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Le mot de la syndique
Chers concitoyennes et concitoyens,

Les nombreuses cyberattaques subies récemment par les entreprises ou institutions n’engendrent pas les
mêmes conséquences dramatiques que le celle de la Russie en Ukraine, mais posent à ces dernières, toujours
un gros problème de gestion, d’organisation et de coûts.
De nombreuses alertes sont faites par les entreprises informatiques, spécialisées ou non, mais toutes
conscientes de la limite de cette technologie et des outils qui en dépendent. Et ce n’est pas APRES l’attaque,
mais bien en amont que se trouvent les failles, soit souvent, entre l’écran et la chaise : l’utilisateur ! la meilleure
défense étant la prévention et la sensibilisation des utilisateurs.
Chacun connaît les spams, mais le piratage des comptes, l’usurpation du nom de domaine ou d’identité, les
ransomware sont les principales sources d’exfiltration de données. Rien n’est parfait, mais nous nous efforçons,
collaborateurs et conseillers communaux de veiller, accompagnés et conseillés par nos partenaires IT, à la
meilleure utilisation possible de ces outils indispensables aujourd’hui, et sans lesquels il devient difficile de
travailler.
Les projets de digitalisation des administrations publiques, comme celle des communes fribourgeoises
avancent à grands pas. Ainsi la QR facture sera mise en service dès la fin de cette année. La plateforme
cantonale EDEMENAGEMENT, les nouveaux services DIGIFR permettront encore plus d’interactions pour nos
démarches officielles ou demandes de documents. La mise en place sera alors en lien avec l’intérêt des
utilisateurs, mais surtout en fonction des coûts générés dans nos budgets communaux futurs.

Depuis quelques semaines, une petite révolution cantonale touche également Autigny et ses sociétés locales :
l’organisation des lotos ! En effet, pour garantir l’application de la nouvelle loi fédérale sur les jeux d’argent,
le canton de Fribourg a adopté la loi cantonale sur les jeux d’argent (RSF 958.1) qui est entrée en vigueur le
1er janvier 2021.
L’expérience des premiers lotos organisés depuis la libération des mesures sanitaires, a montré que les
organisateurs ne peuvent pas satisfaire à deux exigences essentielles de la loi, à savoir la redistribution de
50% des mises aux joueurs et le principe d’un billet gagnant sur dix. Désormais, seuls les lots « en nature »
ou bons d’achat seront autorisés. Le communiqué de presse de la Conférence des préfets figurant sur notre
site internet, sous la rubrique LOTO, vous apportera quelques précisions.
En cette nouvelle période de printemps, nous dirons au revoir à notre collègue Maïc Werner, qui a remis son
mandat au 31 mai prochain pour raisons professionnelles, après avoir siégé depuis 6 ans au Conseil communal.
Merci Maïc pour ta conscience du service public, ton souci de l’équité entre les citoyens, et ta bonne humeur.
Tu as largement contribué à « l’équipe extraordinaire » découverte par notre préfète lors de sa visite officielle.
Nous gardons également l’espoir de la venue d’une paix internationale, d’un mieux-vivre sanitaire pérenne.
Sûrement plus anecdotique en terme d’importance dans notre vie quotidienne, mais vital pour notre bonne
humeur, j’espère que le présage laissé lors du traditionnel Sechseläuten zürichois n’atteindra pas notre
campagne fribourgeoise : la tête du bonhomme hiver zurichois, le Böög, n’ayant explosé qu’après 37 mn et
59 secondes… froid et pluie cet été nous seraient ainsi annoncés. Non pas 2 années de suite !
Alors en attendant pour conjurer le sort, mes collègues du Conseil communal se joignent à moi pour vous
souhaiter de faire le plein de soleil dans vos cœurs, de belles vacances … et un très bel été !

Votre dévouée syndique,
Dominique Haller Sobritz
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L'assemblée communale du 10 mai 2022
Les citoyennes et citoyens actifs de la commune d’Autigny sont convoqués en assemblée communale
ordinaire, le mardi 10 mai 2022 à 20h00, à la halle polyvalente d'Autigny.
Ordre du jour
1.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 décembre 2021

2.

Comptes 2021
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

Présentation générale des comptes des investissements et de résultats
Rapport de l'Organe de révision
Préavis de la Commission financière
Approbation des comptes des investissements et de résultats

ARCOS – Modification des statuts
3.1. Préavis de la Commission financière à propos des statuts de ARCOS

4.

