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Le mot du syndic 

Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

L'école est finie ... vive les vacances!. Le soleil de fin juin est prometteur, sa luminosité fait du bien ... 
tout n'est-il pas en place pour recharger nos batteries? Votre exécutif s'octroie, lui aussi, un 
programme allégé quant au rythme de ses séances jusqu'à fin août. Certes, le travail ne manque pas, 
mais cette pause estivale est bienvenue et rendue possible avec le concours de chacun. 

L'état de notre bus scolaire, l'augmentation du nombre d'enfants à transporter dès la prochaine 
rentrée et le délai de commande pour un nouveau véhicule nous ont poussés à tenir une assemblée 
communale extraordinaire pour proposer l'achat de deux bus scolaires. Le projet de fusion va nous 
occuper (voir plus bas). La fin de la législature approche et le comité de pilotage souhaite disposer 
d'un dossier complet et plus détaillé que le précédent avant les élections communales du 
28 février 2016. Dans cette même perspective, nous tenterons de faire table rase en rapport avec 
plusieurs dossiers ouverts. Il s'agira également d'accorder une attention particulière à l'élaboration du 
budget 2016 en poursuivant notre politique prudente et restrictive, mais aussi de permettre au 
prochain exécutif communal de disposer d'une certaine marge de manœuvre afin de pouvoir travailler 
efficacement et intelligemment. L'expérience du Conseil communal actuel doit rendre possible la 
réalisation de cet objectif. 

Le projet de fusion de Sarine-Ouest II est lancé! Le comité de pilotage est constitué et il s'est déjà 
réuni à plusieurs reprises. Lors du précédent projet, des questions ont été soulevées en rapport 
notamment avec les écoles et l'évolution des différentes taxes. De nombreux citoyens ont regretté que 
le comité de pilotage ne puisse répondre de manière plus précise quand à l'évolution probable de ces 
thèmes sensibles une fois la nouvelle commune constituée. 

Des groupes de travail ont été formés. Le comité de pilotage a élaboré un catalogue de questions à 
leur attention. D'ici la mi-septembre, ces groupes se réuniront afin de répondre aux questions posées, 
d'actualiser les données récoltées lors de la première étude et d'approfondir certains thèmes dans le 
but d'être en mesure de présenter une estimation mieux détaillée à la population des villages 
concernés. 

Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous. Au plaisir d'une prochaine rencontre et pourquoi pas 
lors de la célébration de la Fête Nationale à Chénens, le 1er août prochain? 

Avec mon cordial bonjour. 

Philippe Chassot 

Syndic 
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Les principaux travaux du Conseil communal 

Depuis la dernière édition de son bulletin, le Conseil communal a, entre autres, … 

décidé... 

de résilier les contrats de baux à ferme relatifs à la location des parchets communaux pour le 30 
septembre 2016. 
 
de changer le système du relevé des compteurs d’eau potable. Jusqu'à présent, notre employé 
communal passait une fois par année dans tous les foyers munis d'un compteur d'eau afin de prendre 
note des m3 consommés. Au vu des difficultés rencontrées en cas d'absence des habitants ainsi qu'aux 
dérangements et frais occasionnés par cette technique, le Conseil communal a décidé d’adopter un 
nouveau système pratiqué dans de nombreuses communes voisines. Dorénavant, vous recevrez en 
temps voulu un formulaire à compléter et à retourner dans les trente jours au bureau communal. Il 
pourra être envoyé soit par poste, soit par courriel, ou simplement déposé dans la boîte aux lettres de 
l'administration communale. Ce système étant basé sur la confiance, le Conseil communal se réserve 
le droit de procéder à des contrôles en cas de différences notables avec les consommations 
précédentes ou en cas de non retour du formulaire. 
 

Informations générales 

Boisements hors forêts 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage (LPNat) et 
de son règlement d’exécution (RPNat) nous vous rendons attentifs que tous les boisements hors forêt 
(arbres isolés, alignement d’arbres, haies, bosquets) qui sont adaptés aux conditions locales sont 
dorénavant protégés. Le Règlement communal d'urbanisme (RCU) comprend deux dispositions de 
protection : 

� Hors zone à bâtir tous les boisements hors forêt sont protégés par la loi cantonale. 

� En zone à bâtir les boisements hors forêt figurant au plan d’affectation de zone (PAZ) sont 
protégés. Leur suppression nécessite au préalable une dérogation aux mesures de protection. 
La demande de dérogation qui doit inclure une mesure de compensation est à adresser à la 
commune. 

