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Le mot de la syndique 

 
 
Chers concitoyennes et concitoyens, 
 
Le présent s’appuie sur le passé pour préparer l’avenir….  
 
Un petit coup d’œil dans le rétroviseur 2021, nous permet de 
voir avec gratitude, tout ce qui a été accompli cette année 
passée malgré les embûches inhérentes au temps qui passe. 
 
Merci  à Roland Bovet pour avoir fait visiter notre belle 
région à son ancien professeur, notre orateur invité, et quel 
que soit le modèle de voiture, version énergie renouvelable 
aussi. Malgré une météo détestable, nous avons pu fêter le 
1er août comme il se doit. 
 

Merci  à tous les seniors qui ont pris la peine de répondre au questionnaire proposé. Même si les réponses 
ne représentent que 21 % d’entre eux, cela donne déjà une image de la population de cette génération sur 
Autigny. Le Conseil communal pourra alors s’appuyer sur ces réponses pour tenter de faire avancer certaines 
problématiques. 
A titre personnel, et à la lecture de tous les commentaires reçus, je constate que malgré tout, la plupart des 
demandes et remarques sont déjà organisées par de multiples services au niveau district ou canton…. Mais ce 
sont les distances géographiques qui peuvent être un frein à leur réalisation. La commune peut en effet jouer 
le rôle de facilitateur, mais ne peut, par contre, assumer ces différentes activités. Nous ne manquerons pas 
de reprendre contact en 2022 avec toutes celles et ceux, qui de façon transparente, nous ont transmis leurs 
noms et coordonnées. Si les anonymes regrettent leur silence à ce sujet, n’hésitez pas à contacter directement 
votre soussignée.  

 

Merci  aux deux artistes, qui ont enchanté nos 
citoyens en ne chantant Ni Brel, Ni Barbara, mais les 
ont fait rire à gorge déployée, et fait apprécier le 
retour de spectacles ambulants le temps d’une 
soirée.  
 
 
 
Au nom du Conseil communal et de tout le personnel 
communal, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
de belles fêtes de fin d’année, avec une année 2022 
pleine de promesses. Surtout prenez soin de vous ! 
 
Avec mes meilleures salutations, 

 
 

 
Votre dévouée syndique, 
Dominique Haller Sobritz  
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L'assemblée communale du 7 décembre 2021 

 
Les citoyennes et citoyens actifs de la commune d’Autigny sont convoqués en assemblée communale 
ordinaire, le mardi 7 décembre 2021 à 20h00, à la halle polyvalente d'Autigny. 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 8 juin 2021 

 

2. Présentation de la planification financière 2022-2026 

 

3. Budgets 2022 

3.1 Présentation générale des budgets des investissements et de fonctionnement 

3.2 Réfection du bâtiment scolaire  

3.3 Remplacement collecteur d’eau potable – Quartier de la Briqueterie  

3.4 Aménagement du terrain des Glières 

3.5 Rapports de la Commission financière 

3.6 Vote final de chaque investissement et du budget de fonctionnement 

 

4. Présentation du concept de circulation 

 

5. Divers 

 

 
 
Le procès-verbal de la séance du 8 juin 2021 ne sera pas lu. Le procès-verbal ainsi que les autres 
documents relatifs aux objets à traiter durant la séance, sont disponibles sur le site internet, 
www.autigny.ch ou durant les heures d’ouverture, à l’administration communale.  
 
En raison du COVID-19, le port du masque sera exigé jusqu’à avoir pris place à l’assemblée. Des 
masques seront mis à disposition des participants. Une liste nominative de tous les participants avec 
coordonnées et numéros de téléphone sera établie et conservée durant quinze jours par 
l’Administration communale.  
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Commentaires sur l'ordre du jour 

 
Point 2 Présentation de la planification financière 2022-2026 

 
La planification financière 2022-2026 se veut audacieuse et futuriste, mais est étudiée avec sécurité, 
sérieux, pragmatisme et vision prospective. 
 
La population d’Autigny vieillit, bien, mais elle vieillit…. Il est nécessaire de garder nos seniors dans 
le village, afin qu’ils soient aussi là pour la transmission des valeurs campagnardes, car il n’est 
actuellement pas prévu d’en faire une cité dortoir, ou une ville d’inconnus. La difficulté d’étendre les 
zones à bâtir de la Commune, nous oblige à densifier, tout en gardant un cadre agréable. Il est donc 
important pour l’avenir du village (école et jeunesse) de pouvoir attirer de jeunes familles.  
 
