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DANS LES COMMUNES

●●●

CHAPELLE
Comptes 2008. Les 22 citoyens réunis lundi en assemblée ont
avalisé un exercice qui clôt sur un bénéfice de 8000 francs, après
des amortissements extraordinaires (100000 francs), pour un total
des charges de 850000 francs. «Le budget prévoyait un déficit
de 62000 francs, rappelle le syndic Roland Cettou. Ce bon résultat
s’explique notamment par des impôts extraordinaires sur les prestations en capital.» Du côté des investissements (130000 francs au
total): l’équipement de tous les ménages en fibre optique (60000
francs), ainsi que la place de jeu (40000 francs) et le sentier didactique (10000 francs) prévus dans le cadre de l’Agenda 21 local.
Impasse Plein-Soleil. Les propriétaires des villas de ce quartier
sorti de terre voilà trente ans espèrent toujours que le promoteur
remette les routes et les canalisations en état pour que la
commune puisse les prendre à sa charge. L’Exécutif s’est engagé
à les soutenir dans cette procédure et s’est dit prêt à entretenir
ces infrastructures. CLP

LA FOLLIAZ

MONTET
Comptes. L’exercice 2008 de la commune de Montet boucle
sur un bénéfice de 2000 francs, après amortissements supplémentaires de 147000 francs. Quant au total des charges, il s’élève
à 970000 francs. «Un résultat habituel, un peu moins bon que l’année passée», commente le syndic, Jean-Louis Demierre. Reste que
les 28 citoyens présents à l’assemblée, vendredi, n’ont eu aucune
peine à donner leur aval à ces chiffres. A noter que, côté investissements, le total des charges atteint 50000 francs et concerne
principalement des reports. AB

Veveyse
●●●

GRANGES
Comptes 2008. Tous les objets présentés à l’assemblée communale
de Granges, lundi soir, ont été adoptés à l’unanimité des 38 citoyens
réunis. Après des amortissements supplémentaires de 75000 francs
et une réserve de 50000 francs, les comptes présentent un bénéfice
de 10000 francs, pour un total des charges de 2,8 millions. Ce bon
résultat s’explique par des charges liées inférieures et des impôts
supérieurs aux prévisions. La commune a, en outre, investi 754000
francs pour son équipement. La plus grande partie de ce montant a
été allouée à la finalisation du concept de sécurité routière.
Déchetterie. Le Conseil communal a également présenté une solution à l’exiguïté de sa déchetterie. Dans l’impossibilité de s’étendre,
l’installation actuelle est, à moyen terme, condamnée. L’œuf de
Colomb pourrait se trouver dans une collaboration avec Palézieux.
Reste pour cela à régler quelques questions administratives, comme
celle de l’harmonisation des taxes. «Avec un peu de bonne volonté,
ce doit être possible», gage le syndic François Genoud. Pour lui, la
déchetterie de Palézieux ne présente que des avantages: spacieuse,
bien aménagée et située à proximité immédiate de Granges. Cette
solution transitoire devrait durer quatre ans. NB

LE FLON
Bons comptes. L’assemblée communale (70 citoyens présents)
a ratifié les comptes 2008. Ils dégagent un bénéfice net de 5000
francs sur 2,7 millions de charges, après des amortissements supplémentaires et des réserves pour 125000 francs. En 2008, la commune
a réalisé des investissements pour 258000 francs, un montant entièrement pris en charge par la caisse communale (sans emprunt),
observe le syndic Raymond Dévaud.
Ouverture des commerces. Le Flon s’est doté d’un règlement
communal sur les heures d’ouverture. «Seuls deux magasins sont
concernés, qui ouvrent le dimanche. Il nous fallait donc un règlement, ce que nous n’avions pas», explique le syndic. Le Conseil a
par ailleurs proposé une modification de la répartition des taxes
dans le cadre du règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux,
modification tenant compte des unités locatives, ce qui a été accepté à la majorité. MPA

EN BREF

URSY. Excellent résultat
financier en 2008 pour
la commune. Qui prévoit
une grande zone à bâtir
dans son nouveau PAL.
Rien de neuf pour le
projet équestre.
ALEXANDRE BRODARD

