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Point de situation 

des projets en cours 
 

 

 

 

Chers habitantes et habitants de 

la commune de Surpierre,  
 

La fin de l’année 2017 approche 

à pas de géant. Il nous tenait à 

cœur, en ce début d’automne, de 

vous communiquer quelques 

informations concernant plusieurs 

de nos dossiers en cours.  
 

Vous découvrirez alors quelques 

sujets qui sont le reflet de ces 

premiers mois de « mariage » des 

communes de Surpierre et de 

Villeneuve. Les huit Conseillers et le 

personnel administratif continuent 

d’œuvrer, sans répit, pour qu’un 

bilan assurément positif puisse vous 

être confirmé à la fin de cette 

année, si fusionnelle soit-elle.  
 

Nous vous souhaitons une bonne 

lecture et vous donnons rendez-

vous aux portes de l’hiver, lors de 

la parution du Surpierre Info n°2 qui 

ne manquera pas de vous 

surprendre !   

 

   

Votre Conseil communal  
 

 

 

L’AUTOMNE 

 

 

On voit tout le temps, en automne, 

Quelque chose qui vous étonne, 

C’est une branche, tout à coup, 

Qui s’effeuille dans votre cou. 

 

C’est un petit arbre tout rouge, 

Un, d’autres couleurs encore, 

Et puis, partout, ces feuilles d’or 

Qui tombent sans que rien ne bouge. 

 

Nous aimons bien cette saison, 

Mais la nuit si tôt va descendre, 

Retournons vite à la maison 

Rôtir nos marrons dans la cendre. 

   

 



 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
Conseiller resp. : Jean-Michel Wyssa    
 
1. PAL 

Les dossiers des plans d’aménagement locaux (PAL) de Surpierre et de 

Villeneuve fait actuellement l’objet d’un examen préalable. Ils sont en cours 

de consultation auprès des différents Services du canton de Fribourg.  

Les mises à l’enquête publique sont prévues cette fin d’année 2017.  

 
2. Dézonage de la zone industrielle de Villeneuve   

Les discussions se poursuivent avec les communes de Neyruz, de Montagny et 

d’Alterswil. Les nombreux échanges entre les Services cantonaux et des 

recours ont tendance à retarder considérablement les démarches qui ont été 

entreprises. Nous espérons tout bientôt conclure les dossiers des 

compensations de mise en zone. 

 

 

EAU POTABLE  
Conseiller resp. : Arnaud Torche    

 

Vous n’êtes pas sans savoir que l’eau potable est l’un des grands sujets de la 

législature en cours. Plusieurs gros dossiers sont actuellement réfléchis, étudiés, 

débattus et décidés en séances du Conseil.  

 

Dans un souci de transparence envers nos citoyennes et citoyens, nous avons 

volontiers établi la liste desdits dossiers, lesquels vous sont résumés ci-dessous 

en quelques points.   

 

 

1. Zone de protection des sources  

(captage d’eau potable du village de Surpierre) 

 

 Dans les semaines à venir, une grille sera installée en bordure de route 

pour éviter que l’eau stagnante ne se déverse dans les puits de 

captage. 

 En ce qui concerne la légalisation des zones de protection des sources 

(zones S), le dossier est en suspens. En effet, nous attendons des 

informations venant de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg à 

Grangeneuve, lesquelles tardent à venir malgré nos multiples 

sollicitations. Nous espérons pouvoir mettre le dossier à l’enquête 

publique le plus tôt possible et mettons tout en œuvre pour ce faire. 



 Dès que la mise à l’enquête sera terminée, un investissement sera 

soumis au vote en assemblée communale ordinaire pour mettre un 

terme au dossier des zone S1. 

 

 

 

2. Bornes hydrantes 

 

 Une entreprise a été mandatée pour faire le contrôle des bornes  

hydrantes (BH) des villages de Surpierre et Praratoud  

car beaucoup d’éléments seraient défectueux.  

Ainsi, ce contrôle permettra d’établir une classification des BH  

à réviser dans les plus brefs délais  

ainsi que celles à revoir à moyen terme.  

Dans le même temps, un relevé GPS  

et une numérotation seront réalisés  

pour plus d’efficacité lors des interventions  

des pompiers. L’ECAB se verra également  

remettre ces informations. 

