
Assemblée communale du 8 juin 2016 : convocation en page 3

La période des élections communales et de la constitu-

tion du nouveau Conseil étant derrière nous, il s'agit dès

à présent de nous tourner vers l'avenir. Cependant, per-

mettez-moi de regarder en arrière un court instant dans

le but de remercier, au nom de la population matranaise,

l'engagement sans faille qu'ont eu pour la collectivité

publique Madame Dominique Aubé Corpataux depuis

2011 et Monsieur Yvan Tona depuis 2001. 

Quant à l'avenir ! Je me réjouis d'entamer une nouvelle

collaboration, tant avec mes collègues qui composent

l'exécutif qu'avec tous les employés de notre

Commune, pour relever tous les défis qui nous atten-

dent. En effet, si un des défis majeurs de cette législa-

ture 2016-2021 s'avère être la gestion de l'augmentation

démographique conséquente que connaîtra Matran

dans les prochaines années, en termes d'intégration et

d'infrastructures, ce n'est bien évidemment pas le seul.

A cet égard, je pense notamment au développement des

transports publics, à notre intégration à la police inter-

communale (ACOPOL) et à Coriolis infrastructures, à

l'avancée du dossier “Jonction autoroutière” et au

réaménagement de la place du village devant l'église.

Il est évident que tous ces défis et ceux qui n'ont pas

été évoqués doivent être assumés en première ligne par

votre Conseil communal, mais j'espère qu'ils comptent

également pour toute la population matranaise, laquelle

est tout d'abord invitée à participer activement à nos

assemblées communales, mais aussi par votre partici-

pation dans une commission. Ce point est d'ailleurs

principalement évoqué dans ce Matr'en cause. En

outre, le Conseil communal a d'ores et déjà émis le sou-

hait que nos citoyens soient consultés par sondages sur

les grandes thématiques afin que nous puissions

connaître la tendance et réagir en conséquence.

Dans cette approche, toutes critiques ou remarques

objectives seront les bienvenues car l’ensemble des

membres du Conseil communal a la ferme volonté de

maintenir le slogan suivant : “Il fait bon vivre à Matran!”. 

Pour terminer, je souhaite à mes collègues du Conseil

communal de vivre ou de continuer à vivre une expé-

rience enrichissante et qu'ils puissent rencontrer tout

le succès espéré. 

Sébastien Dorthe, Syndic

Le mot du nouveau Syndic

N° 53 –  Mai 2016

Le nouveau Conseil communal, avec de gauche à droite: M. Simon Gabaglio (Vice-Syndic), M. Michaël Studer, Mme

Anne-Sophie Brady, M. Nicolas Rérat, M. Sébastien Dorthe (Syndic), M. Jean-Luc Dumoulin, M. Olivier Pillonel

(Secrétaire communal) et M. Christophe Pierret.
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Convocation à
l’Assemblée communale

Les citoyennes et citoyens de la commune de Matran sont convoqués à l’Assemblée communale du

mercredi 8 juin 2016 à 20h00

à la salle communale de Matran.

Tractanda:

1. Procès-verbal de l'Assemblée communale du 12 avril 2016 (ce PV ne sera pas lu; il est à disposition sur

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

2. Mode de convocation des Assemblées communales pour la période 2016-2021.

3.  Délégation de compétence au Conseil communal pour effectuer des opérations immobilières jusqu’à concurrence

de 1’000 m2 et/ou CHF 20’000.- de prix transactionnel pour la période législative 2016-2021.

4. Modification du budget de fonctionnement 2016 relative à l’engagement d’un enseignant pour l’école primaire à

charge de la Commune.

- Rapport de la Commission financière.

5. Election de la Commission financière.

6. Election de la Commission d’aménagement.

7. Election de la Commission des naturalisations.

8. Agglomération.

8.1. Election des 3 représentants de Matran au sein du Conseil d’agglomération (législatif).

8.2. Election de la personne amenée à remplacer le(la) conseiller(ère) d’agglomération de Matran qui sera

élu(e) au Comité d’agglomération (exécutif).

9. Modification du règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux. 

10. Modification du règlement relatif à la distribution d’eau potable.

11. Informations du Conseil communal.

12. Divers.

Le Conseil communal

Les documents suivants sont disponibles sur notre site Internet www.matran.ch

- Procès-verbal de l’assemblée communale du 12 avril 2016.

- Documents relatifs à la modification du règlement relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux.