Comptes 2008. Les 30 citoyens réunis lundi en assemblée ont
accepté à l’unanimité les comptes. Après des amortissements extraordinaires de 140000 francs, la commune dégage un bénéfice de
4500 francs, pour un total des charges de 3,1 millions. «Ce résultat
meilleur que prévu résulte essentiellement d’impôts spéciaux supérieurs aux prévisions», indique le caissier Bernard Nicolet. Le montant net des investissements s’est, lui, monté à 555000 francs. Il
concerne la construction d’un trottoir à Lussy, d’une route, de canalisations à Villarimboud et l’assainissement du réservoir d’eau.
AEGN. Les citoyens ont également approuvé l’admission de
la commune de Cottens dans l’Association intercommunale pour
l’épuration des eaux des bassins versants de la Glâne et de
la Neirigue (AEGN) et la modification des statuts y relative. La commune sarinoise se séparera cet automne de sa station d’épuration
écologique. NB

DANS LES COMMUNES

Les comptes d’Ursy
respirent la santé

●●●

CYNOLOGIE
Une Glânoise s’illustre en République tchèque
La citoyenne de Middes Nicole Berger et son chien Orkan zum Chasseralblick ont brillé le week-end dernier au Championnat du monde du
berger belge, en République tchèque. Avec 286 points en individuel, la
Glânoise termine quatrième. Et troisième par équipe, avec 845 points.

Côté finances, Ursy se porte au
mieux. En témoigne l’excellent
résultat obtenu en 2008. Les
comptes de fonctionnement affichent un bénéfice de 27 000
francs – pour 6,14 millions de
charges – après déduction
d’amortissements supplémentaires et attributions à diverses réserves. Avant ces opérations, l’exercice présente donc
750 000 francs d’excédents de

EN BREF

●●●

RUE
Jeune motocycliste
blessé
Mardi à 6 h 45, un motocycliste de 17 ans circulait à
Rue quand, à la hauteur de la
bifurcation pour GillarensChapelle, il a entrepris le dépassement d’un bus scolaire,
lequel était à l’arrêt pour
prendre en charge des passagers. Lors de cette manœuvre,
il est entré en collision avec
une auto qui arrivait en sens
inverse. Blessé, le motocycliste a été transporté par
ambulance dans un hôpital à
Montreux.

CARTONS DU CŒUR
Dons en baisse,
livraisons en hausse
Les rentrées d’argent pour les
Cartons du cœur – principalement les dons – ont diminué
drastiquement l’an passé.
Dans le même temps, le nombre de livraisons n’a cessé de
croître. C’est le constat inquiétant dressé par l’association, qui a récemment tenu
ses assises annuelles, à Remaufens. Au final, l’exercice
2008 boucle sur un «léger déficit», communique Benoît
Sansonnens, le président cantonal. Lequel lance un appel
aux bénévoles, eux aussi en
diminution. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer
au 079 708 05 31.

produits, s’est réjoui lundi soir
Philippe Conus, le syndic, lors
de l’assemblée communale.
L’édile a toutefois rappelé
aux 110 citoyens présents que
l’année 2009 risquait d’être un
peu moins rose. Et ce, en partie
à cause du passage en classe 4.
Ce dernier devrait coûter entre
400 000 et 450 000 francs à la
commune, estime Philippe
Conus. Côté investissements,
Ursy a dépensé 800000 francs,
principalement pour des travaux routiers. Les comptes ont
reçu l’aval unanime des citoyens.
L’assemblée a également facilement approuvé plusieurs
crédits. Notamment un montant de 1,8 million pour la modification de la route entre
Ursy et Vauderens. L’investissement comprend la réalisation

d’une liaison piétonne, la mise
en place d’une présélection
vers la zone artisanale Au Marais, la construction de modérateurs de trafic à l’entrée des
localités et la création de pistes cyclables – financées par
l’Etat – sur tout le tronçon.