Le résultat de l’évaluation Senior+ nous le montre : autonomie et cadre de vie sont deux facteurs 
essentiels pour conserver l’âme du village. Ceci, nous devons savoir l’exploiter…. Sans oublier que 
les coûts, eux, ne peuvent ni ne doivent exploser. Cette évaluation permettra au Conseil communal 
d’envisager plusieurs mesures qui pourront très probablement prendre forme courant 2022 déjà. 
 
 
 
Point 3 Budgets 2022 

 
 
3.1 Présentation générale des budgets des investissements et de fonctionnement  

 
A la présentation modifiée purement esthétique du budget 2022, s’ajoutent plusieurs adaptations 
liées à l’obligation d’adopter le nouveau plan comptable MCH2, avec les directives annexes, en lien 
avec la nouvelle Loi des finances cantonale. Il était difficile de faire apparaître les variations d’une 
année sur l’autre comme habituellement. Comme largement autorisé par le Service des Communes, 
nous nous contenterons de comparaisons par chapitre, éventuellement par sous-chapitre. 

Entre autres, plusieurs postes «fonctionnement» sont particulièrement élevés puisque pour des 
dépenses autrefois considérées comme investissements, les montants prévus (inférieurs à 30'000.- 
CHF) figurent désormais dans les charges annuelles (ex. mobilier école, informatique…) selon le 
règlement des finances adopté. 

Sur le fonds, le Conseil communal a adopté une prudence d’une manière générale, quant aux 
recettes d’impôts envisagées (effet retard COVID lié aux réductions d’activité, salaire à 80 %...), 
tout en permettant les dépenses, avec ça et là de nombreuses améliorations en terme d’efficacité 
et de sécurité (IT), de petits entretiens nécessaires et souvent retardés (mobilier pour l’école, 
peinture des portes de classes … ). 

Concernant les investissements, ils empruntent la ligne du temps : entretien régulier du passé, mises 
à jour et actualisation, mais aussi projets d’avenir. Nous espérons qu’ils trouveront à vos yeux le 
succès qu’ils méritent. 
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Récapitulatif du budget des investissements 

 
 
Récapitulatif du budget de fonctionnement 
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3.2 Réfection du bâtiment scolaire  

Le bâtiment scolaire historique, qui accueille également l’administration communale, a subi quelques 
rénovations ces dernières années, notamment le remplacement des fenêtres. Les molasses, le crépi 
et les peintures ont cependant fait leur temps et une rénovation de l’extérieur du bâtiment s’impose. 
 
L’idée est de profiter des échafaudages pour refaire l’extérieur du bâtiment dans sa globalité. Les 
molasses des fenêtres seront partiellement remplacées. Le berceau du toit sera repeint alors que le 
vire-vent nord sera protégé par du cuivre. 
 
Les escaliers donnant accès à l’administration seront également réparés, tout comme la barrière qui 
sera remplacée. Les travaux sont prévus durant l’été 2022. 
 
Le conseil communal vous propose de voter un montant d’investissement de 200'000.- francs.  
Son financement sera effectué par emprunt, calculé au taux d’intérêt bancaire en vigueur. 
L’amortissement suivra les nouvelles normes en la matière selon le nouveau modèle comptable de 
MCH2, soit 3 % par année (pendant 33 1/3 années). 
 
 
3.3 Remplacement collecteur d’eau potable – Quartier de la Briqueterie 

Dû aux divers raccordements de ces dernières années sur le réseau Eau Potable (EP), certaines 
habitations rencontrent des problèmes de pression à cause du diamètre de la conduite  
sous-dimensionnée. De plus lors de l’établissement de notre PIEP, les différents services concernés 
nous ont fait remarquer qu’il n’existait aucune défense incendie pour ce quartier ; ce qui était un 
point noir, toutefois acceptable, étant donné l’étang qui se trouve à proximité et qui peut être 
considéré comme un point d’eau en cas d’incendie (pour autant que les conditions météorologiques 
le permettent). 
 