 

 

 

3. Règlement de l’eau potable 

 

 Prochainement, un nouveau règlement sera concocté par le Conseil. 

 Une nouvelle tarification sera insérée en tant qu’annexe au règlement.  

 Le règlement et son annexe seront bien évidemment soumis au vote 

lors d’une assemblée communale ordinaire à venir.  

 

 

 

4. PIEP (plan des infrastructures en eau potable) 

 

 

 

 

 Nous avons pour mission d’établir une projection à 30 

ans en ce qui concerne l’alimentation et toutes les 

infrastructures en eau potable de l’ancienne 

commune de Surpierre.  

 Le dossier suit son cours et se trouve actuellement en 

main des services cantonaux concernés. 

 



5. Nouvelle alimentation 

 

 Les épisodes de sécheresse répétés nous obligent à trouver, à court 

terme, une autre solution qui garantira une quantité d’eau, de qualité 

certes, mais suffisante pour tous les habitants de la commune de 

Surpierre.  

 D’un point de vue légal, nous devons avoir deux points d’eau éloignés. 

Ceci afin que nous puissions, en cas de pollution de l’une des deux 

sources, assurer l’alimentation dans chaque foyer. 

 Nous travaillons avec persévérance pour vous proposer un concept 

mûrement réfléchi, fiable, techniquement réalisable et financièrement 

rentable, tant pour les citoyennes et citoyens, tant pour la commune. 

 

 

 

6. Infrastructures déjà existantes 

 

 Nos infrastructures sont vétustes, nous devons changer les couvercles 

de plusieurs regards. Certains sont cassés, d’autres ont été réparés 

provisoirement. 

 Les 3 réservoirs qui alimentent la commune doivent être dessablés et 

mis aux normes. 

 Les vannes de secteur devront aussi être remplacées à moyen terme. 

En cause, elles ne sont plus efficaces à 100%. 

 

 

 

7. Vente de l’eau potable  

Afin de faire taire certains dires qui ont parfois été maladroitement rapportés, 

nous vous confirmons que la commune de Cheiry nous a récemment 

demandé si nous voulions bien leur vendre de l’eau potable.  

 

Nous allons rentrer en matière sous certaines conditions. Une convention nous 

permettra de répartir les frais des travaux à réaliser. 

 

De plus, nous resterons propriétaires. De ce fait, toutes les décisions 

concernant le réseau et les infrastructures d’eau potable nous reviendront de 

droit. 

 

 

 

 

 

 



8. Relevé des compteurs d’eau  

Nous vous informons que M. David Bize, employé communal, passera dans 

votre foyer dès la fin octobre et ce, jusqu’à fin novembre, pour effectuer le 

relevé de votre compteur d’eau. Nous vous remercions de lui réserver un bon 

accueil. 

 

Vous l’avez compris, le dicastère de l’eau est techniquement complexe, en 

tout point sensible et surtout exigent concernant notre santé à tous. En tenant 

compte des paramètres susmentionnés, nous allons tout mettre en œuvre 

pour répondre aux besoins de la population, en respectant les règles 

d’hygiène et en prenant les meilleures dispositions techniques qui soient.  

 

Le Conseil communal profite de ce message pour remercier le fontainier 

communal, M. Daniel Bongard, pour son excellent travail, sa disponibilité, son 

agréable collaboration et le dévouement dont il fait preuve pour le bon 

fonctionnement de la distribution d’eau potable sur le territoire de la 

commune de Surpierre. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE DECHETTERIE  
Conseiller resp. : Julien Tüscher  

 

Le permis de construire nous a été délivré par la Préfecture le 12 septembre 

dernier. Plusieurs offres pour les travaux de génie civil et de charpente ont été 

demandées à des entreprises locales.  

Lesdits travaux seront prochainement attribués, ils devraient débuter tout 

bientôt, tandis que la fin des travaux est planifiée pour cette fin d’année. 

Nous ne manquerons assurément pas de vous informer de l‘avancement du 

projet et de la mise en fonction de la nouvelle organisation de notre collecte 

des déchets dans le prochain « Surpierre Info ». 

