion, avec plusieurs équipes engagées dans le cham-

pionnat AVVF (Association Vaud, Valais et Fribourg), et

également en tournois individuels ou par équipe.

Notre sport est ouvert à tout le monde, petits et grands,

filles et garçons, femmes et hommes...

Et si vous désirez nous rejoindre, n'hésitez pas à pous-

ser les portes de la halle les:

- lundi soir de 19h30 à 22h00, entraînement libre ou

dirigé pour les adultes

- mercredi soir de 18h00 à 19h30, entraînement des

jeunes dès 7 ans

- mercredi soir de 19h30 à 22h00, match de champion-

nat ou entraînement libre.

Venez essayer le Ping-Pong en mode Tennis de Table

“CTT MATRAN”, pour vous défouler, rigoler et tout cela

dans la bonne humeur!

Pour tous renseignements, contactez Patrick Bazzo au

tél. 079 301 02 70.

CTT Matran
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