Election du nouvel organe de révision pour les périodes comptables 2022-2024

5.

Election d’un membre de la Commission des naturalisations (art. 34 al.1 LDCF)

6.

Divers

Le procès-verbal de la séance du 7 décembre 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.

Commentaires sur l'ordre du jour
Point 2

Comptes 2021

Contre toute attente d’un déficit envisagé, les comptes 2021 sont plus que satisfaisants. Un
bénéfice de 270'185.20 CHF nous permet de constater que non seulement, le budget des charges
a été globalement et largement respecté, mais aussi que les recettes n’ont pas faibli autant que
nous aurions pu le craindre. Toutefois, l’impact de la pandémie sur les revenus, salaires et situations
professionnelles difficiles risquent encore d’impacter le résultat 2022. En effet, les plus grosses
difficultés liées à la crise sanitaire et son impact sont intervenues en raison de la durée et de la
sévérité des mesures sanitaires imposées. Les recettes exceptionnelles, telles que les droits de
mutations, totalement imprévisibles et indépendantes de la gestion communale, y ont aussi
contribué.
Comme chaque année, une présentation avec ses commentaires détaillés vous seront présentés lors
de la prochaine assemblée. L’assemblée est toujours un moment de discussion important entre vos
autorités et les citoyens. C’est là aussi que les vrais échanges, les précisions, explications et
demandes de part et d’autre, sont le plus à même d’être exprimées et clarifiées « en direct ». Ces
occasions d’échanges restent, outil de notre démocratie, tout comme celui des votations et
élections : sachons les utiliser pendant qu’ils sont encore là ! nous voyons ce qu’il en est, dans les
pays qui en sont dépourvus….

3

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

Récapitulatif des comptes des investissements

Récapitulatif des comptes de résultats
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Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 2021



Le rapport de l’organe de révision est également disponible en version PDF sur le site
internet, www.autigny.ch
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3 ARCOS – Modification des statuts
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les finances communales au 1er janvier 2021 et la
mise en place du nouveau Modèle comptable harmonisé MCH2, une révision des statuts de ARCOS
était devenue nécessaire. Le Comité directeur a choisi délibérément d’effectuer celle-ci totalement,
en raison des nombreux articles si ce n’est à ajouter, mais aussi à rafraîchir, bien que les premiers
datent de 2017.
En effet, outre l’introduction de la Commission financière (art.34 RSF 140.61), du règlement des
finances, la création et l’ouverture du service d’Insertion Professionnelle de Sarine-Ouest (IPSO)
devaient également être intégrées dans les statuts de ARCOS. A cela s’ajoutent quelques
modifications relevant plus de la formulation que du contenu et qui ont été effectuées en
collaboration avec le service des Communes (SCom) lors de la demande de préavis préalable.
Ces nouveautés ont généré des chapitres supplémentaires, tels que les Chap. V art. 19 à 21 et
Chap. IX art. 30. Plusieurs articles ont été particulièrement impactés tels que les art. 8, 16, 34 et
35.
Ces statuts ont été adoptés tels que présentés par les délégués de ARCOS lors de l’Assemblée des
communes membres du 6 avril 2022. Chaque Exécutif doit également demander le préavis de sa
Commission financière.
˃

En effet, le préavis de la commission financière est nécessaire si la révision touche un aspect
financier (art. 72 LFCo). Cela semble être le cas notamment avec les nouvelles charges du
Service IPSO (art. 3 al. 4 et 35 al. 3). Afin de pouvoir valider leur mise en vigueur, ils doivent
également être soumis à chaque Assemblée Communale, respectivement à chaque Conseil
général.

˃

Le SCom a confirmé que dans la mesure, où l’Association reprend librement une nouvelle
tâche (ici IPSO), il faut l’acceptation par l’unanimité des communes membres. (art. 113 al.
1bis LCo). En effet, la mention, dans les statuts, qu’il s’agit d’une association à buts multiples
n’est pas suffisante pour permettre à l’association de reprendre des tâches.

Enfin, les nouveaux statuts adoptés par l’assemblée des délégués, puis par les législatifs des
communes membres, n’ayant fait l’objet d’aucun recours contre les décisions prises, seront envoyés
au Service des Communes afin de permettre leur approbation définitive par la DIAF (art. 113 al. 2
LCo)
Le Comité directeur ARCOS.



