
Assemblée communale du 13 septembre 2016 : convocation en page 3

Si nous avons notamment pu lire ou entendre que

“Gouverner, c'est goudronner”, nous préférons large-

ment la citation d'Emile de Girardin (journaliste et

homme politique français du 19ème siècle), à savoir

“Gouverner, c'est prévoir”. 

En effet, cette célèbre formule incite votre Exécutif à

réfléchir constamment sur l'évolution de notre

Commune. A cet effet, des décisions politiques seront

ou devront être prises à court terme pour préparer notre

futur, que cela concerne le développement de nos infra-

structures, de nos services à la population ou encore

des synergies à trouver entre collectivités. Par ailleurs,

notez qu'il est évident que ces réflexions stratégiques

s'inscrivent dans le cadre d'une gestion cohérente et

rigoureuse de notre patrimoine financier et immobilier. 

Aussi, chaque membre du Conseil communal a eu la

lourde tâche de se fixer des objectifs précis de législa-

ture dans le but de pouvoir évaluer les incidences finan-

cières potentielles. Autrement dit, cela permet de

mettre en œuvre un plan de financement communal qui

sera à la base de nos (exécutif et législatif) prochaines

décisions stratégiques à prendre.

Pour le reste, comme déjà relevé, la population matra-

naise étant également au cœur de nos préoccupations,

vous recevrez tout prochainement une enquête de

satisfaction à remplir, laquelle permettra, nous l'espé-

rons, une prise de température objective et participa-

tive. 

Quant à la prochaine Assemblée communale, elle a

essentiellement pour objet, comme vous le constaterez,

de traiter d'un crédit d'étude, d'un modeste crédit d'in-

vestissement concernant une infrastructure routière et

de l'adhésion à Coriolis Infrastructures.

Venez nombreux !

Sébastien Dorthe, Syndic

Le mot du Syndic

N° 54 –  Septembre 2016

Le village de Matran, vu du ciel
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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

mardi 13 septembre 2016 à 20h00

à la salle communale de Matran.

Tractanda:

1. Procès-verbal de l'assemblée communale du 8 juin 2016 (ce PV ne sera pas lu; il est à disposition sur

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

2. Modification du budget des investissements 2016 et rapport de la Commission financière.

- 2.1. Crédit d’étude pour la réalisation d’une nouvelle buvette avec vestiaires au terrain de football.

- 2.2. Réalisation d’un carrefour giratoire à l’intersection des routes de Champ-de-Croix et de la Sablière.

3. Adhésion à Coriolis Infrastructures.

4. Informations du Conseil communal.

5. Divers.

Le Conseil communal

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

- Procès-verbal de l’assemblée communale du 8 juin 2016.

- Statuts de Coriolis Infrastructures.

Ils peuvent être également obtenus auprès de l’administration communale.



en
assemblée

4 Matr’en cause –  Septembre 2016

Crédit d’étude
pour la réalisation d’une nouvelle

buvette avec vestiaires au terrain

de football

Pour rappel, le site du terrain de football à Matran a fait

l'objet de plusieurs réflexions ces dernières années. Un

projet de créer un terrain synthétique doublé d'une nou-

velle buvette a été abandonné au profit du partenariat

conclu avec la Commune de Villars-sur-Glâne concer-

nant la réalisation du terrain synthétique au Platy.

Comme déjà indiqué dans le précédent Matr'en cause,

ce terrain est, depuis le printemps 2016, régulièrement

utilisé par le FC Matran, et cela à satisfaction. 

Partant, vous constaterez que le “dossier” de la buvette

(qui date des années 1970) n'a pas encore été traité.

Aussi, un groupe de travail a été mis sur pied il y a plu-

sieurs mois, qui est devenu entre-temps une

Commission de bâtisse, et un projet sommaire a vu le

jour. Ce projet a permis de mettre en exergue les diffé-

rents besoins et son implantation.

Initialement, nous pensions, à tort, être en mesure de

vous présenter un crédit d'investissement global pour

cet objet.

En effet, avec l'aide de notre mandataire, l'architecte

Alexandre Clerc, nous avons constaté que nous

devrions faire face à une difficulté non négligeable, à

savoir déterminer le type de système de chauffage pour

ce bâtiment, étant entendu que la collectivité publique

doit respecter le principe d'exemplarité (article 5 de la

Loi cantonale sur l'énergie et articles 22 et suivants du

Règlement cantonal sur l'énergie). Fort de ce constat,

et dès lors que des vestiaires seront également amé-

nagés dans le bâtiment accueillant la nouvelle buvette,

il apparaît impératif de mandater des ingénieurs afin

que, d'une part le système de chauffage soit “validé”

par les instances cantonales et, d'autre part, qu'il

réponde aux besoins multiples de cette nouvelle infra-

structure. Cela sans compter que le Conseil communal

tient à ce que le crédit d'investissement qui sera ulté-

rieurement voté soit scrupuleusement respecté. 

