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Bilan 2014

N° 48 –  Décembre 2014

L'année 2014 arrivant bientôt à son terme, l'occasion est

idéale pour faire le bilan de l'année écoulée, plus spé-

cialement sur les dossiers importants qui ont rythmé le

travail du Conseil communal, ainsi que de son adminis-

tration et son service technique.

De très nombreuses séances ont eu lieu concernant les

projets de fusion, que ce soit pour Sarine-Ouest ou

Avry-Matran. Les travaux sont bientôt terminés et

déboucheront sur des rapports qui devraient être pré-

sentés à la population au début 2015.

De nombreux chantiers ont débuté dans la zone Champ-

de-Croix. Outre Bauhaus, nous pouvons signaler la

construction d'une boulangerie pour Lidl et la construc-

tion d'une halle supplémentaire sur les anciens terrains

Boschung.

D'autres dossiers importants sont présentés plus en

détail dans ce 48ème numéro de Matr'en cause. Nous

pensons notamment aux travaux du Plan d'aménage-

ment local (PAL) et à la mise en place du Corps des

sapeurs pompiers de la Bagne qui devrait déboucher

sur une fusion au 1er janvier 2016.

Au niveau des finances, l'établissement du budget 2015

fut un exercice finalement pas si facile que cela. En

cause, les recettes fiscales des personnes physiques en

baisse. Vous pourrez découvrir en détail ce budget en

participant à l'assemblée communale du 10 décembre

2014 ou en consultant notre site www.matran.ch. Sachez

d'ailleurs que nous travaillons sur la création d'un nou-

veau site qui devrait faire son apparition au printemps

2015.

Le Conseil communal

La cour d’école de Matran à l’heure de la récréation
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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 10 décembre 2014 à 20h00

à la salle communale de Matran.

Tractanda:
1. Procès-verbal de l'assemblée communale du 6 mai 2014 (ce PV ne sera pas lu; il est à disposition, peut être

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

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

- Réalisation d’un nouveau collecteur pour le secteur du Publoz.

3. Planification financière 2014-2018.

4. Budget 2015

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

4.2. Participation à l’achat d’un camion tonne-pompe et de matériel pour les corps des sapeurs-pompiers

d’Avry, Matran et Neyruz (remplace crédit voté le 16.12.2009).

4.3. Remplacement et déplacement conduite d’eau potable à la route de la Pâla.

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

5. Informations du Conseil communal.

6. Divers.

Le Conseil communal

Commande: procès-verbal et/ou budget 2015.

Le PV et le budget 2015  sont disponibles sur notre site Internet: www.matran.ch ou peuvent être com-

mandés 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 mai 2014

* Veuillez m’envoyer le budget détaillé pour l’année 2015

* (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 2015 présente un déficit de CHF 230'300.-

(budget 2014 : déficit de CHF 163'900.-). Ce déficit est à

prendre au sérieux, même s'il est prévu des amortisse-

ments supplémentaires pour CHF 45'200.- (le bénéfice

de la vente du courant produit par nos panneaux

solaires). En effet, comme de nombreuses communes

l'ont constaté, les recettes fiscales des personnes phy-

siques sont en baisse. Que ces recettes n'augmentent

pas est normal puisque la population a stagné ces der-

nières années. Mais qu'elles diminuent année après

année est un signe qui invite le Conseil communal à une

certaine prudence. Toutefois, le Conseil communal

possède une marge de manœuvre étant donné que

notre commune n'a plus de dettes.

Par rapport au budget 2014, il n'y a guère de change-

ment important à signaler à part les recettes fiscales

susmentionnées. Suite au dépôt de plusieurs motions

par un citoyen lors de la dernière assemblée, le Conseil

communal a effectué une analyse approfondie. Au

final, il a décidé la suppression de la taxe d'écolage

pour l'école enfantine et primaire, ainsi qu'une baisse

de CHF 10.- de la taxe ordures. A relever encore que le

Conseil communal a décidé de prolonger de 5 ans la

durée du règlement communal pour la promotion de

l'économie d'énergie et des énergies renouvelables.

