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Le mot de la syndique 

 
Chers concitoyennes et concitoyens, 
 
Comment allez-vous ? Peu présents lors de la dernière assemblée, malgré un sujet à l’ordre du jour qui 
demande discussions et partages d’idées, sans polémique et ni complotisme, je regrette personnellement 
un important absentéisme de votre part. Difficile aussi de vous motiver afin de participer un minimum aux 
différentes commissions obligatoires que votre exécutif se doit de mettre en place….  
Merci aux membres de la Commission d'aménagement du territoire, de l'énergie et des constructions et la 
Commission des naturalisations qui ont accepté de poursuivre leur engagement. Merci également aux 
membres de la Commission financière qui ont accepté de se jeter à l’eau pour relever ce nouveau défi.  
 
Pourtant, l’ambiance est plutôt à la réouverture, à la reprise des liens sociaux. Les assouplissements liés 
à la situation sanitaire, nul doute vous enchantent, et vous permettent ainsi d’envisager quelques jours 
de vacances, de multiples sorties en famille, entre amis pour ces prochains mois de pause estivale. 
 
Chacun en est heureux, vous comme nous. La reprise de séances en présentiel nous offre à nouveau la 
possibilité de reprendre au minimum un lien relationnel avec nos homologues. Toutefois, ce n’est pas là 
non plus notre activité principale : nous planchons également sur plusieurs projets pour le village, que 
nous espérons pouvoir vous présenter lors de l’assemblée de cet automne. 
 
D’ici là, nous avons le plaisir de vous confirmer l’organisation de la fête nationale, fête que nous avions 
dû annuler bien à contre-cœur. Nous espérons que, vous, citoyens d’Autigny, y répondrez nombreux 
présents. Toutefois, le concept de protection, toujours nécessaire, nous demandera encore quelques 
formalités. Grâce à la Société de Jeunesse, toujours partante pour sa présence et soutien à cette occasion, 
nul doute que tout pourra se passer au mieux ! Merci d’avance à vous, jeunes citoyens. 
 
Au plaisir de bientôt vous croiser à cette occasion, au nom de mes collègues, et du personnel communal, 
je vous souhaite sincèrement un bel été, mais surtout continuez de bien prendre soin de vous ! La santé 
est trop importante pour y renoncer si vite…. 
 
Avec mes meilleures salutations, 
Votre dévouée syndique, 
Dominique Haller Sobritz 
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Composition du nouveau Conseil communal  

L’assermentation des nouveaux conseillers communaux a eu lieu le 24 avril 2021.  
Le Conseil communal s’est ensuite réuni pour procéder à la nomination de la Syndique et de la Vice-
Syndique et à la répartition des dicastères.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Syndique Haller Sobritz Dominique 

Finances 
Affaires sociales, curatelles et Santé 
Administration générale, Personnel 
Information communale 

Vice-Syndique Charrier Laurence 

AES et Petite enfance 
Aménagement du territoire 
Agriculture et Forêts 
Environnement, énergie 
Culture et loisirs 
Cimetière 

Conseiller Gasser Alexandre 

Enseignement 
BRA 
Edilité 
Déchetterie 

Conseiller Mauroux Mathias 
Constructions 
Bâtiments communaux 

Conseiller Werner Maïc 

Eau potable 
Epuration 
Routes et éclairage 
Feu 
Ordre et sécurité publique 
(Affaires militaires, protection civile et ORCOC) 
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Assemblée communale extraordinaire du 8 juin 2021  

Election des membres des commissions pour la période 2021-2026 

Pour la nouvelle période de législature, il y avait lieu de réélire les différentes commissions.  
 
Les membres élus pour la période 2021-2026 sont : 
 

Commission financière 

Mme Janinne Brandt 
M. Mike David Mendès 
M. Joël Reinhard 
Mme Mary-Laure Richoz, élue Présidente 
M. Johan Vonlanthen 

Commission d'aménagement 
du territoire, de l'énergie et 
des constructions 

M. Victor Arni 

M. Christophe Cudré-Mauroux 
Mme Valérie Huguenot 

M. Yvan Sapin 

Mme Laurence Charrier, représentante du Conseil communal 

Commission des 
naturalisations 

M. Daniel Berset 
Mme Claire-Lyse Pasquier 

Mme Josiane Rappo 

Mme Sylvie Ulrich 
Mme Dominique Haller Sobritz, représentante du Conseil communal 