Actuellement la borne hydrante (ci-après : BH) la plus proche, à travers champs, est d’environ 
500 mètres jusqu’à l’entrée du quartier. Une autre BH se trouve à Lentigny, soit à environ 
1000 mètres. 
 
C’est pourquoi, le Conseil communal vous propose de remplacer le collecteur entre Lentigny et la 
Briqueterie, avec un diamètre supérieur et de disposer une à deux BH dans ce quartier. Nous vous 
proposons d’accepter cet investissement de 80'000 francs. Son financement sera effectué par 
emprunt, calculé au taux d’intérêt bancaire en vigueur. L’amortissement suivra les nouvelles normes 
en la matière selon le nouveau modèle comptable de MCH2, soit 1.25 % par année (pendant 80 ans). 
 

3.4 Aménagement du terrain des Glières 

Suite au sondage des citoyens et à la discussion lors de l’assemblée communale de l’automne 2020, 
la proposition de faire du terrain des Glières une place de détente et de convivialité a été retenue. 
Une étude par une entreprise spécialiste dans la création de jardins a été faite pour son 
aménagement. Face au montant plutôt élevé de l’offre, le Conseil communal a décidé de se limiter 
à une enveloppe budgétaire de 300’000 francs. 
Son financement sera effectué par emprunt, calculé au taux d’intérêt bancaire en vigueur. 
L’amortissement suivra les nouvelles normes en la matière selon le nouveau modèle comptable de 
MCH2, soit 10 % par année (pendant 10 ans). 
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Point 4 Présentation du concept de circulation  

 
Après deux ans de travaux, le Conseil communal est en mesure de vous présenter le projet définitif 
du concept de circulation. Ce concept a pour but d’améliorer la sécurité des piétons et de diminuer 
les nuisances dues au trafic non souhaité sur certaines routes. 
 
Ci-dessous, des rapports de mesures du radar pédagogique :  
 

Route de Chénens 19 – Zone 50 km/heure 
Graphique de répartition des vitesses –  
période 26.04.2021 au 03.05.2021 
 

Route de Saint-Garin – Zone 50 km/heure 
Graphique de répartition des vitesses –  
période 31.05.2021 au 07.06.2021 
 

 

 
Arrivant : de Chénens (Route cantonale) 

S’éloignant : de l’Eglise Autigny 

 

 
Arrivant : du haut de la Route de Saint-Garin 
S’éloignant : de la Chapelle de Saint-Garin 

 

 

Administration communale 
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Les principaux travaux du Conseil communal 

 
Depuis la dernière édition, le Conseil communal  
 
a décidé 

 de changer de prestataire informatique pour l’hébergement et la gestion de son parc 
informatique ;  

 de participer à l’action un arbre pour le climat, organisé par le Service des forêts et de la nature ; 

 de faire une demande d’autorisation de mise à ban pour les places situées à côté de la 
déchetterie ; par décision du 13 octobre la Justice de paix a accepté cette demande et un panneau 
de signalisation « Interdiction de parquer » sera placée prochainement ; 

 de modifier le mode de collecte du papier /carton ; 

 de dénoncer la convention scolaire qui lie Autigny à Chénens, dans le but d’une refonte de  
celle-ci et de son actualisation ; 

 de promouvoir, sur proposition de l’ensemble de l’Etat-Major du CSPi Sarine-Ouest, Sébastien 
Matthey, au grade de Lieutenant ; 

 

a pris acte 

 du retrait de la reconnaissance de la société de tir d’Autigny-Chénens ; 
 que Madame Pascale Fenix a terminé sa formation d’intervenante en AES ; 
 
 
a délivré entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021 

 9 autorisations pour l’installation de panneaux solaires ; 
 18 permis, en procédure simplifiée ; 
 16 préavis communaux (dont 9 en procédure ordinaire et 7 en enquête préalable) ; 
 
 
recommande 
 
 aux propriétaires d’effectuer un curage régulier des conduites eaux claires et eaux usées, par 

une entreprise spécialisée ; 
 
 
Mais encore… 
 Le Conseil communal remercie les deux jeunes citoyennes pour leur participation efficace au 

rangement et tri des archives, sous l’œil avisé de notre secrétaire communale Erika Chappuis ; 
 Le Conseil communal vous informe que suite au décès prématuré de Nicolas Schneider, l’édition 

du livre annoncé de Pascal Bovet sur Autigny a pris un peu de retard. La souscription débutera 
en 2022. 
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Evaluation des besoins de la population des 60 ans et plus à Autigny 

 
Le Concept Senior+ a fait du maintien de l’autonomie des personnes âgées une priorité. Le rôle 
des communes est essentiel pour améliorer la qualité de vie des seniors en intervenant sur 
l’environnement social. 
 