Budget des investissements

Le Conseil communal vous propose de lui octroyer deux

crédits d'investissements qui seront présentés spécifi-

quement dans Matr'en cause. Il s'agit d'un remplace-

ment d'une conduite d'eau et d'acquisitions pour le

corps des sapeurs-pompiers de la Bagne (Avry, Matran

et Neyruz), dont la collaboration s'intensifie encore en

2015. En plus de ces deux objets qui seront votés

séparément, l'assemblée communale devra approuver

le budget des investissements 2015. Ce dernier com-

prend les crédits liés, les crédits de paiements (inves-

tissements votés lors de précédentes assemblées, mais

non réalisés à ce jour) et bien sûr les crédits qui seront

votés lors de l'assemblée du 10 décembre 2014.

Comptes 2013 Budget 2014 Budget 2015

Charges Produits Charges Produits Charges Produits

Administration 1’192’620.28 665’588.10 1’225’900.00 674’900.00 1’298’050.00 700’850.00

Ordre public 103’682.70 51’098.20 67’000.00 40’500.00 63’500.00 37’500.00

Enseignement et formation 2’057’786.70 103’448.70 2’136’300.00 118’400.00 2’138’600.00 91’300.00

Culture et loisirs 272’585.86 12’901.90 287’100.00 12’000.00 301’900.00 12’500.00

Santé 511’176.90 5’828.65 545’500.00 8’000.00 548’400.00 6’000.00

Affaires sociales 687’132.20 4’669.90 789’900.00 4’200.00 826’400.00 2’800.00

Transports et communications 609’621.30 22’435.00 602’800.00 23’000.00 551’900.00 23’000.00

Protect. et aménag. de l'envir. 723’397.20 618’843.65 766’800.00 650’500.00 795’200.00 641’500.00

Economie 32’152.16 1’479.80 31’300.00 2’500.00 29’300.00 1’500.00

Finances et impôts 1’883’295.05 6’592’631.45 657’500.00 5’412’200.00 596’400.00 5’402’400.00

Totaux fonctionnement 8’073’450.35 8’078’925.35 7’110’100.00 6’946’200.00 7’149’650.00 6’919’350.00

Excédents charges 5’475.00 163’900.00 230’300.00
produits fonctionnement

Budget de fonctionnement 2015

Budget 2015 - commentaires
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Budget des investissements 2015
Charges Recettes

Crédits liés 
(Aucun vote)

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
(Objets déjà votés mais pas terminés)

Part. au terrain de football synthétique Villars-sur-Glâne 400’000.00

(voté CHF 400’000.- en 2014, dépensé CHF 0.-)

Liaison piétonne le long de la route cantonale 50’000.00

(voté CHF 905’000.- en 2007, dépensé CHF 299’727.90)

Acquisition de terrain Maison St-Joseph 260’000.00

(voté CHF 1’810’000.- en 2013, dépensé CHF 1’553’169.80.-)

Etude aménagement ancienne école 200’000.00

(voté CHF 250’000.- en 2014, dépensé CHF 0.-)

Total 910’000.00 0.00

Crédits à voter lors de l’assemblée

Part. à l’achat d’un tonne-pompe et de matériel avec Avry et Neyruz 180’000.00

Remplacement et déplacement d’une conduite d’eau à

la route de la Pâla 80’000.00

Total 260’000.00 0.00

Récapitulation des crédits
Crédits liés 40’000.00 80’000.00

Crédits de paiements 910’000.00 0.00

Crédits votés 260’000.00 0.00

Total des investissements 1’210’000.00 80’000.00
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Réalisation d’un 
nouveau collecteur

pour le secteur du Publoz 

(budget 2014)

Dans le cadre de la réalisation du centre Bauhaus, le

Conseil communal s'est rendu compte qu'il serait com-

pliqué dans le futur de raccorder la zone du Publoz au

réseau des eaux usées, terrains qui figurent au plan

directeur de notre Plan d’aménagement local (PAL).