Par conséquent, un crédit d'étude doit être sollicité.

Cela aura le mérite de préparer un dossier qui pourra

être mis à l'enquête publique dès l'acceptation du cré-

dit d'investissement à voter dans un deuxième temps,

soit très vraisemblablement lors de l'Assemblée des

comptes 2017. 

Ainsi, le Conseil communal de Matran vous encourage

à accepter le crédit d'étude de CHF 70'000.-, financé par

nos liquidités.

Michaël Studer, Président de

la Commission de bâtisse

Réalisation d’un 
carrefour giratoire
à l’intersection des routes de

Champ-de-Croix et de la Sablière

Suite à une analyse de sécurité routière et du trafic

induit par les dernières constructions dans le secteur

de Champ-de-Croix, la mise en place d’un giratoire et

d’un passage piétons sécurisé s’est avérée indispen-

sable. De plus, nous profiterons de modifier l’accès et la

sortie du bâtiment du Groupe E ainsi que du terrain de foot-

ball communal.

La Commune, après avoir contacté les diverses entre-

prises (Bauhaus, Lidl, XXL Box et Groupe E) concernées

par cette infrastructure, a convenu d’une clé de répar-

tition satisfaisante pour l’ensemble des parties.

Le projet est devisé dans sa globalité à CHF 185’000.-.

Pour le giratoire proprement dit, les coûts s’élèvent à

CHF 160’000.-  qui seront répartis de la manière suivante:

- CHF 140’000.- à raison de 25 % par société précitée

- CHF 20’000.- à charge de la Commune pour la mobilité

douce (trottoir, éclairage public et passage piétons).

Pour les modifications d’accès au terrain de football 

(CHF 25’000.-), les coûts seront répartis entre le

Groupe E et la Commune à raison de 50 % chacun, soit

CHF 12’500.-.

Par conséquent, les coûts du projet, qui répond pleine-

ment à un besoin tant en matière de sécurité routière

qu’en matière de mobilité douce, sont estimés à 

CHF 32’500.- pour la Commune et seront financés par

des liquidités. 

Michaël Studer, Conseiller communal
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Coriolis Infrastructures
Initialement, l'Association de communes pour la poli-

tique culturelle dans l'Agglomération de Fribourg a été

fondée en 1999 par cinq communes qui avaient l'ambi-

tion de réaliser et de faire fonctionner deux infrastruc-

tures culturelles d'ampleur pour la population : un

centre de création scénique, devenu Nuithonie, et une

salle d'envergure pouvant accueillir de grandes pro-

ductions internationales, Equilibre. 

Avec plus de 35'000 spectateurs par an pour un taux de

remplissage de plus de 83 %, la Fondation Equilibre et

Nuithonie jouit d'un vrai succès populaire. Ceci grâce à

une programmation de qualité et pour tous les goûts,

plus de 72 spectacles à venir, des têtes d'affiche (p.ex.

Auteuil, Arditi, Charlebois, Lavoine, Olivia Ruiz) aux

créations fribourgeoises, en passant par la musique, la

danse, le nouveau cirque, le tout-public, etc. Le pro-

gramme de la saison 2016-2017 et les rapports d'acti-

vités se trouvent sur:

http://www.equilibre-nuithonie.ch/fr/.

L'un des objectifs de politique culturelle est de per-

mettre l'accès à la culture au plus grand nombre. Le

soutien des collectivités publiques permet ainsi notam-

ment de réduire le coût d'entrée pour le public. 

L’Association de communes, devenue Coriolis

Infrastructures, est alimentée par deux flux financiers :

les communes-membres, qui participent à hauteur de

CHF 32.50 au maximum par habitant (en 2014 : 

CHF 29.50 et en 2015 : CHF 30.-) et le casino de Fribourg,

dont le montant varie annuellement en fonction de son

produit net des jeux. Coriolis Infrastructures soutient

également les autres infrastructures culturelles

(Théâtre des Osses, FriSon, Nouveau Monde, etc). 