 

Compte-rendu de l'étude de l'Institut du sport de l'Uni Berne 

Au mois de novembre 2014 notre commune a été sollicitée pour participer à une étude de l’Institut du 
sport de l’Université de Berne sur les » Facteurs structurels et culturels de la participation sportive des 
adolescents et jeunes adultes ». Un questionnaire a été envoyé à toutes les personnes de notre 
commune âgées de 15 à 30 ans. 
L’enquête a été menée dans 16 communes du canton de Berne et 17 communes du canton de 
Fribourg. 
13 communes de moins de 3000 habitants 
16 communes de 3000-10000 habitants 
4 communes de plus 10000 habitants 
Sur 22137 questionnaires envoyés 3677 sont venus en retour soit 16.6 % de réponses. Le 
pourcentage varie selon les communes entre 8.5 et 25.6 %. Autigny est à 8.5% de participation. 
De nombreux paramètres ont été étudiés en voici quelques-uns : 
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� 82.8 % des jeunes entre 15 et 30 ans pratiquent un ou plusieurs sports. Les raisons 

professionnelles sont les causes les plus courantes de l’inactivité physique chez les 
adolescents et les jeunes adultes. 

� Les alémaniques sont plus actifs que les francophones (85% contre 78.5 %). 

� Les suisses sont plus actifs que les personnes de nationalité étrangère et les hommes sont 
plus actifs que les femmes. 

� Les salles de sports sont les infrastructures les plus utilisées, la participation dans les clubs 
sportifs est 3 x plus populaire chez les jeunes que chez les personnes plus âgées. 

� Chez les francophones le bien-être et la détente sont importants alors que chez les 
alémaniques c’est plus la compétition et la transpiration ! 

� Selon l’étude, l’infrastructure locale et le soutien des sociétés locales sont les éléments 
essentiels de la promotion du sport. Une meilleure information pourrait favoriser l’activité 
sportive. 

� En général, les jeunes sont satisfaits des infrastructures et des offres. 
 
Malgré le faible taux de participation, nous tenons à remercier les personnes qui ont pris le temps de 
répondre à cette étude.  
 

Résidence St Martin 

Un projet de construction d’un nouveau bâtiment proche de la Résidence actuelle est envisagé au plus 
tôt pour fin 2017-début 2018. 
 
Bien qu’au stade de ses premiers balbutiements, ce bâtiment permettrait à terme de créer, entre 
autres, un accueil de jour, quelques appartements protégés, et d’agrandir l’espace dévolu aux 
cabinets médicaux. Le dernier étage des bâtiments actuels dévolus au cabinet médical, sera 
réaménagé également en 4 appartements protégés. La possibilité de créer également un espace pour 
activités sportives, fitness et piscine est également à l’étude. 
Vous serez tenus informés de la faisabilité du projet et de son évolution dans les prochains bulletins 
communaux. 
 

Association d'accueil familial des mamans de jour 

Cette structure a accueilli plus de 4'100 enfants en 2014 sur le plan cantonal. L’association sarinoise 
emménagera cet automne dans de nouveaux locaux mieux appropriés situés au Passage du Cardinal à 
Fribourg. Elle compte sur la collaboration de 163 assistantes parentales, mais est en permanente 
recherche de personnes souhaitant s’engager dans cette activité. La formation qui y est assurée, 
qu’elle soit de base ou continue, permet un contact riche et constructif entre chaque intervenante. En 
outre, une couverture sociale est également assurée en cas de besoin. En cas d’intérêt de votre part 
pour accueillir des enfants, vous pouvez sans autre contacter Mmes Martine Vorlet, administratrice, ou 
Anne-Florence Vermot, coordinatrice au 026.322.69.26 le lundi et jeudi de 13 h à 16 h 00 et  le mardi 
et mercredi de 8 h 30 à 11 h 30. 
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Les dernières votations 

Votations fédérales du 14 juin 2015 

Objet  Oui Non 

Arrêté fédéral du 12 décembre 2014 concernant la modification de 
l'article constitutionnel relatif à la procréation médicalement assistée et 
au génie génétique dans le domaine humain 

 153 41 

 
 

Objet  Oui Non 

Initiative populaire du 20 janvier 2012 "Initiative sur les bourses 
d'études" 

 72 123 

 
 

Objet  Oui Non 

Initiative populaire du 15 février 2013 "Imposer les successions de 
plusieurs millions pour financer notre AVS (Réforme de la fiscalité 
successorale)" 

 59 138 

 
 

Objet  Oui Non 

Modification du 26 septembre 2014 de la loi sur la radio et la 
télévision 

 119 76 

 
 

La vie de la commune 

Fête du 1er août 2015 

Cette année, la Fête Nationale se déroulera le samedi 1er août à Chénens. De plus amples 
renseignements vous parviendront ultérieurement. Le Conseil Communal se réjouit de vous rencontrer 
à cette occasion. 
 