- Documents relatifs à la modification du règlement relatif à la distribution d’eau potable.

Ils peuvent être également obtenus auprès de l’administration communale.
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Mode de convocation
des Assemblées 
communales
pour la période 2016 - 2021

Selon la loi du 25 septembre 1980 sur les communes,

article 12, l'Assemblée communale est convoquée au

moins dix jours à l'avance par un avis dans la Feuille

Officielle, par un affichage au pilier public, ainsi que par

le libre choix de l'envoi d'une circulaire “tout ménage”

ou d'une convocation individuelle.

Lors de la première assemblée de la période administra-

tive, les citoyens et citoyennes décident du mode de

convocation (individuel ou circulaire tout ménage). La

convocation individuelle coûte CHF 2'500.- par assem-

blée, alors que l'information communale, qui est de toute

façon envoyée à tous les ménages, est conforme à la loi

mentionnée ci-dessus. Ce mode de convocation est

d'ailleurs appliqué sans aucun problème depuis 1991.

Par conséquent, le Conseil communal propose de

renoncer à l'envoi d'une convocation individuelle par

mesure d'économie.

Le Conseil communal

Délégation de
compétence
au Conseil communal

Pour des raisons pratiques, le Conseil communal sou-

haite que lui soit accordée une délégation de compé-

tence pour effectuer des opérations immobilières au

sens de l'article 10, al. 2, de la Loi sur les communes du

25 septembre 1980.

Cette délégation de compétence permet principale-

ment de simplifier la procédure d'acquisition de terrain

en cas de modification d'une route, d'un trottoir, etc., en

évitant de faire passer systématiquement en

Assemblée communale un verbal de division comme le

demande actuellement le Registre foncier. Il est évident

que cette simplification de procédure interviendra pour

des objets dont l'assemblée aura déjà voté leur réalisa-

tion dans les règles.

Compétence demandée:

Au sens de l'art. 10, al. 2 de la Loi sur les communes du

25 septembre 1980.

Limite de réalisation:

- surface transactionnelle maximale: 1'000 m²

- prix transactionnel maximal: CHF 20'000.-

- pour la période législative 2016-2021.

La délégation de compétence a servi pour la réalisation de ce sentier
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Le 13 juillet 2015, le Conseil communal avait convoqué

une Assemblée communale extraordinaire et vous avait

proposé d'adapter le budget de fonctionnement 2015

afin de permettre à la Commune de garantir l'engage-

ment par la DICS d'un enseignant supplémentaire à la

charge de la Commune. Cette proposition a été adoptée

à l'unanimité des 80 citoyens présents.

Il a ainsi été possible d'organiser la répartition des

classes de manière optimale pour l'année scolaire

2015-2016. En effet, les élèves de 6H (4ème primaire) qui

représentent un effectif de 29 élèves, ont été répartis

dans deux classes. 

Lors de l'établissement du budget 2016, le Conseil com-

munal, volontairement, n'a pas renouvelé cette mesure,

estimant qu'il était en premier lieu de la responsabilité des

services de l'Etat d'étudier ce problème et d'apporter des

solutions comme le précise le nouveau cadre légal. 

Toutefois, le Conseil communal constate qu'en dépit des

sollicitations de notre Responsable d'Etablissement, les

solutions proposées n'iront pas au-delà de l'octroi de

quelques heures d'appuis. C'est pourquoi nous vous pro-

posons, lors de cette assemblée, d'accepter la modifi-

cation du budget de fonctionnement 2016 en ajoutant un

montant de CHF 52'000.- (le coût total annuel s’élève à

CHF 155'000.- répartis 1/3 sur le budget 2016 et 2/3 sur

celui de 2017) pour permettre l'engagement d'un ensei-

gnant supplémentaire pour l'année scolaire 2016-2017 et

prolonger ainsi la mesure décidée lors de l'Assemblée

extraordinaire du 13 juillet 2015. 

Du point de vue financier, le déficit du budget 2016 passe

de CHF 178'000.- à CHF 230'800.- (3.63%), mais reste en

dessous de la limite de 5% nécessitant une hausse

d'impôt.

Simon Gabaglio et Jean-Luc Dumoulin, 

Conseillers communaux

Modification du budget de
fonctionnement 2016
relative à l'engagement d'un enseignant pour l'école primaire

à charge de la Commune

L’école primaire



en
assemblée

6Matr’en cause –  Mai 2016

Commission financière
Il s'agit d'une commission indépendante, étant donné

qu'aucun conseiller communal ni membre du personnel

communal ne siège au sein de cette commission. Elle

doit être composée d'au moins 3 membres mais compte

actuellement 5 membres qui sont élus par l'Assemblée

communale parmi les citoyens de la commune.