Les statuts sont disponibles sur le site internet, www.autigny.ch ou durant les heures
d’ouverture, à l’administration communale.
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4. Election du nouvel organe de révision pour les périodes comptables 2022-2024
Il est nécessaire de nommer pour une nouvelle période de trois ans l'organe de vérification des
comptes. La fiduciaire Tinguely Consultants SA a procédé à la révision des 3 derniers exercices.
L'art. 98 de la Loi sur les communes précise que l'organe de révision est désigné pour le contrôle
d'un à trois exercices. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Une
ou plusieurs reconductions sont possibles ; toutefois, la durée du mandat d'un organe de révision
ne peut excéder six ans consécutifs.
Conformément à l’art. 72 let. i de la Loi sur les finances communales, la Commission financière émet
à l’Assemblée communale, une proposition de désignation de l’organe de révision.

5. Election d’un membre de la Commission des naturalisations (art. 34 al. 1 LDCF)
Suite à son déménagement, Mme Claire-Lyse Pasquier a démissionné de la Commission des
naturalisations. Il convient de la remplacer. Un nouveau membre sera donc élu lors de la prochaine
assemblée communale.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur candidature à Madame Dominique Haller Sobritz,
Syndique, par courriel à d.haller-sobritz@autigny.ch.

6. Divers
M. David Robert, responsable de l’insertion professionnelle de Sarine-Ouest viendra présenter aux
citoyens les services proposés par IPSO.
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Les principaux travaux du Conseil communal
Depuis la dernière édition, le Conseil communal
a décidé
 d’engager Bruno Oberson, comme auxiliaire à la déchetterie ;
 d’engager Marc Fidanza durant l’absence temporaire pour raison de santé de Daniel
Chablais ;
 d’engager, dès le 1er août, Florian Curty, d’employé d’édilité, voirie et conciergerie à
100 % ;
 suite à la fermeture annoncée du Restaurant de l’Ecu pour la prochaine rentrée scolaire, de
commander les repas pour l’accueil extrascolaire auprès de la société cookids, traiteur
spécialisé pour les crèches et les accueils extrascolaires
 d’organiser, le mardi 14 juin, une information à la population sur l'emploi du défibrillateur
avec massage cardiaque.

a pris acte
 de la démission du Conseiller communal, Maïc Werner, avec effet au 31 mai 2022 ;
 que le camp de ski de notre cercle scolaire qui avait dans un premier temps été annulé, a
eu lieu à Vercorin (VS) du 28 mars au 1er avril 2022 ;
 de la démission de Claire-Lyse Pasquier, membre de la Commission de naturalisation

a effectué
 un sondage sur l’évaluation des besoins en places d’accueil extrafamilial ;

Les projets terminés et en cours
Réalisation du concept de circulation
Le dossier relatif au concept de circulation sera prochainement déposé au Service des ponts et
chaussées qui est l’autorité compétente pour publier la mise à l’enquête dans la feuille officielle.
Les travaux y relatifs débuteront après la fin du délai de la mise à l’enquête.
Terrain des Glières
Lors de la dernière assemblée, les citoyens ont voté un crédit d’investissement de 300’000 francs
pour l’aménagement du terrain des Glières. Il avait été prévu que lors d’une prochaine assemblée,
deux projets seraient présentés aux citoyens.
Le Conseil communal a dès lors demandé une nouvelle offre. Afin de finaliser et de vous présenter
ces deux projets, le Conseil communal vous informe que ceux-ci vous seront soumis à l’assemblée
de l’automne 2022.
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Coup de balai
Le « Coup de Balai » a repris son rythme
printanier. Les 25 et 26 mars, les communes,
les écoles et les associations étaient invitées à
organiser un ramassage des déchets sur leur
territoire. L’occasion de sensibiliser la
population au problème des déchets sauvages.
Pour Autigny, les élèves des classes
1-2-3 4 et 7H se sont déployés dans le
village. Accompagnés de leurs enseignants, ils
ont ramassé de nombreux déchets sur le
domaine public de notre commune.
Pour clore la journée, les enfants ont entonné
la chanson créée pour l’occasion par Bob de Morlon « Poubellman » puis ils ont pu déguster un
petit goûter bien mérité.
Un grand merci à tous les enfants pour leurs efforts.