Un questionnaire destiné aux habitants de 60 ans et plus a été envoyé en août.  
Ci-dessous, une synthèse des questionnaires retournés. 
 
Questionnaires envoyés 157 personnes (dont 34 couples) 
Âge moyen des personnes contactées :  69.97 ans 
Questionnaires retournés 41 (dont 30 ayant précisé leur âge, donc 
 âge moyen des réponses : 70.46 
Taux de retour  26.11% 
 
1 Vous êtes : 
 
un homme 19 une femme 20 sans réponse  2 
 
 
2 Vous vivez : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Avez-vous de la famille ?  
 En ce qui concerne les liens, cela 

peut être des visites, appels 
téléphoniques…. 

 
Nous pouvons donc en déduire que la majorité 
des personnes qui ont accepté de répondre 
sont bien entourées par leur famille �. 
 
 
 

12

0

123

2

1

seul seul avec enfants

seul avec autre membre de la famille en couple

en couple avec enfants je ne souhaite pas répondre
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4 Comment qualifieriez-vous vos 
 relations de voisinage ? 
 
 
….. comme par leur voisinage 
 
 
 

 
 
 
5 Apportez-vous une aide dans les 

actes de la vie quotidienne à 
certains membres de votre 
entourage ? 

 
 
 
 
 
6 Faites-vous partie d'une association ou d'un club ? 
 

 1/3 font essentiellement du sport, 3 seniors sont 
actifs dans le domaine de la culture, 3 dans 
d’autres domaines, la grande majorité en tant 
que membre. Pour 11 sur 20 qui ont répondu à 
 cette question, leur hobby est en lien avec 
Autigny, la plupart du temps, 1 fois par 
semaine. 

 
 

 
 
 

0 5 10 15 20

membre

bénévole

responsable ou…

2x semaine 1x semaine

1x quinzaine 1x mois

rarement
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7 Etes-vous intéressé, l'avez-vous été, par un mandat 
 politique (commission, législatif, exécutif) ou 
 religieux, que ce soit au niveau communal, district, 
 cantonal. 
 

Dommage…. la relève pour la prochaine législature  
se trouve alors chez les plus jeunes ! � 

 
 
 

 
 
8 L'habitat des seniors 
 

 
 

La majorité des répondants sont propriétaires.  
Plus de la moitié rencontreraient des difficultés essentiellement avec les escaliers. 
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9 Avec les difficultés liées à l'âge, souhaitez-vous rester dans votre commune ? 
 

 
 

Près des ¾ des personnes répondantes souhaitent rester dans la commune 
essentiellement pour le cadre de vie puis la présence de la famille proche.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour 85 % dans leur logement actuel. 
 
 
 
 

 
 
 
En cas d’incapacité, le premier recours 
sera une aide à domicile, avant 
d’envisager l’EMS.  
Personne n’envisage par contre de partir 
vivre chez un proche. 
 
 
 
 
 

 
 

10 Recevez-vous une aide bénévole 
 

 
 
 Une seule personne reçoit une aide bénévole de sa famille… 
 
 
 
 
 
 
 



COMMUNE D'AUTIGNY 
Un coin de terre tranquille où il fait bon vivre 

  
 
  
 

13 

 

11 Pour quels services bénéficiez-vous d'une aide professionnelle ? 
 

 
 
 

…. Et 3 personnes bénéficient  
d’une aide professionnelle. 

 
 
 
 
 

 
 
12 Pour quelles raisons ne bénéficiez-vous pas d'aide professionnelle ? 
 

 
 
La majorité n’ont pas besoin d’aide professionnelle, probablement 
en raison de leur « jeune âge » et dynamisme encore actuel. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
13 Quels sont les moyens utilisés pour 

vous informer sur les services 
disponibles ? 

 
 
 
 
 
 
14 Où vous adressez-vous lors de 

questions sur un service ? 
 