Selon l'art. 97 de la Loi sur les communes (LCo), la

Commission financière a les attributions suivantes :

- Elle examine le budget et donne son préavis sur le plan

financier et ses mises à jour.

- Elle examine les propositions de dépenses qui doivent,

en vertu de l'article 89 al. 2 (LCo), faire l'objet d'une

décision spéciale de l'Assemblée communale.

- Elle émet une proposition de désignation de l'organe

de révision à l'intention de l'Assemblée communale.

- Elle prend position sur le rapport de l'organe de révi-

sion à l'intention de l'Assemblée communale.

- Elle examine les propositions de modification du taux

des impôts.

Les personnes intéressées à rejoindre cette commis-

sion peuvent s'inscrire au moyen du bulletin d'inscrip-

tion qui se trouve en page 12 de ce Matr'en cause ou

par courriel auprès de l'administration communale.

Elles peuvent également se porter candidates directe-

ment lors de l'Assemblée communale.

Commission 
d'aménagement
Cette commission sera composée de 5 membres dont

la majorité doit être élue par l'Assemblée communale

(3 personnes). Les 2 autres membres seront issus du

Conseil communal. Cette commission aura pour tâche

de terminer la révision du Plan d'aménagement local

(PAL), de suivre l’élaboration, avec les propriétaires de

terrains, des Plans d'aménagement de détail (PAD), et

d’examiner les dossiers de construction importants. Le

président de cette commission sera M. Sébastien

Dorthe, en charge de l’aménagement et des construc-

tions.

Les personnes intéressées à faire partie de cette com-

mission peuvent s'inscrire au moyen du bulletin annexé

en page 12 du présent Matr'en cause. Elles peuvent

également se porter candidates directement lors de

l'Assemblée communale.

Commission des
naturalisations
Depuis la votation du 1er juin 2008, l'octroi du droit de

cité de Matran n'est plus de la compétence de

l'Assemblée communale, mais du Conseil communal.

Par contre, la loi prévoit que chaque commune doit

impérativement instituer une Commission des naturali-

sations. Celle-ci existe depuis décembre 2008.

Dans un premier temps, cette commission entend

chaque requérant afin de s'assurer que les conditions

d'intégration prévues par la loi soient remplies. Par la

suite, la Commission des naturalisations établit un préa-

vis à l'intention du Conseil communal.

Le Conseil communal vous propose de constituer une

Commission des naturalisations de 7 membres, dont

2 conseillers communaux. La commission se consti-

tuera ensuite elle-même, le président n'étant pas

forcément un conseiller communal.

Les personnes intéressées à faire partie de cette com-

mission peuvent s'inscrire au moyen du bulletin en page

12 du présent Matr'en cause. Elles peuvent également

se porter candidates directement lors de l'Assemblée

communale.

Le Conseil communal
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Agglomération
de Fribourg

Conformément à ses Statuts adoptés le 19 février 2008,

l'Agglomération de Fribourg doit élire le Conseil de

l'Agglomération (législatif) composé de 52 membres pro-

venant des 10 communes membres. Pour notre com-

mune, trois délégués et un remplaçant doivent être élus

par l'Assemblée communale, et ceci avant le 30 juin 2016.

Cette élection devra se dérouler en deux temps au

système majoritaire. Dans le cadre d'une première élec-

tion, vous serez conviés à élire les trois délégués de la

Commune de Matran au Conseil de l'Agglomération

(législatif). Vu qu'une des trois personnes devra être

présentée pour constituer le Comité de l'Agglomération

(exécutif) comprenant 12 personnes, nous devrons éga-

lement élire le remplaçant de ladite personne afin que

la Commune de Matran conserve trois membres au

Conseil de l'Agglomération.

Ainsi, votre Conseil communal propose que trois

conseillers communaux soient présentés lors de la pre-

mière élection soit MM. Sébastien Dorthe, Nicolas

Rérat et Michaël Studer. Si l'Assemblée communale élit

ces trois personnes, M. Michaël Studer sera alors pro-

posé pour être représentant de la Commune de Matran

au sein du Comité de l'Agglomération (exécutif).