 
 

Les principaux travaux du Conseil communal 

 
Depuis la dernière édition, le Conseil communal a, entre autres, 
 
décidé 

❖ l’achat d’un radar pédagogique auprès de l’Association Sainte Camille ; 

❖ de désigner Mme Béatrice Nein, responsable de la déchetterie ; 

 

pris acte 

❖ du fin de mandat comme membres du Conseil des parents de Sylvie Ulrich (Autigny) et 
Florence Monney (Chénens) ; 

❖ de la nomination au Conseil des parents de Patrick Sapin (Autigny) et Corinne Chardonnens 
(Chénens).  

❖ de la nomination de Monsieur Vincent Mornod, directeur d’école pour le cercle scolaire d’Autigny-
Chénens, en remplacement de M. Louis Rhyn. M. Rhyn occupera dorénavant la fonction de 
directeur d’école uniquement pour le cercle scolaire de Cottens.  
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Les projets terminés et en cours 

Radar pédagogique 
 

A plusieurs reprises, notre Exécutif a été rendu attentif aux problèmes liés à la sécurité 
routière dans le village. Il a dès lors décidé d’acquérir un radar pédagogique.  
 
Celui-ci est installé à différents endroits de notre commune.  
Lors une prochaine assemblée communale, nous vous communiquerons les statistiques 
routières des différents tronçons ainsi que le concept de circulation définitif.   
 
 

Columbarium et jardin du souvenir 
 

Le nouveau columbarium, avec une partie dévolue au Jardin du 
Souvenir, a maintenant une place bien à lui.  
Durant l’année écoulée de nombreuses tombes, dont la durée de 
concession était échue, ont été enlevées.  
Nous allons dorénavant garder cet emplacement libre de 
monument afin de créer un espace de recueillement. 
 
 

Informations générales 

 

Rapport d’analyse eau potable 

 
Conformément à l’article 5 de l’ordonnance du département fédéral de l’intérieur (DFI) sur l’eau potable 
et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public, tout distributeur d’eau potable 
par une installation servant à la distribution d’eau est tenu de fournir au consommateur intermédiaire ou 
final, au moins une fois par année, des informations exhaustives sur la qualité de cette eau.  

Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles des rapports d’analyse d’eau potable prélevées 
dans notre commune. Les rapports d’analyse complets sont désormais publiés sur notre site internet. 

Date Lieu Distributeur 

26.04.2021 Accueil extrascolaire, local technique  Autigny 

26.04.2020 Halle polyvalente Autigny 

 

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) a confirmé que les échantillons 
fournis étaient conformes aux normes en vigueur s’appliquant aux paramètres analysés. 
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Fermentation de fourrage 

 
L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) recommande aux 
agriculteurs de surveiller régulièrement le foin et le regain au moyen d'une 
sonde durant six semaines au moins après l'engrangement. 
 
Les règles suivantes sont à respecter : 
 
- jusqu’à 55 °C, mesurer régulièrement la température ; 
 
- à partir de 55 °C, il faut évacuer les gaz de fermentation par le percement 
de trous d’aération et de tranchées ; 
 
- à partir de 70 °C, il faut immédiatement alarmer les sapeurs-pompiers au 
numéro de téléphone 118. 
 

 

La vie de la commune 

 

Fermeture et vacances de l’administration communale 

 

Nous vous remercions de prendre note que l'administration communale sera fermée, pour les vacances 
estivales du : 
 

 

16 juillet 2021 dès 11 heures au 9 août 2021 inclus 

 
En cas d'urgence ou afin de consulter les dossiers de permis de construire à l'enquête, vous avez la 
possibilité de laisser un message sur le répondeur au 026/477.16.25 ou de nous adresser un courriel à 
commune@autigny.ch. Nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous. 
 
 

Fête nationale 2021 

 
La Fête nationale 2021 aura lieu, le samedi 31 juillet 2021, à Autigny.  

 
 
Les détails de cette manifestation vous seront communiqués dans un 
prochain tout-ménage. 
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Les nouveaux habitants 

Nous publions ici, avec leur autorisation, les noms des nouveaux habitants : 

➢ Mme Corinne Pecalvel et M. Yvan Yerly 
➢ M. Christian Mottet 
➢ M. Mathieu Demierre 
➢ Mme Justine Yerly 
➢ Mme Roseline Seilaz 
➢ M. Valentin Seilaz 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue à Autigny et nous réjouissons de faire plus ample  
connaissance. 
 