Entretien du sentier didactique 

Le vendredi 29 mai 2015, les enfants de la 4ème primaire (6ème Harmos), accompagnés de leur 
maître Monsieur Daniel Jung, ont contribué à l’entretien annuel de notre sentier didactique. Les élèves 
ont bien travaillé: ils ont aidé à répartir les copeaux offerts gracieusement par le Comité d’organisation 
des Girons de la musique, sur plusieurs secteurs du sentier. Le sentier didactique fait partie des 
richesses naturelles de notre village; il est donc très important de le protéger et de l’entretenir. Le 
Conseil communal tient à remercier toutes les personnes impliquées dans l'entretien de ce bel 
ouvrage: les élèves, Monsieur Jung et l’équipe de la Corporation forestière Sarine-Ouest dirigée par 
M. Jean-Paul Borne. 
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Vacances du bureau communal 

Pendant la période des vacances d'été à venir, le bureau communal restera fermé du  
 

lundi 20 juillet 2015 au vendredi 14 août 2015 inclus 
 

En cas d’urgence, ou afin de consulter les dossiers des demandes de permis de construire à l’enquête, 
vous avez la possibilité de laisser un message sur le répondeur, au numéro de téléphone 
026/477.16.25, nous envoyer un fax au 026/477.23.42, ou nous envoyer un courriel à l’adresse 
commune@autigny.ch. Nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
 
 

Les 90 ans de Madame Canisia Sapin 

 
Le dimanche 22 mars 2015, une délégation de l'exécutif 
communal s'est rendue à la Résidence Saint-Martin à Cottens 
pour visiter Madame Canisia Sapin afin de lui apporter les bons 
vœux de toute la population d'Autigny, ainsi que le cadeau 
réservé à cette occasion aux citoyennes et citoyens fêtant leur 
90ème anniversaire. 
 
Madame Sapin est née le 23 mars 1925. C'est en présence de 
sa famille que nous avons été conviés, en compagnie d'une 
délégation du conseil de paroisse à partager un apéritif. 
 
Nous lui présentons nos meilleurs voeux de santé pour l'avenir. 
 
 
 
 
 
 

Les nouveaux habitants 

Nous publions ici, avec leur autorisation, les noms des nouveaux habitants : 
 
Mme Marika Nemeth, Mme et M. Sophie et Sébastien Durret et leurs enfants Fabien et Alissa, 
Mme Valérie Berset, Mme Myriam Grossrieder et sa fille Camille, M. Patrik Seilaz, M. Laurent Favre, 
Mme Cheyenne Gauchat, Mme Virginie Savary et M. Didier Gétaz. 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue à Autigny et nous réjouissons de faire plus amplement 
connaissance. 
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Les petites annonces 

Fritime - programme d'activités extrascolaires 

FriTime est un programme qui a pour but d’organiser des activités extrascolaires par les associations 
ou personnes de la commune pour les enfants et les ados. En participant aux ateliers mis en place 
dans ce cadre, les enfants et les jeunes ont la chance de découvrir des activités aussi bien sportives 
que culturelles. Afin de faire partie du concept FriTime, il faut proposer au moins 12 animations 
différentes de 2 heures chacune durant l’année.  
 
Lors de la dernière assemblée annuelle de FriTime, le conseil communal d’Autigny s’est intéressé à ce 
projet. Afin de mettre un programme sur pied nous recherchons des personnes intéressées à 
transmettre leur passion. Il n’y pas besoin d’être un enseignant, il suffit juste d’avoir envie de partager 
son hobby. Le type d’activité est très variable : danse, musique, dessin, sculpture, travaux de la ferme 
ou du jardin, sport etc. Nous sommes certains qu’au travers de rencontres de ce genre, des liens 
nouveaux se tissent entre les personnes de différentes générations et permettent une meilleure 
harmonie dans le village. 
 
Ce programme est soutenu et mis sur pied par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), 
la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (DICS) via le Service de l'enfance et de 
la jeunesse (SEJ), le Service de la santé publique (SSP) et le Service du sport (SSpo). 
Pour de plus amples renseignements vous pouvez consulter le lien suivant : http://fritime.ch/fr/ 
 ou contacter Laurence Charrier 076.426.18.17 
 

Giron des jeunesses de la Sarine 

Le Conseil communal tient à féliciter la société de jeunesse d'Autigny pour son excellente 2ème place 
aux jeux des Girons des jeunesses de la Sarine à Prez-vers-Noréaz. La commune ne peut que se 
réjouir de la bonne santé affichée par cette société dynamique qui contribue à la vie sociale du village. 
 