 

 



DECHETS  
Conseiller resp. : Julien Tüscher  

 

 

Concernant la collecte des déchets encombrants le samedi 2 septembre 

dernier, nous vous informons qu’une erreur concernant le lieu de collecte 

s’était glissée dans le tout ménage que vous avez reçu à fin juillet. Celle-ci a 

malencontreusement engendré de gros problèmes de circulation sur le 

chemin de la déchetterie le samedi matin avant 9h00 et a passablement 

fâché les citoyennes et citoyens concernés. Toutes nos excuses pour ce 

désagrément.  

 

 

Nous vous rappelons que certains déchets ne sont pas repris avec les déchets 

encombrants. Cependant, la ferraille, les appareils électriques et les déchets 

inertes (non assimilables à des déchets de chantier) peuvent être déposés à 

la déchetterie de Surpierre aux heures d’ouverture normale, en tout temps. 

Les déchets qui ne sont pas repris doivent être évacués par vos soins dans un 

centre de tri agréé.  

 

 

 

Il nous paraît indispensable de vous 

donner plus de précisions, lors d’un 

éventuel prochain ramassage, quant 

aux déchets qui sont repris et ceux qui ne 

le sont pas. La commune prévoit de 

rédiger un guide de la déchetterie pour 

ainsi clarifier la collecte des déchets.  

 

 

Cela étant, nous regrettons le comportement désagréable, voire excessif, de 

certaines personnes à l’égard des membres du Conseil communal qui étaient 

présents sur la place de la grande salle ce matin-là. Les paroles odieuses et 

les mots menaçants ne seront dorénavant plus acceptés, une discussion 

ultérieure sera préférée si vous deviez avoir une réclamation quelconque, 

fondée, concernant l’organisation de cette journée.  

 

 

NOTE IMPORTANTE : pour rappel, les citoyennes et citoyens de Villeneuve (et 

vice-versa pour les citoyennes et citoyens de Surpierre) ont été autorisés dès 

ce début d’année 2017 à venir déposer leurs déchets à Surpierre, durant les 

heures d’ouverture de la déchetterie. Vous êtes encore peu nombreux à le 

faire … alors n’hésitez pas, l’accueil y est tout autant chaleureux qu’à 

Villeneuve !  
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REVITALISATION DE LA BROYE  
Conseiller resp. : Julien Tüscher  

 

 

 

Le projet est en cours de finalisation. 

Les résultats de l’étude concernant l’influence 

de la Broye sur la nappe phréatique au niveau 

du site « Les Ouches » devraient nous parvenir 

sous peu. 

La mise à l’enquête est prévue dans les 

premiers mois de l’année 2018. 

 

 

 

 

GRANDE SALLE DE SURPIERRE 
Conseiller resp. : Loïc Ballif    

 

1. Assainissement de la chaufferie  

Nous avons le plaisir de vous informer que l’assainissement de la chaufferie de 

la grande salle est terminé. La nouvelle chaudière à pellet fournit le bâtiment 

de l’école en chauffage ainsi que la grande salle en chauffage et en eau 

chaude.  

2. Location  

Vous trouverez sur notre site internet www.surpierre-fr.ch le règlement de 

location, les tarifs ainsi que la demande de réservation qui sont en vigueur 

depuis le 1er septembre dernier.  

 

 

ECOLES 
Conseiller resp. : Laurent Thierrin   

 

1. Règlement  

Un nouveau règlement pour les écoles est en cours d’élaboration. Il sera 

soumis au vote en assemblée communale ordinaire en décembre prochain.  

 

 

http://www.surpierre-fr.ch/


2. Equipement de jeux dans la cour de récré  

Le Conseil communal est en pleine réflexion concernant l’équipement de 

jeux dans la cours de récré à l’école de Surpierre, laquelle fait suite à plusieurs 

demandes reçues de la part des parents d’élèves, enseignants et élèves. Le 

Conseil communal prévoit de mettre un équipement de jeux hyper sympa à 

disposition de vos enfants, les offres sont en cours de validation ...  

 

 

 

COMMISSION SCOLAIRE 
Conseiller resp. : Laurent Thierrin   

 

La commission scolaire recherche activement un membre prêt à rejoindre 

l’équipe en place. Entrée en fonction : de suite. Etes-vous intéressé(-e) ? 

Faites-le nous savoir par téléphone ou par courriel, nous prendrons volontiers 

contact avec vous pour vous donner de plus amples informations.  

 

Nous profitons de ce message pour remercier Mme Géraldine Bongard, 

membre démissionnaire, pour son engagement et son agréable 

collaboration au sein de ladite commission.  