Le Looping – Société de gym Autigny-Chénens / Programme 
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Chœur-mixte d’Autigny-Chénens 

 

 
 

Looping – nouvelle activité Yoga 
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Les petites annonces 

 

Chaises à donner 

     
 

 
 

Le Conseil communal cède gratuitement du matériel, notamment une trentaine de chaises et un tableau 
(selon photos ci-dessus). Vous pouvez adresser votre demande à l’administration communale. 
L’organisation du retrait se fera dès le mardi 10 août 2021. 

 
 
 

Job d’automne – Réaménagement des archives communales 

 
Le Conseil communal recherche 3-4 jeunes personnes, dès 16 ans 
révolus, pour prêter mains fortes dans le cadre du réaménagement 
des archives communales. 
 
Ces travaux se dérouleront durant les vacances d’automne, soit du 25 
au 29 octobres 2021. 
 
Les intéressés sont priés de contacter l'administration communale, 
jusqu'au 1er septembre 2021, au 026.477.16.25, ou par courriel, à 
l'adresse commune@autigny.ch. 
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Résidence Saint-Martin / Aquagym et repas  

La Résidence Saint-Martin à Cottens, en collaboration avec Pro Senectute, met sur pied, dès la rentrée de 
septembre 2021, une nouvelle activité « Aquagym & repas » à l’intention des seniors (âge AVS) des 
communes de la région. Le cours d’aquagym sera encadré par un maître-nageur breveté. Sa présence 
permet d’assurer une sécurité maximale.  
Les personnes intéressées s’engagent à prendre part au minimum cinq fois à cette activité, cela à des fins 
organisationnelles et, vous le comprendrez, de rentabilité.  
Afin d’encourager ses seniors à rester en forme, mais aussi à se retrouver autour d’un bon repas, la 
commune d’Autigny subventionne l’inscription à hauteur de 10 francs par séance, par personne, avec 
un maximum de 100 francs par personne. 
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Puériculture et consultations parents-enfants 

 
Depuis le 19 mai, la Croix-Rouge fribourgeoise consulte le 3ème 
mercredi du mois, l’après-midi, à Autigny, à la petite salle 
annexe à la halle polyvalente. Toutes les consultations ont lieu 
sur rendez-vous au 026.347.38.83.  
 
Les prochaines consultations auront lieu les :  
 

28 juillet 2021 / 18 août 2021 / 15 septembre 2021 / 
20 octobre 2021 / 17 novembre 2021 / 22 décembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 

Famiya – Service de garde d’enfants  
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Association « Lire et Ecrire » 

 

 
 

Les Kangourous de Neyruz et Cottens Athlètes 
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La Bibliothèque régionale d’Avry 
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Bon à savoir  

Certaines informations présentées ci-dessous sont également disponibles sous forme de 

dépliants au Bureau communal 

 

Croix-Rouge Fribourgeoise – Service de puériculture 
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Carte-Culture  

 
Bénéficiez des réductions grâce à la CarteCulture ! 

 

Avec la CarteCulture les personnes à faibles revenus peuvent bénéficier 
de 30 à 70 % de réduction sur les offres culturelles, sportives et 
éducatives (cinémas, piscines, théâtres, concerts, manifestations 
sportives, etc.).  
La CarteCulture est proposée par Caritas Fribourg. Elle est accessible à toutes les personnes à 
faible revenu vivant dans les communes partenaires. Autigny en fait désormais partie ! Les 
bénéficiaires de la CarteCulture peuvent profiter d’une large gamme d’offres réparties dans 
toute la Suisse. À Fribourg, par exemple, vous payez CHF 10.00 au lieu de CHF 17.00 pour le 
festival international du film, l’entrée au Musée d’Histoire naturelle est gratuite, vous avez 
30 % de réduction sur l’abonnement annuel au journal La Gruyère, 40 % de réduction au 
Papiliorama, 40 % dans l’Alpamare Pfäffikon, 30 % dans la patinoire Saint-Léonard, des 
entrées gratuites au musée de la Gruyère... et beaucoup d’autres avantages ! 
 
La CarteCulture est gratuite. Plus d’informations sur : www.carteculture.ch/fribourg.  
 