Pour la deuxième élection, à savoir la personne rem-

plaçant l'élu au Comité de l'Agglomération, le Conseil

communal propose également un membre du Conseil

communal, M. Jean-Luc Dumoulin. Par conséquent,

vous constaterez que si toutes les personnes proposées

sont élues, il y aura quatre membres du Conseil com-

munal au sein des instances politiques de

l’Agglomération. Le Conseil communal est d’avis que

cette répartition aura le mérite de favoriser la commu-

nication entre les différentes instances communales et

régionales.

Le Conseil communal

Modification des
règlements communaux

relatifs à la distribution de l'eau

potable et à l'évacuation et à 

l'épuration des eaux 

Les taxes de raccordement et les taxes périodiques

concernant la distribution d'eau potable, ainsi que l'é-

vacuation et l'épuration des eaux usées, sont établies

notamment par rapport à l'indice brut d'utilisation du

sol. Cet indice est déterminé selon le type de zone à

bâtir. Par exemple, actuellement pour la zone résiden-

tielle à faible densité, l'indice brut d'utilisation du sol est

fixé à 0.50 pour les maisons individuelles, cela en vertu

de notre règlement communal d'urbanisme en vigueur.

Aussi, la méthode de calcul proposée d'une part à l'ar-

ticle 23 du règlement relatif à la distribution d'eau

potable et, d'autre part, aux articles 26 et 37 relatifs à

l'évacuation et à l'épuration des eaux, tient compte uni-

quement de ce potentiel de construction, alors que cet

indice peut bénéficier de bonus. En effet, un bonus

énergétique et/ou un bonus en cas de construction de

places de parc en souterrain peuvent être octroyés.

Cela est le cas dans le secteur de la Pâla.

Par conséquent, il conviendrait d'adapter la méthode

de calcul en intégrant ces notions de bonus qui ont une

incidence concrète, puisqu'en augmentant l'indice de

construction via les bonus, le potentiel de construction

est également augmenté d'autant. 

Eu égard à tout ce qui précède, le Conseil communal

vous encourage à soutenir les propositions de modifi-

cations de l'article 23 du règlement relatif à la distribu-

tion d'eau potable et des articles 26 et 37 du règlement

relatif à l'épuration et à l'évacuation des eaux usées

dont vous trouverez le détail sur notre site

www.matran.ch .

Sébastien Dorthe, Syndic
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Commission des 
sentiers pédestres
et des zones d'agrément

Dans le courant de l'année 2014, un groupe de travail

s'est constitué dans le but de mettre notamment en

valeur nos sentiers pédestres. Trois itinéraires ont été

inaugurés durant l'automne 2015. 

Concernant cette prochaine législature, un certain

nombre d'objectifs complémentaires ont été abordés

par ce groupe de travail, à savoir notamment l'installa-

tion d'un fitness urbain, la création d'un jardin des

sculptures et la mise en œuvre d'un jardin botanique.

Aussi, l'exécutif a prévu d’affecter un montant global de

CHF 100'000.- pour ces projets durant les prochaines

années.

Par conséquent, si vous présentez un intérêt à intégrer

cette future Commission des sentiers pédestres et des

zones d'agrément, merci de nous le faire savoir par ins-

cription au moyen du formulaire en page 12. Par la suite,

le Conseil communal nommera formellement les

membres qui constitueront cette nouvelle commission.

En vous remerciant par avance de l'intérêt que vous

pourriez présenter.

Commission des loisirs
La Commission des loisirs est un groupement de

citoyens motivés qui souhaitent animer le village en pro-

posant des activités et des manifestations. Le but est de

créer ou de développer des liens entre les habitants,

tout en leur proposant de passer de bons moments. La

Commission des loisirs a également pour objectif de

soutenir les activités culturelles en les rendant acces-

sibles à l'ensemble de la population. Elle est constituée

de sept membres, dont un membre du Conseil commu-

nal qui en assume la présidence. Des bénévoles sont

sollicités pour certaines occasions. 

La Commission des loisirs organise ainsi, selon les

envies et la motivation de ses membres, une dizaine de

manifestations durant la saison. On peut citer pour

exemple : la foire printanière, le marché de Noël, les

bougies de l'Avent, les rencontres folkloriques et les

sorties aux concerts/spectacles (Matr'en sort). De nou-

velles idées sont les bienvenues !