 
 L’information en tout genre reste 

majoritairement l’administration communale et 
internet. 

 
 Et même si actuellement, personne n’a besoin 

de ces services professionnels, la plupart, 
envisagent à terme les repas, ainsi que l’aide et 
les soins infirmiers à domicile. 
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16 Thématiques prioritaires 
 
Très nettement le maintien de l’autonomie (28 personnes pour la priorité 1) et la prise en charge de la 
santé (17 personnes choisissent ceci en priorité 2) sont prioritaires pour la grande majorité de répondants. 
Le thème de la vie sociale et culturelle vient en 3ème position pour 1/3 des répondants. Les problèmes 
financiers, la solitude et l’isolement, reconnaissance sociale et rapports entre générations, sont 
eux une priorité moyenne pour la plupart des répondants, quand ils l’ont mentionnée. L’adaptation des 
voies et la représentation politique sont majoritairement les derniers soucis des répondants. 
 
 
17 Qu'attendez-vous de la commune ou des collectivités publiques pour votre 

avenir ? 
 
Sur les 22 réponses reçues, hormis quelques réponses laconiques, l’accent principal des Seniors répondant au 
questionnaire, demande de favoriser la mobilité d’une manière générale, tout en maintenant le centre de vie 
dans le village (appartements protégés). Favoriser les rencontres de citoyens, qu’elles soient 
intergénérationnelles ou pour chaque génération en son sein.  
Il me semble important de préciser à ce sujet qu’une amélioration des transports publics traditionnels a un 
coût : est-ce que les exigences de quelques citoyens permettent de payer ce surcoût par tous ? une adaptation 
de la mobilité est donc nécessaire. 
La mise à disposition pérenne de services divers (qui ne peuvent être systématiquement gratuits) demande 
aussi un certain nombre d’intéressés, de gens motivés à faire fonctionner ces services.  
Il est aussi demandé à la Commune une capacité d’écoute, une oreille : il me semble que tant mes collègues, 
que nos collaboratrices, l’écoute est bien présente. Toutefois, écoute et acceptation de toutes les demandes 
ne sont pas forcément réalisables, et ce pour de multiples raisons. Enfin, écouter c’est possible …. Pour autant 
que l’on nous parle ! � 
 
 
18 Que pourriez-vous apporter, aujourd’hui, aux citoyens de la commune ou des 

collectivités publiques pour l'avenir ? 
 
16 répondants proposent de l’aide aux devoirs des enfants, à l’organisation d’évènements, aux personnes 
âgées pour différents travaux à l'extérieur, de leur faire la lecture, d’être conducteur bénévole, de soutenir 
administrativement les personnes en difficulté sur ce thème, etc…. 
Certains agissent déjà en ramassant les détritus pendant leurs balades, se propose même pour être 
représentant de tous ces bénévoles. 
 
 
19 Avez-vous des propositions d'actions, événements, services à destination des 

personnes âgées ? 
 
14 personnes proposent l’organisation de sorties, voyages, de repas en commun, de soutenir les proches 
aidants, nomination d’une personne de contact spécifique pour les personnes âgées. 
 

*** 
 
En attendant, pour toute demande de renseignement nécessaire, n’hésitez pas à 
faire appel : 
 
- au guichet social FRIBOURG POUR TOUS  Tél. 0848.246.246  https://www.fr.ch/dsas/fpt 
- PRO SENECTUTE Tél. 026.347.12.40 https://fr.prosenectute.ch/fr.html 
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Informations générales 

 
Rapport d’analyse eau potable 

 
Les rapports d’analyse ont été effectués le 18 octobre 2021. 
 
N° Echantillon 21-121742 – Eau potable dans le réseau de distribution 

 
 
 
N° Echantillon 21-121743 – Eau potable dans le réseau de distribution 
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Récolte des objets encombrants et de la ferraille 

Les prochaines dates de récolte des objets encombrants et de la ferraille sont fixées les  
 

Vendredi 11 mars 2022 :     17h00-19h00 
Samedi 12 mars 2022 :      09h00-12h00 
Vendredi 10 juin 2022 :      17h00-19h00 
Samedi 11 juin 2022 :      09h00-12h00 
Vendredi 21 octobre 2022 :    17h00-19h00 
Samedi 22 octobre 2022 :     09h00-12h00 

Cette dénomination « ENCOMBRANT » comprend tous les objets provenant exclusivement d’un 
usage domestique, suffisamment volumineux pour ne pas être contenu dans un sac de 110 litres. 