Afin de participer à la vision de politique culturelle

régionale, la Commune de Matran, comme celle d’Avry,

est en discussion avec Coriolis Infrastructures depuis

2014. En effet, le Conseil communal a signé une

Convention par laquelle Matran a versé CHF 10’000.- en

2015 et s’est engagé à verser CHF 10’000.- en 2016, bien

que ces montants ne compensent pas les investisse-

ments consentis jusqu’à ce jour par les autres com-

munes. En outre, l'Assemblée des délégués de Coriolis

Infrastructures a accepté à l'unanimité, le 1er juin der-

nier, de modifier ses Statuts afin que Matran puisse

adhérer. 

Dès à présent, vous bénéficiez de mêmes avantages

que la population des communes fondatrices : une

réduction sur le prix des abonnements. Les sociétés

locales à buts non lucratifs bénéficient également de

réductions sur les tarifs de location. 

Le Conseil communal propose à l'Assemblée commu-

nale d'accepter l’adhésion à Coriolis Infrastructures.

Anne-Sophie Brady, Conseillère communale
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Distribution d’eau potable de la
Commune de Matran
Devoir d’information des distributeurs d’eau potable

Conformément à l'article 5 de l’Ordonnance du

Département Fédéral de l'Intérieur (DFI) en vigueur

depuis le 23 novembre 2005, tout distributeur d'eau

potable doit informer les consommateurs de la qualité

de l'eau distribuée au moins une fois par année.

En 2015, au total environ 116’271 mètres cube d'eau

potable ont été fournis au réseau de la commune par les

sources de Matran (76 % du volume) et par “le consor-

tium pour l'alimentation en eau de la ville de Fribourg et

des communes voisines” (24 % du volume).

Nous énumérons ci-dessous les principales données

concernant l'eau potable fournie :  

- L'eau des sources de la commune subit une déferri-

sation avant d'être injectée dans le réseau.

- L'eau fournie à la commune par le consortium prove-

nait à environ 46 % des sources du Gibloux, à environ

14 % du lac de la Gruyère et à environ 40 % des

sources de la Tuffière à Corpataux-Magnedens.

- La chaîne de traitement pour rendre l'eau du lac de la

Gruyère potable se compose d'une pré-ozonation

avec floculation, d'une filtration à l'aide de sable bi-

couche, d'une ozonation intermédiaire puis d'une fil-

tration à l'aide de charbon actif et d'une désinfection

finale au bioxyde de chlore.

- L'eau provenant des sources du Gibloux ne subit

aucun traitement.

- L'eau provenant des sources de la Tuffière subit un

traitement préventif avec une installation UV

(Ultraviolet).

Au total, quatre échantillons d'eau potable ont été pré-

levés dans le réseau de la commune durant l'année 2015. 

Tous les échantillons répondaient aux exigences

légales sur la qualité micro-biologique et chimique de

l'eau.

Les valeurs de dureté et de teneur en nitrate de l'eau

potable sont :

Dureté totale: 24 degrés français

Assez dure (variation dans l'année de 20 à 27 degrés

français).

Teneur en nitrate: 2 à 10 mg/l

La tolérance légale est de 40 mg/l.

A noter encore que le site www.qualitedeleau.ch

regroupe les informations sur la qualité de l'eau d'un

grand nombre de communes de toute la Suisse, dont

celles de notre commune.

Tout complément d'information peut être obtenu auprès

de SINEF à Givisiez:

tél. 026 350 11 60 - www.sinef.ch

Email : info@sinef.ch
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Agglomération
de Fribourg
Suite aux élections des membres de l'Agglomération

lors de la dernière Assemblée communale, nous

tenions à vous informer de la représentation de notre

commune dans cette institution. 

Ainsi, M. Michaël Studer a été élu au sein du Comité

d'Agglomération (exécutif). A ce titre, il sera actif

auprès du dicastère des ressources humaines et des

finances. 

Quant à MM. Nicolas Rérat, Jean-Luc Dumoulin et

Sébastien Dorthe, ils siègeront au sein du Conseil

d'Agglomération (législatif). M. Jean-Luc Dumoulin siè-

gera également au Bureau dudit Conseil, et 

M. Sébastien Dorthe siègera tant à la Commission

financière qu’à la Commission d'aménagement, de

mobilité et d'environnement (CAME).

Enfin, M. Nicolas Rérat représentera la Commune de

Matran à la Commission d'aménagement régional et de

mobilité (CARM), Commission consultative. 

Le Conseil communal

Commission
financière
La Commission financière est un organe dont l'en-

semble des membres est élu par l'Assemblée commu-

nale.