Les personnes intéressées à rejoindre la Commission

des loisirs, ou celles qui souhaitent un complément d'in-

formation, sont vivement invitées à prendre contact

avec l'administration communale et à s’inscrire au

moyen du bulletin annexé en page 12 du présent

Matr’en cause. 

Le Conseil communal

Un exemple de paysage que l’on peut admirer le long des sentiers pédestres de Matran
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Commission de 
l’énergie et de l’environnement

La Commission de l’énergie et de l’environnement est

constituée de 7 membres, dont un membre du Conseil

communal qui en assume la présidence, le responsable

du service technique et 5 citoyens de Matran nommés

par le Conseil communal.

Cette commission s’occupe entre autres du suivi des

dossiers en relation avec diverses demandes d’autori-

sations, par exemple plans de quartiers, constructions

diverses, panneaux solaires photovoltaïques, de l’éclai-

rage public, des changements de chauffages etc. En

effet, une commune de 1’600 habitants n’échappe pas à

l’effort collectif et ses habitants ne sauraient ignorer la

nécessité de l’effort individuel. La nouveauté de cette

commission est qu’elle va également s’occuper de l’en-

vironnement, de l’écologie, du recyclage et de la

déchetterie. La Commission de l’énergie et de l’envi-

ronnement fait des propositions judicieuses au Conseil

communal, oriente celui-ci dans ses choix et le soutient

dans ses décisions.

Promouvoir les énergies renouvelables devient indis-

pensable si on veut laisser aux générations futures un

monde viable. A cet effet, cette commission suit, actua-

lise et fait également la promotion de son règlement

communal en la matière.

Les personnes intéressées à faire partie de la

Commission de l’énergie et de l’environnement sont

invitées à s’inscrire au moyen du bulletin d’inscription

en page 12.

FriTime à Matran ?
Depuis plusieurs mois déjà, le Conseil communal sou-

haite pouvoir proposer aux jeunes de la commune un

accès gratuit à des activités sportives, culturelles ou

artistiques. Cet objectif pourrait devenir une réalité au

travers d'un projet mené avec le soutien de l'associa-

tion FriTime. 

Cette association a été créée dans le cadre d'un projet

cantonal soutenu par la subvention jeunesse de la

Direction de la santé et des affaires sociales, la Loterie

Romande, la Commission cantonale LoRo-Sport et la

fondation Isabelle Hafen. Le projet vise à encourager

les communes fribourgeoises à développer des acti-

vités extrascolaires gratuites pour les enfants et les

jeunes, ou à améliorer une offre déjà existante. 

Pour pouvoir bénéficier de leur soutien, il est néces-

saire de proposer au minimum 12 activités par an sur

quatre ans. Ces activités peuvent être aussi bien de

nature sportive que culturelle ou artistique. Si la com-

mune forme actuellement un comité de pilotage, l'or-

ganisation des activités sera du ressort de la société

civile (association, club ou simple citoyen qui souhaite

partager sa passion). 

Ainsi le Conseil communal souhaite ici lancer un pre-

mier appel à sa population pour établir un premier

recensement des personnes ou associations qui

seraient intéressées à proposer une fois par année une

activité, ou qui souhaiteraient dans un premier temps

participer à une séance d'information avant de s'enga-

ger.

Si vous vous sentez concernés, n'hésitez pas à contac-

ter l'administration communale ou M. Simon Gabaglio,

Vice-Syndic, au tél. 079 262 55 74 ou par E-Mail à

l’adresse: simon.gabaglio@matran.ch.

FriTime à Matran, c'est l'occasion pour vous de parta-

ger votre passion avec les plus jeunes. 

Plus d'information sur le projet FriTime sur :

www.fritime.ch.

Le Conseil communal

Panneaux solaires sur le toit de la halle des sports
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Chasse aux œufs 
du 26 mars 2016

Pour la deuxième édition de la chasse aux œufs orga-

nisée par la Société de Jeunesse, un soleil radieux était

au rendez-vous.

Cette année une nouvelle formule a été testée. Il s'agis-

sait de donner le coup d'envoi de la recherche des œufs

le matin vers 11h30, suivi d'une soupe de chalet. Cela a

été un véritable succès, puisque 58 enfants ont cherché

des œufs, presque deux fois plus que l'année passée,

et plus de 60 soupes ont été servies.

Pour finir en beauté, parents et enfants ont pu flâner

l'après-midi sur place grâce au beau temps.