Il s’agit de : 
 mobilier d’ameublement : tables, chaises, sommiers, lits, armoires démontées, canapés, 

fauteuils, bureaux, chevets, commodes, salons de jardin, parasols, … 
Nous vous rendons attentifs que les meubles doivent être démontés et débarrassés de 
toutes les parties métalliques et vitrage. 

 appareils sanitaires :  radiateurs, chaudières démontées, cumulus, ballons d’eau chaude, 
chauffe-eau, lavabos, baignoires, bacs à douche, bidets, …  

 objets divers :  vélos, poussettes, tables à repasser, jouets, articles de cuisine, articles 
de sport, … 

 
Ne sont pas compris dans la dénomination d’objets encombrants : 
 les ordures ménagères ;  
 les déchets d’équipement électrique et électronique ; 
 les déchets provenant de travaux publics et particuliers : déblais, gravats, décombres, plâtres 

et tous déchets provenant de la démolition en BTP (cadres de fenêtres, portes…) ; 
 les déchets industriels, commerçants, agricoles et artisanaux dont le volume déposé serait 

supérieur à celui fixé ci-dessous (au-delà de ce volume, chaque établissement devra faire appel 
à un prestataire privé pour le ramassage de ses déchets) ; 

 les déchets spécifiques tels que : pneumatiques*, batteries automobiles, bidons d’huiles, 
peintures, solvants et produits chimiques, carcasses et pièces de véhicules ; 

 les déchets verts : tailles, feuilles, tontes…  
 

* Les pneumatiques peuvent être déposés aux dates annoncées des encombrants,  
au tarif de 5.- pce / 10.- pce avec jante.  

 
Les caractéristiques maximales des objets sont les suivantes :  

 longueur maximale : 2 m 
 volume maximal par objet : 1,5 m3 
 poids maximal : 100 kg 
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MémoDéchets 2022 

Le MEMODéchets est un support d’information sur les 
déchets pour informer les citoyens. Il contient toutes 
les informations nécessaires pour l’évacuation des 
déchets, aux différents points de récupération, en 
passant par les horaires d’ouvertures de la déchèterie. 

Le MEMODéchets 2022 vous sera transmis par courrier postal, en même temps que la facturation relative 
aux déchets.  

Les informations peuvent toutefois déjà être consultées dès décembre, soit sur l’application pour 
Smartphone ou sur le site internet www.memodechets.ch 

 
 
 
Déchets verts au cimetière  

Au cimetière, un endroit est prévu pour jeter les déchets verts UNIQUEMENT 
(Exemples : Fleurs fanées, feuilles, plantes, branches) 

Il est interdit de déposer : 

- des pots en plastique ;  
- de la mousse décorative ; 
- des décorations (ruban, tissu, ornement) ; 
- tout autre objet non compostable.  
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Feux en plein air : Protection de l’air est l’affaire de tous 

 
Le Conseil communal informe la population sur demande du Service de l’Environnement du canton de 
Fribourg : 
 
Feux en plein air : la protection de l’air est l’affaire de tous 
 
Chaque année, à l’automne, nous observons une augmentation de l’incinération des déchets en plein 
air. Or, il est important de rappeler que cette pratique est interdite par la loi, tant en forêt, dans les 
champs que dans les jardins. 
Seule l’incinération de petites quantités de déchets naturels provenant des forêts, des champs et des 
jardins peut être admise, à la condition que ceux-ci soient suffisamment secs pour ne pas causer de 
fumée. Ces feux sont toutefois le plus souvent inutiles et leurs émissions constituent une charge pour 
l'homme et l'environnement. D’une part, ils contribuent de manière non négligeable à la charge en 
particules fines (PM10 et PM2.5), qui sont à l’origine de troubles respiratoires et de maladies pulmonaires 
et ils polluent de plus le sol et les eaux. D’autre part, ils créent souvent des nuisances pour la population. 
 