Des collecteurs étaient certes déjà en place sur les ter-

rains Champ-de-Croix mais se seraient trouvés sous le

bâtiment de Bauhaus. Le bureau d'ingénieurs respon-

sable de notre Plan Général d'Evacuation des Eaux

(PGEE) a été mandaté et nous avons opté pour la réali-

sation immédiate des travaux. Il était en effet préférable

de choisir maintenant le meilleur tracé et de réaliser les

travaux en même temps que la construction de

Bauhaus, plutôt que d'attendre quelques années et

d'être limités par des contraintes techniques, ainsi que

d'effectuer les travaux sur un terrain bâti. De substan-

tielles économies ont ainsi été réalisées. 

Même si cela est rare, réaliser un investissement sans

une décision de l'assemblée communale est possible

au sens de l'art. 90 de la Loi sur les communes. Cet

article précise en effet que lorsque l'assemblée com-

munale ne peut être réunie à temps, une dépense impré-

visible et urgente peut être décidée par le Conseil com-

munal. Dans ce cas, la décision du Conseil communal

est soumise pour approbation à l'assemblée commu-

nale lors de la prochaine séance. La Commission

financière a été avisée immédiatement et cette der-

nière avait la même vision. Les travaux d'un montant

de CHF 95'000.- ont eu lieu à fin septembre 2014.

Dès lors, le Conseil communal demande l'approbation

de cet investissement de CHF 95'000.- et son finance-

ment par des liquidités.

Planification
financière 2014-2018
La Loi sur les communes prévoit que la planification

financière des communes doit être présentée réguliè-

rement à l’assemblée communale. La planification

financière est faite une fois par année après l’approba-

tion des comptes par l’assemblée. Dans les faits, il s’agit

de prendre en compte les cinq dernières années comp-

tables (2009 à 2013) pour planifier les cinq suivantes.

Après la saisie des comptes dans le logiciel, le proces-

sus se déroule en deux phases.

Premièrement, il s’agit d’apurer les comptes 2009 à

2013. Dans cette phase, on élimine notamment les

charges ou les recettes extraordinaires dont il n’y a pas

lieu de tenir compte pour une planification. Certains

chiffres sont également introduits pour tenir compte des

modifications intervenues dans la gestion ou le finan-

cement des différents services.

Dans la deuxième phase, il est procédé à la planifica-

tion proprement dite. Il s’agit d’accepter ou de modifier

les tendances proposées par le logiciel pour chaque

service, en tenant compte des particularités dudit ser-

vice et d’éventuels investissements.

Nous vous présenterons ainsi lors de l’assemblée com-

munale du 10 décembre 2014 les tendances financières

pour notre commune et divers graphiques.

Adduction d'eau à la
route de la Pâla
La conduite d'une quarantaine d'années à remplacer

est en acier et a déjà fait l'objet d'une réparation d'ur-

gence en 2013 suite à une fuite. De même, son tracé

n'est pas idéal car situé en partie sous la route canto-

nale.

Le devis des travaux s'élève à CHF 80'000.- pour cette

nouvelle conduite d'eau potable qui sera financé par

des liquidités.
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Au cours des dix dernières années, de nombreuses

communes ont réuni leurs corps de sapeurs-pompiers.

Elles ont procédé à cette réunion soit dans le cadre

d'une fusion de communes, soit en créant un corps

intercommunal.

Un regroupement des corps de sapeurs-pompiers s'im-

pose lorsqu'une commune n'est plus en mesure d'as-

sumer à elle seule le service de défense contre l'incen-

die. Cette situation peut résulter du fait que la commune

ne dispose plus d'un effectif de sapeurs-pompiers suf-

fisamment nombreux, suffisamment formés ou suffi-

samment disponibles pour assurer en tout temps une

intervention rapide et efficace.