Ukraine - collecte

Le 8 avril, le corps enseignant du cercle scolaire, avec le soutien
des communes et du Conseil des parents, a organisé une
collecte en faveur de l’Ukraine. Cette collecte a été un franc
succès. Nous remercions toutes les personnes ayant participé à
cette journée et pour tous les dons effectués.
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Informations générales
Récolte des objets encombrants et de la ferraille
Les prochaines dates de récolte des objets encombrants et de la ferraille sont fixées les
Vendredi 10 juin 2022 :
Samedi 11 juin 2022 :
Vendredi 21 octobre 2022 :
Samedi 22 octobre 2022 :

17h00-19h00
09h00-12h00
17h00-19h00
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
au tarif de 5.- pce / 10.- pce avec jante.

des

encombrants,

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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Entretien des conduites privées
Les fortes intempéries de l’été dernier ont donné lieu
à de multiples problèmes et interventions pompier,
notamment pour les canalisations publiques et
privées.
Pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir, nous
rappelons aux propriétaires de prendre les mesures
nécessaires pour entretenir leurs installations. Nous
vous informons que toutes les interventions privées
qui concernent un problème de canalisations seront
désormais facturées directement aux propriétaires
concernés.

Un extrait de l’art. 22 du règlement communal relatif à l’évacuation et à l’épuration des
eaux concernant l’entretien des installations privées :

Les installations privées sont entretenues par leurs propriétaires. Toutes les mesures
nécessaires doivent être prises afin de les maintenir en parfait état de fonctionnement
(par exemple curage, inspection vidéo).
Le conseil communal peut obliger les propriétaires à réparer ou à reconstruire, à leurs
frais, leurs installations privées qui, par un défaut de construction ou un manque
d’entretien, ne répondent plus aux exigences d’hygiène publique et environnementales,
nuisent au bon fonctionnement du réseau d’égouts publics ou occasionnent des
dommages à la propriété d’autrui.
Ruissellement :
Tous moyens constructifs nécessaires à protéger une construction du ruissellement en cas de
fortes pluies devront être mis en place, de sorte que toutes les ouvertures d’aération, les voies
d’évacuation, les pénétrations de tuyaux, les sauts-de-loup ne représentent pas un point d’entrée
pour l’eau.
Rappels concernant les haies et plantations
Quelques rappels :
Le long des routes :
- Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d’au
moins 1,65 m du bord de la chaussée. Elles doivent être taillées chaque année, avant le 1er
novembre. Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 centimètres au-dessus du niveau de la
chaussée.
- Aucun arbre ne peut être planté, sur les fonds bordant une route publique, à une distance
inférieure à 5 mètres du bord de la chaussée. Les branches qui s’étendent sur la route
doivent être coupées jusqu’à la hauteur de 5 mètres au-dessus de la chaussée.
Dans tous les cas, les normes de visibilité et de sécurité doivent être garanties, aux
carrefours et pour sortir des parcelles privées, autant par rapport aux véhicules
qu’aux piétons.
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En limite de propriété :
- A moins d’entente entre les propriétaires voisins, la haie vive n’est plantée qu’à 60 cm de
la ligne séparative des fonds. La haie vive ne peut excéder 120 cm de hauteur après la
tonte, qui doit s’effectuer au moins tous les deux ans.
- La hauteur des plantations, tels les arbres, arbustes et buissons, situées à moins de 10
mètres de la ligne séparative doit être inférieure au double de la distance séparant la ligne
séparative du lieu d’implantation des végétaux.
Rappels concernant les clôtures
Le long des routes :
- Les clôtures ne peuvent être construites, rétablies ou exhaussées à moins de 1,65 m du
bord de la chaussée. La hauteur maximale des clôtures implantées à 1,65 m de la chaussée
est de 1 mètre dès le niveau du bord de la chaussée correspondant. Au-delà de cette
distance de 1,65 m, une hauteur supérieure est admise, pour autant qu’elle ne constitue
pas un obstacle pour la visibilité des usagers.
- Certaines clôtures légères ou provisoires (de type clôture électrique à bétail, constituée de
fils de fer ou de lattes de bois) peuvent être implantées à 75 centimètres du bord des
chaussées, le long des routes communales et des chemins publics de dévestiture situés
dans la zone à bâtir, à condition qu’elles soient facilement déplaçables.
Les normes de visibilité et de sécurité doivent être garanties.

-

En limite de propriété :
Toute clôture, hormis la haie vive, peut être établie dans l’alignement des bornes, à
condition de ne pas excéder 120 centimètres de hauteur. Si elle doit dépasser ce
maximum, elle sera reculée de la distance correspondant au résultat de la différence entre
la hauteur maximale autorisée (120 cm) et la hauteur effective de la clôture.