 

 

 

A PIED A L’ECOLE 
Conseiller resp. : Raphaël Thierrin   

 

En ville comme à la campagne,  

tous les enfants ne se rendent pas à l’école,  

ou aux arrêts de bus scolaires, à pied …  

Beaucoup sont amenés en voiture,  
souvent par un de leur parent.  

C’est ce qu’on appelle la dépose  

et la reprise « minute » des écoliers.  

 

La police cantonale, aussi le Conseil communal, constatent régulièrement 

que cette pratique provoque de grands dangers pour les enfants qui vont à 

l’école à pied ou à vélo (donc ceux qui font juste !!!) : parcage intempestif en 

bordure de route (« j’en ai pour 30 secondes » ...), arrêt du véhicule tout près 

du passage piétons et bouchant toute visibilité, etc. 

 

Dans sa campagne de presse d’avant la rentrée scolaire, la police cantonale 

rappelle que le chemin de l’école, pratiqué à pied, ou à vélo pour les plus 

grands, fait partie pour l’enfant de l’apprentissage de son environnement, 

notamment en ce qui concerne la maîtrise de l’espace routier qu’il devra 

connaitre tôt ou tard.  
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Cette éducation est l’une des tâches très importante qu’un parent doit 

donner à son enfant, dès son plus jeune âge. L’Ecole et la police cantonale 

sont présents de façon subsidiaire pour cette éducation, en consacrant 

quelques heures à ce sujet durant les années scolaires.  

 

Pour les parents, plusieurs brochures du Bureau de prévention des accidents 

BPA existent et sont disponibles sur le site internet de cette organisation, par 

exemple « Enfants sur le chemin de l’école ». De plus, aller à l’école à pied 

permet aux enfants de se sociabiliser, de créer des contacts avec ses 

camarades, etc.    

 

 

 

ESPACE DE PARCAGE A L’ECOLE DE VILLENEUVE  
Conseiller resp. : Raphaël Thierrin   

 

La banquette en gravier le long de la route cantonale à la hauteur de l’école 

de Villeneuve (côté La Broye) a initialement été aménagée à l’usage des 

piétons.  

 

Nous constatons, bien à regret, qu’elle est trop souvent utilisée pour le 

stationnement ou l’arrêt de véhicules réguliers. C’est pourquoi le Conseil 

communal mettra en place tout prochainement un aménagement provisoire 

qui permettra de délimiter clairement la route et l’espace pour les piétons, 

ceci en accord avec le Contrôleur des routes.  

 

De plus, un espace de parcage pour la dépose et la reprise « minute » des 

écoliers sera mis à disposition (pour les cas vraiment nécessaires, voir article 

précédent) à l’entrée de la route du Pommey (côté école). 

 

 

 

 

AFFAIRES SOCIALES  
Conseiller resp. : Arnaud Torche   

 

Nous recevons un nombre croissant de demandes du Service social de la 

Broye, pour lesquelles nous devons communiquer le préavis du Conseil 

communal. Dans tous les cas, il nous est difficile de nous positionner car nous 

ne connaissons ni votre vie ni vos besoins. Le Conseil communal souhaite 

mettre en place une éventuelle procédure, laquelle devrait nous permettre 

de répondre plus aisément à ces demandes. Les démarches sont en cours.   

 

 

 



 

EVENEMENTS DIVERS 
Administration communale  

 
Le Conseil communal remercie de tout cœur toutes les sociétés locales 

qui ont œuvré pour l’organisation des diverses manifestations dans les 

villages de Surpierre et de Villeneuve depuis le début de l’année 2017. A 

chaque occasion, la convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-

vous. Vivement les prochaines ! 

 

 

 

 

REGLEMENTS 
Conseillers resp. : tous 

 

Nous vous informons que les 4 règlements approuvés en assemblée 

communale ordinaire le 19 juin dernier (défense incendie, déchets, droit de 

cité et cimetière) ont été envoyés dans les Services cantonaux pour 

validation définitive. Dès que ceux-ci nous seront parvenus en retour dûment 

signés, nous ne manquerons assurément pas de les insérer sur notre site 

internet.  

 

D’autres règlements sont actuellement retravaillés, lesquels seront soumis au 

vote lors de l’assemblée communale ordinaire en décembre prochain.  