 

AES 

Nous vous rappelons que les bulletins d’inscription sont à disposition sur le site de la commune, et 
qu’ils doivent parvenir au plus vite au bureau communal pour des raisons d’organisation, soit d’ici le 
15 juillet prochain. L’ouverture des unités d’accueil dépend en grande partie de vos souhaits. 
 

Récolte des objets encombrants et de la ferraille 

Comme indiqué dans notre dernière "Info déchets" nous vous rappelons les prochaines dates de 
récolte des objets encombrants et de la ferraille: 
 

Samedi 17 octobre 2015 de 9h00 à 12h00 

Samedi 19 mars 2016 de 9h00 à 12h00 

Samedi 18 juin 2016 de 9h00 à 12h00 

 
Pour rappel, la déchetterie est également ouverte de 9h00 à 12h00 durant ces matinées. 
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Robidog - distributeurs de sachets à déjections canines 

A la demande des propriétaires de chiens et pour le bien-être de tous les promeneurs, nous avons 
placé sur tout le territoire de la commune pas moins de 9 distributeurs de sacs Robidog avec 
poubelles. 
Malheureusement certaines personnes confondent crottes de chiens ou petits déchets avec le 
compacteur de la déchetterie. En effet à plusieurs reprises, lors de sa tournée, l’employé communal a 
retrouvé des sacs à ordures ménagères dans ces poubelles... Par contre, ce sont bien les sachets de 
déjections de vos amis à quatre pattes qui doivent se trouver dans ces poubelles et non sur les 
trottoirs, dans les champs et sur les pelouses du village. 
Ce manque de civilité est désolant, nous osons espérer que ces agissements cessent rapidement. 
 

 
 
 
  emplacement des distributeurs sur le territoire communal. 
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E-changez!  Devenez famille d’accueil! 
 
 
 
Partager votre vie au quotidien est la forme d’échange la plus 
enrichissante et constitue une expérience unique et fructueuse pour toutes 
les personnes impliquées. Ouvrez votre foyer et votre cœur à un ou une 
jeune étudiant(e) qui souhaite découvrir notre pays et notre mode de vie, 
vous apprendrez autant grâce à lui, que lui grâce à vous ! 
 
En août prochain, environ 60 jeunes du monde entier vont vivre l’expérience d’un échange en 
Suisse. YFU Suisse recherche des familles romandes et suisse allemandes ouvertes et prêtes à 
vivre cette expérience enrichissante. Les jeunes qui participent à un échange avec YFU ont 
généralement entre 16 et 18 ans et viennent principalement des Etats-Unis, d’Allemagne, de 
Suède mais aussi parfois d’autres pays du monde (Brésil, Estonie, Equateur, Finlande). Notre 
programme est l’échange d’une année (d’août à juillet) qui permet une expérience 
approfondie. Les jeunes fréquentent le gymnase le plus proche durant cette période. 
 
YFU offre aux familles et aux jeunes un encadrement personnel pendant toute la durée de 
l’échange. Des responsables formés spécialement ainsi que des collaborateurs YFU veillent à 
ce que le séjour se déroule le mieux possible. 
 
L’ouverture, la motivation et la chaleur humaine sont les principales exigences pour devenir 
famille d’accueil. Il faut ajouter bien sûr les repas et un lit mais pas nécessairement une 
chambre individuelle. Toutes les familles sont les bienvenues : aussi bien les familles 
monoparentales que les couples sans enfants peuvent accueillir. De plus, un engagement 
professionnel important n’est pas un obstacle à l’accueil. Le jeune participera à la vie 
quotidienne et il deviendra ainsi un membre de la famille. Il sera soutenu dans ses efforts par 
la famille d’accueil et par YFU. 
 
Intéressé(e) ? Obtenez des informations complémentaires sur www.yfu.ch/accueil et 
contactez-nous sans engagement au 026 466 11 11 ou par mail à romandie@yfu.ch. 
 
 
 
Youth For Understanding (YFU) 
 
est une des plus grandes organisations d’échange qui depuis plus de 50 ans, rend possible 
l’apprentissage interculturel pour les jeunes dans le but de favoriser la compréhension 
réciproque entre les cultures. 
YFU Suisse compte aujourd’hui parmi plus de 50 comités nationaux YFU indépendants et vit 
grâce à l’enthousiasme et l’engagement d’environ 400 volontaires de toute la Suisse ayant 
eux-mêmes presque tous vécu une année à l’étranger. 
YFU Suisse est subventionnée par la Confédération et a reçu le label de qualité de la 
fondation ZEWO. Elle est, en outre, membre fondateur d’Intermundo, l’association faîtière 
suisse des organisations d’échange à but non lucratif. 
 
Pour plus d’informations, visitez notre site www.yfu.ch  