Les services signataires rappellent également que les seules exceptions possibles sont autorisées par : 
 

 le Service des forêts et de la nature pour l’incinération de déchets en forêt sous certaines 
conditions strictes ; 

 le Service phytosanitaire de Grangeneuve en cas de problèmes phytosanitaires. 

L’élimination des déchets naturels doit être effectuée en privilégiant la valorisation de la matière ou, à 
défaut, la valorisation thermique. Dans les deux cas, les communes ont un rôle important à jouer. Elles 
sont compétentes pour l’information, l’organisation de la collecte des déchets verts valorisables, pour le 
contrôle du respect des interdictions et peuvent également limiter ou interdire toute incinération en plein 
air à certains endroits ou certaines périodes, si des immissions excessives sont à craindre. 
 
Liens utiles : 
 
 « Elimination des déchets naturels provenant des forêts, des champs et des jardins » 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/sen/_www/files/pdf1/elimination_dechets_verts_fr.pdf 
 

 « Feux en plein air : incinération de déchets naturels par des particuliers » ; 
www.fr.ch/sites/default/files/contens/sen/_www/files/pdf46/incineration_dechets_naturels_fr.pdf 

 
 « Gestion des rémanents de coupe ». 

www.fr.ch/sites/default/files/2018-12/gestion_remanents_coupe_fr_0.pdf 
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La vie de la commune 

 
Fermeture et vacances de l’administration communale 

 
Nous vous remercions de prendre note que l'administration communale sera fermée durant la période 
des fêtes de fin d’année, soit du : 
 

Mercredi 22 décembre 2021 à 11 heures  
au 7 janvier 2022 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. 
 
Changement des horaires de la déchetterie durant les Fêtes de fin d’année 

 
Voici les horaires de la déchetterie durant les Fêtes de fin d’année :  
 

 
Samedi 25 décembre 2021 :    Fermé 
Mardi 28 décembre 2021 :     Ouverture de 17h00 à 19h00 
Jeudi 30 décembre 2021 :    Ouverture de 17h00 à 19h00 
Samedi 1er janvier 2022 :    Fermé 
 
 

 
Reprise des horaires habituels dès le mardi 4 janvier 2022. 

 
 
Les nouveaux habitants 

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

 M. Simon Joyeux 
 Mme et M. Valérie et Paolo Volpatti  
 M. Guillaume Drape  
 Mme Shqipdona et Talib Shala et leur fils Rayan 
 Mme Roxane Herbst et M. Nicolas Kury et leurs filles Lucy et Lara 
 Mme Geneviève et Serge Kaninda et leurs fils Jonas et Ismaël 
 M. Nicholas Okhion 
 Mme et M. Lumnie et Milot Memaj  
 M. Benjamin Chollet 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue à Autigny et nous réjouissons de faire plus ample  
connaissance. 
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Les petites annonces 

 
Le Looping – Société de gym Autigny-Chénens / Programme 
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IPSO – Insertion Professionnelle de Sarine-Ouest 
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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 :  
 

 
 
PUERICULTURE ET CONSULTATIONS PARENTS-ENFANTS 
Le calendrier des consultations 2022, pour Sarine-Campagne peut être téléchargé sur le site :  
 

https://www.autigny.ch/sites/default/files/calendrier_communes_sa_2022.pdf 
 

Famiya – Service de garde d’enfants  
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Croix-Rouge fribourgeoise – Ateliers-échanges petite enfance 2022 
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La Bibliothèque régionale d’Avry 

 

La Bibliothèque régionale d’Avry est ouverte à tous les habitants. 
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Forêt-Fribourg – Robin des Bois 
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Forêts-Sarine – Bulletin de commande de BOIS DE FEU 2021-2022 

 
 
Forêts-Sarine – Mobilier extérieur en bois massif 
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Bon à savoir  

Certaines informations présentées ci-dessous sont également disponibles sous forme de dépliants au 
Bureau communal 
 
Programme Bâtiments 
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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. 
 
 
La fondation As'trame 

 

 
 
Sa vision est que l'être humain est capable de parcourir sa vie 
en intégrant les différentes ruptures qu'il traverse et en 
retrouvant la force et la capacité de vivre pleinement. 
Sa mission est d'accompagner les familles suite à un 
bouleversement de liens, en leur donnant la possibilité de 
remobiliser et d'acquérir ressources et compétences pour 
retrouver leur capacité à vivre pleinement. 
 