Elle est totalement indépendante du Conseil communal

et n'a aucun rôle politique ni de pouvoir décisionnel.

Elle a pour objectif, dans une collaboration constructive

avec les autorités communales, d'assurer la bonne

tenue des finances de la commune ainsi que l'adéqua-

tion entre les ressources et les besoins.

Elle est chargée d'examiner le budget et les comptes de

la commune ainsi que les investissements prévus et les

mises à jour du plan financier. Elle fournit alors un préa-

vis à l'Assemblée communale afin que celle-ci puisse

débattre et décider en toute connaissance de cause. 

Finalement, elle examine les propositions de modifica-

tion des taux d'impôts et les règlements communaux

impliquant des taxes et redevances.

François Butty, Président de

la Commission financière

Les membres de la Commission financière, avec de gauche

à droite: M. Christian Nobs, M. François Butty, Mme Chantal

Aeby, M. Michel Waeber et M. Alberto Lamas.
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Commission des loisirs
La Commission des loisirs, composée de sept

citoyennes motivées, s'est constituée en ce début de

législature. Hormis le plaisir des membres de se ren-

contrer régulièrement, comme son nom l'indique, la

Commission a pour but de proposer des animations.

Matran doit rester un Village où il fait bon vivre. 

Soutenir les activités culturelles est aussi l’un de ses

objectifs. Grâce au célèbre Matr'en Sort, l'ensemble de

la population peut avoir accès à des manifestations cul-

turelles. Ce système ingénieux permet aux intéressés

de se rendre, ensemble, à des spectacles. La

Commission réfléchit à étendre cette offre à quelques

prestations sportives. L'intervention de la Commune

rend bien entendu les prix très attractifs. Pas d'inquié-

tude, la brochure sort bientôt. 

L'organisation des Rencontres folkloriques décentra-

lisées (RFI) qui ont eu lieu le 18 août au CO de Sarine-

Ouest, fait aussi partie des attributions de la

Commission. 

Marché de Noël, bougies de l'Avent et j'en passe. Des

réflexions sont en cours. Affaire à suivre…

Anne-Sophie Brady, Présidente

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

renouvelée par le nouveau Conseil communal, accueille

avec un grand enthousiasme trois nouveaux membres

et remercie les anciens membres ayant renouvelé leur

mandat.

De nouveaux défis s’ouvrent à cette Commission qui

non seulement devra poursuivre ses efforts en matière

d’économie d’énergie, mais également s’occuper des

aspects environnementaux qui ont eux aussi un lien

direct avec les énergies, par exemple pour l’aspect des

transports de nos divers déchets.

Une première séance a déjà eu lieu et cette relève devra

planifier et pourvoir aux besoins communaux pour une

augmentation de la population, ceci dans un proche

avenir (5 à 10 ans), au vu des divers plans de quartiers

et révisions de notre PAL en cours.

Le tri et l’évacuation de nos déchets étant une préoc-

cupation sensible et évolutive, ces derniers feront l’ob-

jet d’une attention particulière lors d’une étude pour

l’agrandissement et/ou l’adaptation de la déchetterie

communale. 

Christophe Pierret, Président

Les membres de la Commission des loisirs, avec de gauche

à droite Mmes Nathalie Guillet, Véronique Pierret, Anne-

Sophie Brady, Jeanine Gremaud, Christelle Genoud, Nicole

Tona et Francesca Venteicher.

Les membres de la Commission de l’énergie et de l’environ-

nement, avec de gauche à droite MM. Christophe Pierret,

Lorenzo Guzzinati, François Le Fort, Michel Diot, Alain Blanc,

Antoine Nasrallah, Rémi Clément et Francis Baeriswyl

(manque sur la photo M. Bernard Chassot).
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La Commission d’aménagement, avec de gauche à droite

MM. Laurent Ziegler, Nicolas Rérat, Angelo Muscari, Fredy

Schläfli, Sébastien Dorthe, Michaël Studer, Dominique

Chenaux et Lorenzo Guzzinati

Commission des
naturalisations
Depuis décembre 2008, la Commune de Matran dispose

d'une Commission des naturalisations dont la tâche

principale est d'entendre les requérants au droit de cité

matranais sur leurs motivations à obtenir la nationalité,

leur parcours de vie, leurs habitudes et leur connais-

sance du tissu social et culturel de la commune et du

canton. Souvent, ces personnes parlent des liens

qu'elles conservent avec leur pays natal et, en même

temps, de leur sentiment d'appartenance aux coutumes

et au mode de vie de notre pays, de notre canton et par-

fois de notre commune. 