Contrôle des bâtiments
Selon le règlement du 20 juin 2018 sur la prévention de l’Etablissement cantonal d’assurance des
bâtiments – art. 17-18 :
Le contrôle périodique des bâtiments a pour objet le contrôle de l’ensemble du bâtiment afin de
veiller à la sécurité des personnes, des animaux et des biens.
Les bâtiments à risque élevé doivent être contrôlés tous les 5 ans, et ceux à risque faible tous les
10 ans. Toutefois, les habitations individuelles ne sont pas soumises aux fréquences précitées mais
relèvent de la propre responsabilité des propriétaires. La commune peut, lorsqu’elle le juge
nécessaire, procéder à des contrôles sporadiques.
Ces contrôles doivent être effectués par la Commune. Nous vous informons que le bureau communal
prendra prochainement contact avec les propriétaires concernés pour effectuer les contrôles
périodiques nécessaires.
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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 :
le vendredi 27 mai 2022
le vendredi 17 juin 2022

Pont de l’Ascension
Pont de la Fête-Dieu

ainsi que pour les vacances estivales du

25 juillet 2022 dès 11 heures au 15 août 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.

Fête nationale 2022
La Fête nationale 2022 aura lieu, selon le tournus habituel, le lundi 1er août 2022, à Chénens. Le
programme détaillé de la soirée vous parviendra, en temps voulu, par tout-ménage.

Information sur l’utilisation du défibrillateur
Qui sait l’utiliser…. avec les bons gestes?

Vous êtes cordialement invités
à une soirée d’informations et démonstrations.
Mardi 14 juin 2022 à 20h à la Salle communale d’Autigny
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Les nouveaux habitants
Nous publions ici, avec leur autorisation, les noms des nouveaux habitants :








Mme et M. Marc et Florence Gehri et leur fille Lucile
Mme Janine Kluge et M. Damien Boulanger
M. Dany Santos
Mme Nathalie Bosson
Mme Alexandra Abelé et M. Stéphane Poirel
Mme Jennifer Dizerens
M. Vladimir Colella et ses filles Alessia, Lorianna et Estella

Nous leur souhaitons la bienvenue à Autigny et nous réjouissons de faire plus ample
connaissance.

Informations aux tireurs astreints aux tirs obligatoires
Pour 2022, l’information contenue dans l’affiche ne sera plus disponible que par voie électronique. Raison
pour laquelle vous pouvez scanner le QR-Code ci-dessous ou directement sur l’affiche fixé au pilier public,
pour obtenir les traditionnelles informations pour le tir obligatoire.

https://www.fr.ch/police-et-securite/armee/tirs-obligatoires-en-2022
Selon la loi sur l’Armée et l’Ordonnance sur les tirs hors du service, chaque commune doit posséder
ou faire l’acquisition d’une ligne de tir. Les communes qui ne possèdent pas d’installations de tir
doivent s’associer à une autre commune. Afin de satisfaire à ces exigences légales, le Conseil
communal a passé, en 2017, une convention avec la Commune de Gibloux.
Le tir obligatoire devant être accompli au stand de Vuisternens-en-Ogoz. Les dates pourront être
consultées sur le site de la société de tir La Giblana.
http://www.giblana.ch/tirs_obligatoires.html
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Sondage Service enfance et Jeunesse (SEJ)
Au mois de février 2022, nous avons effectué un sondage sur l’évaluation des besoins en places d’accueil
extrafamilial conformément à l’art. 6 de la loi du 9 juin 2011. Ce sondage doit se faire tous les 4 ans.
A tous les parents ayant répondu à ce questionnaire, nous adressons nos sincères remerciements.

Préscolaire
26 ménages étaient concernés par ce sondage. 11 questionnaires sont venus en retour. Ce qui
correspond à une participation de 42.31%.
Extrascolaire
43 ménages étaient concernés par ce sondage. 17 questionnaires sont venus en retour. Ce qui
correspond à une participation de 40%.
Le détail du sondage sera publié prochainement sur notre site internet.
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Les petites annonces
Nettoyages d'été
Pour aider les concierges aux grands nettoyages de la halle et de
l'école, le Conseil communal recherche des jeunes personnes,
dès 15 ans révolus, désirant gagner quelques sous durant
leurs vacances et prêtes à fournir un travail de qualité.
Les nettoyages se dérouleront du 18 au 22 juillet 2022.

Les intéressés sont priés de contacter l'administration communale, jusqu'au 24 mai 2022, au
026.477.16.25, ou par courriel, à l'adresse commune@autigny.ch.