Dans ce cadre-là, et pour remplir les exigences FriFire,

les communes d'Avry, Matran et Neyruz se sont rap-

prochées pour intensifier leur collaboration, qui débou-

chera sur une fusion des trois corps. Le groupe de la

protection respiratoire des trois communes collabore

déjà depuis de nombreuses années. Depuis le début de

l'année 2014, tous les exercices et autres manifesta-

tions ont été organisés et effectués en commun.

Afin de pouvoir remplir la mission confiée au corps

des sapeurs-pompiers, les investissements suivants

sont nécessaires: un nouveau véhicule de première

intervention tonne-pompe pour les trois communes

(environ CHF 600'000.00), le remplacement des

tenues feu qui, pour Matran, ont plus de 20 ans, et

surtout de donner une identité commune au futur

corps (environ CHF 91'000.00), des tenues de feu

légères (environ CHF 18'800.00) et une cellule PR

(environ CHF 47'000.00). Sur tous ces investisse-

ments, la participation de la commune de Matran

s'élèvera à CHF 180'000.00 en tenant compte des

subventions de l'ECAB.

Dès lors, le Conseil communal demande l'approbation

de cet investissement de CHF 180'000.- et son finan-

cement par des liquidités. Cet investissement rem-

place celui de CHF 140’000.- voté par l’assemblée du

16 décembre 2009.

Corps des sapeurs-pompiers
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Révision du Plan
d’aménagement local 
Comme vous le savez très certainement, par décision

rendue le 2 avril 2014, la Direction de l'aménagement,

de l'environnement et des constructions (DAEC) a

approuvé la modification partielle de notre Plan d’amé-

nagement local (PAL), cela après plus de dix ans de

procédure. A cet égard, l’assemblée communale avait

accepté, le 30 avril 2013, un crédit supplémentaire de

CHF 60'000.-, toujours pour cette procédure de modifi-

cation du PAL, lequel a été dûment respecté.

Cependant, conformément à la Loi cantonale sur l'amé-

nagement du territoire et les constructions (LATeC),

nous devons également procéder à la révision générale

de notre PAL. Ce travail conséquent a débuté immédia-

tement après la décision de la DAEC puisque nous

avons jusqu'au 31 décembre 2014 pour déposer en exa-

men préalable le dossier concernant la révision géné-

rale. Si l’assemblée communale n’a pas été consultée

afin de voter un crédit d'investissement, c'est qu'avec

le concours de la Commission financière, il a été décidé

que ces frais de procédure pour l'aménagement du ter-

ritoire matranais seraient intégrés à partir de cette

année à notre budget de fonctionnement.

Concrètement, que devons-nous faire dans cette nou-

velle procédure ? Les objectifs que nous nous sommes

fixés sont notamment un toilettage de notre règlement

communal d'urbanisme, quelques sommaires modifica-

tions de notre plan d'affectation des zones - puisqu'au-

cune extension de la zone à bâtir ou commerciale n'est

prévue - déterminer si les plans d'aménagement de

détail en vigueur peuvent être ou non abrogés, mettre à

jour un concept de stationnement et adapter nos diffé-

rents plans directeurs communaux (nature-circulation-

affectations). Ce travail, comme vous l'avez compris, a

déjà débuté avec l'aide de notre mandataire, le Bureau

d'urbanisme URBAPLAN, et notre Commission d'amé-

nagement du territoire. Ainsi, le programme de révision

détaillant les objectifs précités a été déposé durant l’été

dernier auprès des instances cantonales. 

A ce jour, nous avons siégé à cinq reprises et une fois

que nous aurons déposé, dans le cadre de l'examen

préalable, les documents idoines, une séance d'infor-

mation à la population sera très certainement mise en

place. A tout le moins, le Conseiller communal en

charge de l'aménagement du territoire se tiendra à dis-

position de la population durant une ou deux journées

afin de répondre à toutes éventuelles questions. 