Des bulletins sont à disposition au bureau communal.  

file://///caritasts01/PROFILES_TS/dg/Desktop/CarteCulture/www.carteculture.ch/fribourg
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Avis aux détenteurs de chiens 

 

Même si la plupart des propriétaires respectent les règles, nous constatons certains 

débordements. Voici un rappel aux détenteurs d’un chien.  

 
- Toute personne ayant la responsabilité d’un chien veille à ce que celui-ci ne souille pas 

le domaine public et privé d’autrui. La commune met à votre disposition des sacs et 
poubelles afin que les souillures puissent être évacuées dans des installations 
appropriées.  

- Nous relevons également que les déjections canines peuvent provoquer des pertes 
importantes et graves pour les agriculteurs (fourrage ou avortement de bovins).  
Merci de respecter leur travail !  

- Le règlement communal autorise le Conseil communal à prendre, à l’encontre du 
détenteur, des sanctions pénales, en cas de non-respect. 

 
Nous vous remercions d’avance de votre collaboration. 
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Portail électronique des offres et des activités enfance et jeunesse dans le 
canton  

 
Le Bureau de promotion des enfants et des jeunes (BPEJ) conduit depuis 2009 des sondages 
annuels auprès des communes afin d’avoir une vue d’ensemble des offres existantes dans le 
domaine de la promotion de l’enfance et de la jeunesse au niveau local. En 2021, 
une nouvelle carte recensant les offres du canton a été élaborée. Sur cette carte vous 
trouverez : 

• Actions socio-éducatives (TSHM, REPER, Arcades) 
• Centre d’animation 
• FriTime 
• Midnight 
• Open Sunday 
• Studios de musique 
• Animations socioculturelle communale 
• Animation socioculturelle régionale 

Lien vers le portail interactif cantonal.  
 
       Portail cartographique du canton de Fribourg 

 

Manifestations 
 
Veuillez consulter le site internet pour les éventuelles mises à jour de dates. 

https://www.autigny.ch/content/calendrier-des-manifestations 

Dates des manifestations  

Date Manifestation Société organisatrice 

31.10.2021 Loto Fanfare « La Mauritia » 

14.11.2021 Loto Cercle scolaire 

28.11.2021 Loto Jeunesse Autigny 

19.12.2021 Noël des ainés  

30.01.2022 Loto Fanfare « La Mauritia » 

20.02.2022 Loto Jeunesse Autigny 

27.03.2022 Loto Amicale pompiers Sarine Ouest 

10.04.2022 Loto Amicale pompiers Autigny 

17.04.2022 Concert de Pâques Fanfare « La Mauritia » 

24.04.2022 Loto Choeur-mixte Autigny-Chénens 

22.05.2022 Loto Cercle scolaire 

05.06.2022 Loto Association chevaline de la Sarine 

03.07.2022 Loto Fanfare « La Mauritia » 

 
 
 

https://map.geo.fr.ch/?dataTheme=Enfance%20et%20jeunesse
https://map.geo.fr.ch/?dataTheme=Enfance%20et%20jeunesse
https://map.geo.fr.ch/?dataTheme=Enfance%20et%20jeunesse
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NI BREL NI BARBARA - LE TRUCK TOUR 2021 en Suisse romande 

 
Le 4 octobre 2021, deux artistes suisses « Les Monsieur Monsieur » (Laurent Brunetti et  

Mario Pacchioli) présenteront leur spectacle à succès « NI BREL NI BARBARA » à Autigny. 

Quand la crise sanitaire s’est imposée, ces deux artistes ont imaginé une manière originale de 
retrouver les spectateurs à bord d’un théâtre itinérant placé au coeur d’une semi-remorque de 
40 tonnes. Équipé des dernières technologies, ce lieu exceptionnel se déploie en une salle de 
spectacles de 90 places. Inédit - encore jamais vu en Suisse ! 

Ce projet unique favorise le retour à la culture de proximité et permettra aux habitants de se 
retrouver - chez eux. Une grande tournée à travers toute la Suisse romande - plus de 40 
représentations de NI BREL NI BARBARA, dont une représentation dans notre commune !  

Ne ratez pas cette expérience unique ! Réservez déjà la date !! 

Billetterie prochainement en ligne sur www.nibrelnibarbara.com 

 
 

 
 
 
 

http://www.nibrelnibarbara.com/