Accueil extrascolaire « Fourmi’z » - inscription pour la rentrée 2022-2023
Les
inscriptions
à
l’AES
pour
la
rentrée
2022-2023 sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2022.

scolaire

Ensuite, celles-ci seront acceptées selon les disponibilités d’accueil.

Nous vous rappelons que l’inscription de votre/vos enfants à l’AES, doit être effectuée ou renouvelée
pour chaque année scolaire. Les formulaires d’inscription sont à disposition sur le site internet de la
commune. Les plages horaires seront ouvertes en fonction des demandes.

Accueil extrascolaire « le P’tit Bonheur » - vacances scolaires
L'accueil extra-scolaire le P’tit Bonheur Neyruz est ouvert pendant les vacances
scolaires. Le comité de l'Association du P'tit Bonheur propose cette offre aux
communes des alentours.
Le
formulaire
d’inscription
«Accueil extrascolaire ».

est

disponible

dans

la

rubrique

Vous pouvez également consulter le site https://leptitbonheur.ch/accueil-extra-scolaire.
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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

Croix-Rouge fribourgeoise – Ateliers-échanges petite enfance 2022
Vous trouverez les dates des différents ateliers sur le site :
https://croix-rouge-fr.ch/fr/prestations/services-aux-familles/puericulture-conseils-aux-parents/
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La Bibliothèque régionale d’Avry
Horaires :
Mardi, jeudi, vendredi :
Mercredi :
Samedi

15h00 - 18h00
15h00 - 19h30
09h00 - 12h00

Tarifs :
Enfant jusqu’à 16 ans :
Apprenti - étudiant :
Adulte :
Lecteur occasionnel :

gratuit
15.-/année
30.-/année
2.-/livre/mois

Informations
- Plus de 22’000 documents
- 8 documents pour un prêt d’un mois
- Romans Large vision
Contact
Bibliothèque régionale d’Avry
CO Sarine-Ouest
Rte de Matran 24
1754 Avry-sur-Matran
biblioavry@bluewin.ch
bra.avry.ch
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Le Looping - activités
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Bon à savoir
Certaines informations présentées ci-dessous sont également disponibles sous forme de dépliants au
Bureau communal

Famiya – Service de garde d’enfants

Programme bâtiments Fribourg

Le « Programme Bâtiments Fribourg » permet aux propriétaires fribourgeois de réaliser de substantielles
économies pouvant s’élever jusqu’à 40% de l’investissement.
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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.

Pedibus
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Chronique forestière annuelle
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ECO SigNature - Réseau écologique
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Service de l'environnement - Laisse la nature faire sa loi et admire le résultat

Ciao.ch
Ciao.ch est un site romand pour les 11-20 ans. 5 services et des centaines
d’informations rédigées pour toi sur des thématiques qui t’intéressent

25

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

Proch-Ecoute

Santépsy.ch
Vieillir fait partie de la vie. C’est un processus naturel qui implique de
nombreux changements et d’importantes capacités d’adaptation. Bien
vieillir psychiquement, c’est prendre soin de soi. La santé mentale et le
bien-être sont aussi essentiels avec l’avancée en âge qu’à tout autre
moment de la vie. La santé mentale est indissociable de la santé physique.
Tout ce que vous mettez en place au quotidien pour prendre soin de votre
santé physique, comme par exemple veiller à une alimentation équilibrée
ou encore maintenir une activité physique régulière, est aussi bon pour
votre bien-être psychique. Il est également bénéfique de parler de ses
émotions – positives et négatives – avec son ou sa partenaire, un∙e ami∙e
proche ou toute autre personne de confiance. Si partager son bonheur
paraît assez facile et naturel, partager ses inquiétudes et ses angoisses
est aujourd’hui encore difficile.
Pourtant, parler aussi de ce type d’émotions n’est pas un signe de
faiblesse, bien au contraire. Parler peut vraiment aider !
Au travers de cette brochure «65+ & santé mentale», Santépsy.ch souhaite vous apporter des
informations et des ressources pour vous aider à préserver votre santé mentale.
Lien vers la brochure :

https://www.santepsy.ch/media/document/0/brochuresenior-a5-fr-op-web.pdf
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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

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 »

01.08.2022

Fête Nationale

Commune de Chénens

21, 22, 23, 28,
29.10.2022

Théâtre

Jeunesse d’Autigny
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Le bulletin communal est accessible sur notre site internet grâce au QR-Code ci-dessous
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