 
 
Vous pouvez consulter le site de la fondation :  
 

https://www.astrame.ch/organisation/sites-cantonaux/fribourg 
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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 

28.11.2021 Loto Jeunesse Autigny 

11.12.2021 Concert de Noël Chœur-mixte et Fanfare 

19.12.2021 Noël des ainés  

30.01.2022 Loto Fanfare « La Mauritia » 

20.02.2022 Loto Jeunesse Autigny 

27.02.2022 Loto  FC Chénens 

13.03.2022 Loto Fromagerie du Tchad 

27.03.2022 Loto Amicale pompiers Sarine Ouest 

10.04.2022 Loto Amicale pompiers Autigny 

23.04.2022 Concert annuel Fanfare « La Mauritia » 

24.04.2022 Loto Choeur-mixte Autigny-Chénens 

08.05.2022 Loto  FC Chénens 

22.05.2022 Loto Cercle scolaire 

05.06.2022 Loto Association chevaline de la Sarine 

03.07.2022 Loto Fanfare « La Mauritia » 
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Fenêtres de l’Avent 2021 à Chénens 

 
 

 
 
 

C’est avec joie que nous vous présentons la liste des personnes qui réaliseront les fenêtres de l’Avent 
auxquelles vous êtes tous chaleureusement invités.  
 
 
Nouveau : 
Pour des raisons pratiques et sanitaires, nous vous demandons, de vous 
munir de votre propre tasse.  
 
 
 

 
Pour rappel les règles sanitaires en vigueur :  

 

 
Nous espérons vous y retrouver très nombreux entre 19h00 et 21h00. 
Merci à toutes et à tous et bonnes fêtes ! 

Rencontres et fêtes privées 

Lors de manifestations privées organisées dans le cercle familial et entre amis (p. ex. 
rencontres et fêtes) qui n’ont pas lieu dans une installation ou un établissement accessible 
au public, le nombre de personnes autorisé est limité. Le nombre maximal inclut les 
enfants.   

Règle à l’intérieur : maximum 30 personnes 
Règle à l’extérieur : maximum 50 personnes 

Pour le reste, seules les recommandations de l’OFSP concernant les règles d’hygiène et de 
conduite doivent être observées. 
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Date  Famille d’accueil Adresse Accueil 

Mercredi 1    

Jeudi 2    

Vendredi 3 Famille Florence, Laurent,  
Antoine, Emma et Baptiste Monney 

Rte d'Autigny 28  

Samedi  4    

Dimanche  5 Famille Landry et Famille Jover Ch. de Bellevue 50  

Lundi 6 
Famille Corina et Peter Niederberger avec 
voisin Ch. des Carroux 24  

Mardi 7 Famille Alexandra, Mario, Syria et 
Giordano Vonlanthen Ch. de Bellevue 40  

Mercredi 8    

Jeudi 9 Famille Gaëlle Joye et  
Famille Marianne Joye Rte de la Gare 54  

Vendredi 10 Famille Karine et Mila Baechler et 
Emilie Favre Ch. de Riond-Bochat 6  

Samedi  11 Famille Läubli Bernhard, Carmen, 
Soumaya et Assia 

Ch. de Riond-Bochat 2  

Dimanche  12 Famille Alibini Thalmann et  
Famille Joye & Mauron Ch. des Carroux 15  

Lundi 13 Famille Véronique et Jean-Luc Chatagny 
et Famille Yvette et Jean-François Morel  Ch. des Petits- Clos 14  

Mardi 14    

Mercredi 15 Famille Zélia, Inés, Daniel et Luana 
Moreira Ch. de l'Ecole 8  

Jeudi 16    

Vendredi 17 Famille David et Emilie Reynaud et 
Cathy Gavillet Rte des Gottes 50  

Samedi  18 Famille Coralie, Eric et Mathias Fontaine Ch. de Bellevue 68  

Dimanche  19    

Lundi 20 Crèche les Ptits Gamins Rte de Pontet 13 sans 

accueil 

Mardi 21    

Mercredi 22    

Jeudi  23 Famille Dos Santos Roberto, Marina, 
Shana et Liana Ch. de Bellevue 34  

Vendredi 24 Joyeux Noël   

 