Sur la base de ces témoignages, la Commission doit

rendre son préavis à l'attention du Conseil communal

quant au degré d'intégration. Et malgré l'adoption d'une

législation communale en mai 2012, juger de l'intégra-

tion d'une personne n'est jamais une chose facile. Car

au-delà de la maîtrise de la langue, chaque citoyen a sa

propre définition, ses propres repères à partir desquels

il définit ce que c'est que d'être matranais, fribourgeois

et au final d'être suisse. 

Pour cette nouvelle législature, nous, 7 citoyens

motivés, ne serons dès lors pas de trop pour ajuster nos

frontières personnelles de l'intégration et préaviser les

demandes des futurs requérants. 

Simon Gabaglio, Vice-Syndic

en charge de l’intégration

Commission
d’aménagement
La Commission d'aménagement a siégé in corpore pour

la première fois en date du 27 juin 2016.

A cette occasion, les trois Plans d'aménagement de

détail (La Pâla, Champ-Riond et le Tilleul) ont fait l'objet

d'une présentation et d'une explication concernant leur

planification respective.

En outre, la Révision générale de notre Plan d'aména-

gement local ainsi que son développement ont égale-

ment été présentés, de sorte que cette Commission a

pu se rendre compte du travail qu'il restait à fournir pour

qu'une mise à l'enquête publique puisse être publiée en

début d'année 2017.

A cet égard, une information aux citoyennes et citoyens

matranais est prévue d'ici la fin de cette année. 

Sébastien Dorthe, Président

La Commission des naturalisations, avec de gauche à droite

Mme Anne-Sophie Brady, Mme Marlyse Doutaz, M. Simon

Gabaglio et Mme Marguerite Blanc. Manquent sur la photo

Mme Suzanne Le Fort, M. Nasser El Betjali et Mme Martina

Soto-Kohler.
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Commission des 
sentiers pédestres
et des zones d’agrément

Cette nouvelle Commission a notamment pour objectif

de poursuivre le développement des sentiers pédestres

et des zones d'agrément de notre Commune.

A ce titre, le fitness urbain a été installé à proximité de

l'école et sera inauguré dans le courant du mois de mai

2017 dans le cadre du concept “la Suisse bouge”.

En outre, tout le secteur situé sous l'entreprise CMA,

appelé la “Glâne des Hommes” sera développé à par-

tir de 2017 par notamment un jardin des sculptures, un

sentier botanique et un réaménagement de la place de

pique-nique. 

Sébastien Dorthe, Président

La Commission des sentiers pédestres et des zones d’agré-

ment, avec de gauche à droite MM. Bernard Chassot, Gabriel

Donzallaz, Alain Blanc, Sébastien Dorthe et Raphaël Pache.

Manquent sur la photo: MM. Florent Borcard, Michel Diot,

Christoph Pfister et Lorenzo Guzzinati.

Transports publics
Projet horaire 2017

Le projet d'horaire 2017, valable à partir du 11 décembre

2016, a été mis en consultation par le Service de la mobi-

lité de l'Etat de Fribourg. La mission principale de ce ser-

vice, rattaché à la Direction de l'aménagement, de l'en-

vironnement et des constructions (DAEC), est d'assurer

la mobilité d'aujourd'hui et concevoir celle de demain. 

Le Conseil communal a analysé avec soin les nouveaux

horaires et rendu réponse au Service de la mobilité.

Après la Broye en décembre 2014, le district du Lac ainsi

que les régions de Sarine-Ouest et du Gibloux en

décembre 2015, la Singine et la Haute-Sarine connaî-

tront d'importantes améliorations de leur desserte par

bus lors de l'introduction de l'horaire 2017. 

Les améliorations apportées dans les années précé-

dentes pour desservir Matran sont maintenues. Les

nouveaux horaires sont très proches de ceux en vigueur

aujourd'hui. 

Les horaires de trains et de bus sont publiés sur le site

www.matran.ch ainsi que www.cff.ch

Vue globale

La desserte du village de Matran par les transports

publics est assurée par 

- 1 ligne de train : Lausanne - Romont - Fribourg - Bern

- 1 ligne de bus : Fribourg - Matran - Rosé

- 2 lignes de bus nocturne: Noctambus & Bus de nuit.