En résumé, cette procédure de révision générale

consiste essentiellement à ce que notre politique

d'aménagement du territoire soit compatible avec les

lois fédérales et cantonales, puisque la grande majorité

de l'espace territorial matranais vient d'être approuvée

dans le cadre de la procédure de modification partielle

de notre PAL.

Le Conseil communal

Bons de ski
pour les stations fribourgeoises

Le 16 décembre 2009, l'assemblée communale avait

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

faveur du renouvellement des remontées mécaniques

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

fin 2011, les RMF ont remis à la commune 1'500 bons

d'une valeur de CHF 5.- à faire valoir dans les stations

fribourgeoises.

Le Conseil communal avait décidé de les mettre à dis-

position de la population de Matran. Comme nous en

possédons encore un certain stock, ces bons peuvent

être obtenus en se présentant à l'administration com-

munale.

Le Conseil communal
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Le jeudi 28 août, l'école de Matran a rouvert ses

portes à nos chères petites têtes blondes après des

vacances estivales un peu plus longues que d'habi-

tude (7 ½ semaines). Alors que notre effectif scolaire

nous a permis de maintenir de justesse nos deux

classes d'école enfantine, il nous a également permis

d'ouvrir une classe supplémentaire en primaire. 

Après analyse des besoins, la Commission scolaire et le

corps enseignant ont décidé de former une classe à

deux degrés, soit une classe de 4H-5H (2P-3P), ceci afin

de décharger ces deux volées. La répartition des élèves

concernés sur trois classes s'est faite par tirage au sort.

Nous avons toutefois dû tenir compte de certains impé-

ratifs pédagogiques (élèves suivi par des MCDI) et

avons tenu à respecter une certaine parité garçons-

filles. 

Qui dit nouvelle classe dit également nouvel enseignant.

Suite à la décision de Mme Raphaëlle Giossi de dimi-

nuer son taux d'activité après son congé maternité, ce

sont deux postes que la commission scolaire a dû

repourvoir. Après une analyse des dossiers et quelques

auditions, nous avons retenu la candidature de Mme

Gaëlle Neuhaus pour la nouvelle classe 4H-5H (100%)

et celle de Mme Jocelyne Vez (40%) pour former le duo

pédagogique avec Mme Raphaëlle Giossi. 

Mme Gaëlle Neuhaus est une jeune enseignante domi-

ciliée à Neyruz et qui a terminé sa formation à la HEP de

Fribourg cet été. Cette jeune fille dynamique s'est rapi-

dement impliquée pour relever le défi d'une classe à

deux degrés sur deux cycles. A cette fin, elle collabore

étroitement avec les enseignants de 4H (2P) et de 5H

(3P). 

Mme Jocelyne Vez est une jeune mère de famille domi-

ciliée à Cottens, qui rentre d'un séjour familial de six

mois aux Etats-Unis. Après l'obtention de son brevet

d'enseignement primaire à l'école normale de Fribourg

en 2003, elle a enseigné durant 9 ans dans le cercle sco-

laire de la région de Morat, où elle a notamment assuré

plusieurs responsabilités comme la conduite du projet

d'établissement et entretien du site internet de l'école.

Elle a également été auteure et membre de la commis-

sion de lecture des épreuves cantonales de pré-orien-

tation auprès du SEnOF et a participé au pilotage de l'in-

troduction de l'anglais en 7H dans le canton de Fribourg. 

Nous leur souhaitons ici la bienvenue dans notre école

et les remercions déjà pour leur engagement auprès de

nos enfants.