 

 

 

ADMINISTRATION COMMUNALE 
Conseillers resp. : Jean-Michel Wyssa et Robert Sonnard 

 

Nous sommes ravis d’avoir pu vous accueillir dès ce début de l’année 2017 

dans des bureaux rafraîchis, réaménagés, accessibles par toutes et tous, 

l’espace est ainsi plaisant. Nos trois dames de l’administration se réjouissent 

de votre venue et de répondre, du mieux qu’elles le peuvent, à vos diverses 

sollicitations.  

 

Leurs tâches sont ainsi distribuées, dans les grandes lignes :  

 

 

 Nicole :   contrôle de l’habitant, dossiers de construction,  

réservations de la grande salle.  

 Stéphanie :   secrétariat du Conseil communal 

 Francine :   caisse communale et agence AVS  

 



 

 Nous vous rappelons les horaires d’ouverture du bureau communal qui sont 

les suivants :  

 

 

 

 

 Le lundi de  17:30 à 19:00 

 Le mardi de  13:30 à 15:00 

 Le jeudi de  09:00 à 11:00 

 

 

 

 

 

CARTES D’IDENTITE 
Administration communale 

 

Un petit mot du secrétariat communal qui vous rappelle qu’il dispose du 

programme pour établir ou renouveler une carte d’identité.  

 

 

Pour ce faire, munissez-vous de :  

 

 la carte d’identité « périmée » 

 1 photo passeport  
 lieu recommandé pour obtenir une photo de qualité : 

pharmacie de Granges-Marnand.  

 Le document établi par la police en cas de vol ou perte 

 

Il vous en coûtera :  
 

 CHF 35 pour un enfant (mineure) 

 CHF 70 pour un adulte (majeure) 

 

 

Le délai légal de livraison est de 10 jours ouvrables, vous recevrez la carte 

d’identité en pli recommandé à la maison.  

 

Pour obtenir ou renouveler un passeport, vous devez vous rendre au service 

de la population et des migrants (SPoMi), secteur des passeports suisses – 

biométrie, Rte d’Englisberg 11 à 1763 Granges-Paccot (au rez-de-chaussée).  
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VOTATIONS, ELECTIONS 
Administration communale 

 

A la réception des enveloppes de vote les jours qui précèdent un scrutin, lors 

du vote par correspondance notamment, il n’est pas rare de constater que 

votre certificat de capacité civique, bien que signé, n’a pas été inséré 

correctement dans l’enveloppe.  

 

En effet, le certificat de capacité civique sur lequel figure votre signature 

manuscrite doit accompagner vos bulletins de vote pour que ces derniers 

soient pris en compte lors du décompte par le bureau électoral. La signature 

doit être visible par le bureau électoral avant l’ouverture de l’enveloppe.  

 

Exemple :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si votre signature manuscrite n’est pas visible par le bureau électoral avant 

l’ouverture de l’enveloppe, la procédure suivante est appliquée :  

 

 Les scrutateurs ouvrent l’enveloppe et vérifie que le certificat de 

capacité civique est signé.  

 Si la condition susmentionnée est respectée, la petite enveloppe grise 

qui contient les bulletins de vote est glissée parmi les autres enveloppes 

grises qui ont été réceptionnées, avant leur ouverture. Ainsi vos bulletins 

restent secrets et ne peuvent être identifiés par le bureau électoral.  

 

Nous vous rappelons que nous disposons d’un supplément de matériel pour 

les élections au bureau communal en cas de perte et/ou enveloppe 

incomplète.  

 



PETITE BLAGUE 

 
Malgré une météo automnale qui ne donnait assurément pas envie de sortir 

des plumes le samedi de la Bénichon 2017, vous avez été plusieurs à 

remarquer que les panneaux des 2 localités fusionnées avaient été intervertis. 

Il ne s’agit-là pas d’une erreur mais d’une petit clin d’oeil soigneusement 

préparé par quelques joyeux lurons à l’occasion de cette fête traditionnelle 

qui nous est chère.  

Soyez rassurés, les panneaux ont été remis à leur emplacement respectif.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES PHOTOS DU 1ER AOUT 2017 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Voilà, c’est tout pour cette fois … 

Nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir à 

nous lire et nous restons volontiers à votre disposition pour 

tout complément d’information.  

Un très bel automne à vous ! 