Romain Butty

Président de la Société de Jeunesse de Matran

20èmes Joutes Inter-
Pompiers de la Sarine
le 11 juin 2016

L’année 2016 entrera dans les annales des pompiers de

Matran. Après la fusion effective des corps de sapeurs-

pompiers de Matran, d'Avry et de Neyruz (CSPi M.A.N.),

l'amicale des sapeurs-pompiers de Matran organisera,

en collaboration avec les amicales d'Avry et de Neyruz,

les 20èmes Joutes Inter-Pompiers de la Sarine.

Si ces joutes ont lieu à Matran, c'est que nos pompiers

ont remporté l'édition 2015 qui s'est déroulée à

Ependes. Venez donc nombreux pour soutenir les 

130 participants provenant des corps de sapeurs-

pompiers de la Sarine. Ce sera également l'occasion

d'assister à une démonstration des jeunes pompiers de

la Sarine. Ces jeunes pompiers occupent d'ailleurs l'an-

cien local du feu de Matran.

Les organisateurs vous offrent aussi la possibilité de

vous restaurer dès le vendredi 10 juin dès 19 h 00 et

d'assister ensuite au match d’ouverture de l'Euro 2016

sur écran géant, et surtout au match Suisse - Albanie

du 11 juin à 15 h 00. Le Conseil communal souhaite plein

succès à ces joutes !

Le Conseil communal Deux membres de la Société de Jeunesse
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Terrain de football
synthétique

de Villars-sur-Glâne

Le crédit d'investissement voté lors de l’Assemblée

communale du 6 mai 2014 concernant la participation

financière à la construction d'un terrain synthétique à

Villars-sur-Glâne a porté ses fruits.

En effet, depuis la fin avril de cette année, le FC Matran

occupe régulièrement cette infrastructure, à la plus

grande satisfaction des footballeurs et des dirigeants

du club.

Quant au Conseil communal, il est évidemment très

satisfait d'avoir pu concrétiser ce projet commun. 

Aussi, une inauguration sera prévue prochainement, à

laquelle vous serez chaleureusement conviés.

Le Conseil communal

L’espace Hugo
Le Père Hugo propose une exposition qui traitera de la

mort et des danses macabres, jusqu’au 29 mai 2016.

L’espace Hugo, à la route de l’Eglise 22 à Matran, était

autrefois la porcherie des Pères Rédemptoristes. 

Cette exposition lance une volonté de créer un lieu de

rencontres autour de la culture. Aussi, plusieurs autres

expositions sont prévues pour cette année 2016.

Le Conseil communal salue cette démarche et souhaite

beaucoup de succès à ces projets.

Le Conseil communal

L’espace Hugo à Matran

Le FC Matran s’entraîne sur le terrain de football synthétique de Villars-sur-Glâne
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Inscription à une commission communale de Matran

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

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

Je m’inscris à la commission suivante:......................................................................................................................

Prière de retourner ce bulletin d’inscription à l’administration communale, case postale 76, 

Route de l’Ecole 6, 1753 Matran ou par E-Mail: commune@matran.ch,  jusqu’au vendredi 3 juin 2016.

Commissions communales
Toutes les commissions sont dissoutes en fin de légis-

lature. A part les commissions à élire par l'Assemblée

communale, le Conseil communal lance un appel pour

les commissions suivantes :

- Commission de l'énergie et de l’environnement

- Commission des loisirs

- Commission des sentiers pédestres et des 

zones d’agrément.

Les personnes qui en ont fait partie peuvent se réins-

crire, les forces nouvelles seront aussi les bienvenues.

Si vous êtes intéressé(e) par une de ces commissions,

nous vous prions de faire parvenir le bulletin d'inscrip-

tion ci-dessous à notre administration communale, ceci

jusqu'au vendredi 3 juin 2016.

Par ailleurs, la Commission du feu sera, comme par le

passé, composée de cadres du Corps des sapeurs pom-

piers et du conseiller communal responsable, ainsi que

du responsable technique.

En résumé, le Conseil communal lance un appel pour

repourvoir les 6 commissions.

Une élection aura lieu pour 3 commissions lors de

l’Assemblée communale du 8 juin 2016, à savoir:

- Commission financière

- Commission d’aménagement

- Commission des naturalisations.

D’autre part, le Conseil communal nommera les

membres des 3 autres commissions, soit:

- Commission des sentiers pédestres et des 

zones d’agrément

- Commission des loisirs

- Commission de l’énergie et de l’environnement. 

Le Conseil communal