Le Conseil communal

Rentrée scolaire
Nouvelle classe et nouveaux enseignants

Deux nouvelles enseignantes: de gauche à droite Mme Gaëlle Neuhaus et Mme Jocelyne Vez
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25 ans au service de
la commune
Depuis 25 ans, M. Olivier Pillonel travaille au service de

l'administration communale. Arrivé à Matran en sep-

tembre 1973, il a suivi l’école primaire dans le bâtiment

de la Maison St-Joseph avant de la terminer à l'an-

cienne école, celle-là même où il pourrait travailler pro-

chainement. En 1984, il a obtenu le diplôme de com-

merce à St Michel et a parfait son bagage professionnel

en 2006 par l'obtention d'un diplôme de cadre en admi-

nistration communale.

Son parcours professionnel l'a amené à la douane de la

Praille à Genève, et c'est en novembre 1989 qu'il a com-

mencé à l'administration communale.

Monsieur Pillonel a côtoyé 35 conseillers communaux

et 4 syndics, il a collaboré à environ 50 assemblées com-

munales et 1000 séances du Conseil communal.

Aujourd'hui, nous tenons à le remercier pour ses

années de service, pour ce qu'il apporte à notre com-

mune jour après jour, avec toute sa bonne humeur, son

entrain, son professionnalisme et son esprit d'équipe.

Beaucoup de conseillers ont appris les ficelles du

métier et les pièges à éviter grâce à son expérience.

Nous remercions Monsieur Pillonel pour son engage-

ment et lui souhaitons encore beaucoup de satisfaction

dans le cadre de son activité.

Le Conseil communal

Contes de Noël
Quelques jours avant Noël la commission des loisirs

vous invite à venir partager une soirée conte.

Mme Odile Hayoz, reconnue pour ses talents de

conteuse depuis près de 20 ans, nous fera le plaisir de

nous faire voyager dans l'ambiance magique de Noël.

Les petits chanteurs à l'étoile se joindront à nous pour

entonner quelques chants.

C'est avec plaisir que nous vous attendons 

le dimanche 21 décembre à 17h00

à l'église de Matran

pour partager ensemble ce dernier dimanche de

l'Avent. Le traditionnel thé à la cannelle et le vin chaud

vous réchaufferont le cœur à la sortie de cette soirée. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux à

cette occasion !

La Commission des loisirsM. Olivier Pillonel

L’église de Matran, où se déroulera la soirée conte
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Rapport du transit
routier
à travers le village

Pour faire suite à l'assemblée du 18 décembre 2013, une

étude avec une campagne de comptage et de relevés

de plaques d'immatriculation a été effectuée et le rap-

port établi par le bureau Team+ est maintenant à dispo-

sition. On constate qu'aux heures de pointe, un trafic de

transit (assez faible en valeur absolue) emprunte le

réseau routier communal. Les pistes de mesures visant

à limiter le transit pourraient être les suivantes:

1. Transformation de la jonction A12

(compétence: OFROU).

2. Mise en zone 30 du village.

Même à 30 km/h, la traversée risque de rester attractive

vu l'ampleur des bouchons.

3. Mesures de modération sur la traversée :

- renforcement de la modération sur la route d'Avry

- modération sur la route de l'Arney

- mise en priorité de droite des carrefours Avry-Tilleul-

Guérite, Tilleul-Eglise-Arney et Arney-Ecole.

Diminution des vitesses, augmentation de la sécurité,

légère dissuasion du transit.

4. Mesures de réorganisation des circulations:

- mise en sens unique montant de la route de l'Arney,

entre la route de la Forge et la route de l'Ecole (év.

mesure transitoire jusqu'à transformation de la jonc-

tion A12).

- fermeture de la route de l'Arney (mesure qui pourrait

être transitoire jusqu'à transformation de la jonction

A12).

La fermeture est la mesure la plus efficace, la mise en

sens unique résoud cependant le transit majoritaire, à

savoir Avry-Arney.

Au vu de ce qui précède, on constate que les mesures

les plus efficaces sont soit de la compétence de

l'OFROU, soit des mesures contraignantes pour certains

secteurs d'habitations de Matran.