Pour permettre aux habitants de Matran de se rendre à

destination avec les transports publics, il y a également

lieu de tenir compte :

- des possibilités de poursuivre leur voyage au-delà de

Fribourg ou Romont

- de la qualité des correspondances offertes avec

d'autres moyens de transports publics

- de la qualité des autres moyens de transport tels que

Taxi, Mobility, …
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Train régional

Romont-Fribourg

Matran direction Fribourg:

32 relations journalières en semaine (17 relations sa-di)

Premier départ 5h44 (en semaine et 6h44 sa-di)

Dernier départ 22h41 (horaire actuel départ 22h44)

Matran direction Romont :

31 relations journalières en semaine (17 relations sa-di)

Premier départ 6h12

Dernier départ 22h15 (horaire actuel départ 22h12)

Bus

Fribourg - Matran - Rosé (ligne 11)

Matran direction Fribourg (lu-sa):

30 relations journalières en semaine (22 relations sa)

Premier départ 6h40

Dernier départ 21h10 du lu-ve (sa 17h10)

Matran direction Rosé (lu-sa):

29 relations journalières en semaine (21 relations sa)

Premier départ 6h47

Dernier départ 20h47 du lu-ve (sa 16h47)

Bus nocturne

Noctambus (ligne 361):

Tous les soirs: départ de Fribourg 21h38 pour arriver à

Matran à 21h48

Lu-je + dimanche: départ de Fribourg 23h08 pour arri-

ver à Matran à 23h18

Nuits ve/sa et sa/di: départ de Fribourg 23h38 pour arri-

ver à Matran à 23h48

Bus de nuit  (ligne 362):

2 courses circulent les nuits de vendredi/samedi et

samedi/dimanche

Départ de Fribourg 1h00 pour arriver à Matran à 1h18

Départ de Fribourg 2h00 pour arriver à Matran à 2h18

L'avenir…
L'avenir des transports publics est principalement tra-

vaillé par l'Agglomération de Fribourg, à laquelle fait

partie notre Commune. 5 représentants de la Commune

s'impliquent dans différents groupes de travail et

organes pour améliorer les prestations dont nous béné-

ficions. Le chapitre mobilité fait partie du projet d'ag-

glomération de 3ème génération (PA3). Il devrait per-

mettre d'améliorer de manière notable les prestations

des transports publics dont bénéficient notre Commune

pour les années 2020-2025.

Nicolas Rérat, Conseiller communal
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Marché artisanal 2016
Munis de leurs plus belles paires de bottes et de leurs

cirés, les membres de la Commission des loisirs ainsi

que les artisans invités ont ouvert le bal du marché arti-

sanal 2016, le 4 juin dernier. 

Savons aux senteurs d'épices, décorations ver-

doyantes, boissons enivrantes et sucreries, chapeaux

de paille, paniers, poyas faites main et cartes de vœux,

les artisans ont présenté leur savoir-faire nonobstant

les caprices du dieu soleil et le manque de badauds.

Pour le plus grand plaisir des enfants, un mur de grimpe

et diverses autres activités leur ont permis de tester leur

agilité et surtout d'oublier les rincées matinales. Le

Corps des jeunes Sapeurs-Pompier de la Sarine a éga-

lement animé cette journée par de spectaculaires

démonstrations, pour le bonheur des petits et des

grands. La très célèbre Matr'en Colo a présenté ses

activités.

Indispensable, la société de jeunesse n'a pas manqué

à l'appel, avec son traditionnel et très attendu tournoi

de pétanque. Pastis et sirops en tous genres ont coulé

à flots, jusqu'à pas d'heure, paraît-il. Une ambiance fes-

tive a plané sur les terrains de pétanque ce jour-là, ainsi

que sous la tonnelle, bien entendu.

Pour votre participation ou votre aide, la Commission

des loisirs ainsi que toutes les sociétés locales pré-

sentes vous remercient.

La Commission des loisirs

Bravo Vincent !
Le Conseil communal a le plaisir de vous informer que

son apprenti, Vincent Neuhaus, résidant à Fribourg, a

terminé avec succès son apprentissage d'employé de

commerce avec maturité professionnelle intégrée,

option économie, auprès de notre administration. Il est

dès lors en possession de son Certificat Fédéral de

Capacité.

Nous tenons à le féliciter et à le remercier sincèrement

pour tout le travail qu'il a accompli durant ces trois

années, ainsi que pour les excellentes relations qu'il a

entretenues tant avec le Conseil communal qu'avec le

personnel de la commune et la population en général.

Nous lui souhaitons plein succès pour sa vie profes-

sionnelle.

Le Conseil communal

Vincent Neuhaus

Le Marché artisanal qui s’est tenu à Matran en 2016