Le Conseil communal

BRA
La Bibliothèque Régionale d’Avry (BRA), propose plus

de 18’000 documents (romans, BD, albums, revues,

documentaires). Pour emprunter des documents (5 par

prêt), il suffit d’être en possession d’un abonnement

annuel.

La BRA est ouverte à tous les habitants des communes de

Sarine-Ouest. Les prix sont les suivants: enfant jusqu’à 16

ans gratuit, apprenti/étudiant: CHF 15.- et adulte CHF 30.-.

Lecteur occasionnel CHF 2.- par livre et par mois.

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

(pour 2014-2015 du 1er octobre 2014 au 6 mai 2015).

Bibliothèque Régionale d’Avry, CO Sarine-Ouest, Avry 

http://bra.avry.ch . Tél. 026 470 21 42

Ligues de santé
du canton de Fribourg

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 consultation à

Fribourg. Contactez-nous.

- Ligue fribourgeoise contre le cancer

www.liguecancer-fr.ch . Tél. 026 426 02 90

- Diabète Fribourg

www.diabetefribourg.ch . Tél. 026 426 02 80

- Ligue pulmonaire fribourgeoise

www.liguepulmonaire-fr.ch . Tél. 026 426 02 70

- Centre de prévention du tabagisme CIPRET

www.cipretfribourg.ch . Tél. 026 425 54 10

- Centre de dépistage cancer du sein

www.liguecancer-fr.ch . Tél. 026 425 54 00

- Equipe mobile soins palliatifs Voltigo

www.liguecancer-fr.ch . Tél. 026 426 00 00

Les Ligues de santé du canton de Fribourg
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Les jeunes gens de la promotion civique 2014

Promotion civique 2014
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 le samedi 13 septembre. Deux

membres du Conseil communal ont accompagné les

sept demoiselles et les deux jeunes gens qui ont

répondu à l'appel des harnais et des nœuds de huit. 

Un rendez-vous devant l'administration communale et

ensuite, direction la Bloczone à Givisiez où des parois

de 13 mètres s'imposaient à eux comme des défis d'une

matinée, symboles des défis de leur vie encore à venir.

Face à eux, la force et l'agilité ne suffisent pas. Ce n'est

qu'en alliant courage, persévérance, maturité et

confiance en les capacités de son corps que les plus

grandes difficultés peuvent être surmontées. 

Après cette matinée d'initiation tant sportive qu'hu-

maine, retour dans la commune pour savourer un

agréable repas en commun, lequel a notamment permis

de partager quelques riches discussions avec cette

nouvelle génération de nouveaux citoyens.

Le Conseil communal

Apprenti agent 
d’exploitation
M. Gil Papaux est originaire de Treyvaux, il habite la

commune d'Autigny et a commencé un apprentissage

d'agent d'exploitation auprès de notre service de voirie

et conciergerie le 1er août 2014. 

Cette formation, relativement nouvelle, a débuté avec

une première cession d'apprentis en Suisse romande

durant l'été 2007, pour voir une volée de 65 personnes

obtenir les premiers CFC en 2010. La fonction d'un agent

d'exploitation regroupe les fonctions principales d'un

employé de voirie, de conciergerie et de gestionnaire

d'immeuble. Le travail est des plus variés et consiste à

l'entretien de nos bâtiments, de nos places de détentes,

de jeux, de sports, à l'entretien des sentiers pédestres,

de nos routes, et de tous les travaux courants relatifs à

ces fonctions précitées. La durée de la formation est de

trois ans et les cours théoriques ont lieu à Morges pour

les apprentis de langue française.  

M. Papaux est né en 1999 et a notamment comme hobby

le hockey sur glace, le skater hockey et la pêche. Son

intégration au sein de notre service technique s'est

déroulée de manière optimale et nous lui souhaitons

plein succès en tant que premier apprenti de cette for-

mation en notre commune.

Le Conseil communal

Gil Papaux, apprenti agent d’exploitation à la commune