Centre équestre en attente
Autre important investissement approuvé: 1 million à
charge de la commune (sur un
coût total de 2,4 millions) pour
l’assainissement du réseau
d’eau potable, la liaison d’Ursy
à Vauderens et l’informatisation de la gestion. «Aucune
hausse du prix de l’eau n’est
prévue dans l’immédiat, a tenu
à rassurer le syndic. Peut-être
vingt centimes par mètre cube,
mais plus tard.»
Dans les divers, Philippe

Conus a fourni quelques renseignements sur la révision du
Plan d’aménagement local
(PAL). Une séance d’information pour les citoyens est fixée
à lundi prochain. «La mise à
l’enquête est prévue le 5 juin»,
a indiqué l’élu. Changement
principal du PAL: la création
d’une zone à bâtir de 45000 m2
au Pré-de-la-Grange, à Ursy. Ce
terrain pourra accueillir une
quarantaine de villas.
Quid du projet de zone résidentielle avec activités équestres à Vauderens (La Gruyère
du 3 mai 2008)? «Le dossier
n’avance pas. C’est d’ailleurs
pour cela que nous avons
voulu dissocier le projet du
PAL. Nous attendons une position claire de l’Etat. Mais ça
prend du temps, parce que
c’est une situation unique.» ■

Le PS de la Glâne est
en quête d’un chef de file
ÉLECTIONS 2011.
Le PS glânois s’inquiète.
Les échéances électorales approchent et il n’a
pas de président.
CLAIRE-LYSE PASQUIER

Point crucial de l’assemblée du
Parti socialiste de la Glâne,
mardi soir à Romont: l’élection
d’un nouveau président. Mais
nul ne s’est annoncé, parmi les
25 membres présents, pour
succéder à Nathalie Defferrard
Crausaz, qui a démissionné en
janvier pour des raisons personnelles et professionnelles,
après seulement quelques
mois à la tête de la section.
Le comité a donc abattu sa
dernière carte: Nicole Lehner.
La secrétaire de la section,
entrée au comité en 2000
lorsqu’elle était constituante,
est prête à reprendre la présidence, mais seulement en
septembre 2010, au vu de son
activité professionnelle. Maî-

tresse de formation, la quinquagénaire de Massonnens enseigne au niveau maternel et
verra son activité diminuer
avec l’introduction de la 2e année d’école enfantine.

Section en danger
«Je n’ai pas peur de dire que
la section est en danger, car
nous n’arrivons pas à trouver
la tête pensante qui assurerait
sa cohésion», déplore cette
dernière. «Je vous invite à vous
jeter à l’eau, sinon le comité
sera en réelle difficulté l’an prochain», renchérit Françoise Morel, présidente ad intérim.
L’appel de la Romontoise –
qui comptait donner sa démission mardi, mais s’est finalement résolue à assumer l’intérim dans l’attente d’une
solution – n’est pas resté lettre
morte. Simon Bischof, 17 ans,
déjà au comité des Jeunesses
socialistes cantonales, a rejoint
les huit membres du comité de
la section glânoise. L’habitant
d’Ursy n’exclut pas de briguer

Je n’ai pas peur de dire que la
“
section est en danger, car nous n’arrivons pas à trouver la tête pensante
qui assurerait sa cohésion.

”

NICOLE LEHNER

la présidence, une fois sa formation de gestionnaire de
vente à La Poste achevée, en
2011.
En vue de cette année qui
s’annonce éprouvante pour
les partis, avec des élections
communales, cantonales et fédérales, l’ancien président du
PS glânois, le député Vincent
Brodard, a dressé un état de la
situation. Pour conserver les
sièges socialistes à ces différents échelons, la section doit
renforcer ses effectifs en légère augmentation – 87 membres et sympathisants – et impliquer le plus largement
possible les camarades de
tout le district.
L’assemblée a par ailleurs
rendu hommage à Myriam Dafflon, qui quitte l’Exécutif romontois fin mai. Et salué l’engagement de Micheline Poulin,
candidate à sa succession. Invitée pour la seconde partie de
la soirée, la conseillère d’Etat
Anne-Claude Demierre a présenté un aperçu des dossiers
de sa direction. A un camarade
qui appelait de ses vœux le retour des urgences à Billens, elle
a indiqué que le projet pilote
de permanence médicale – qui
remplace les urgences à Meyriez depuis janvier – allait être
évalué et peut-être étendu à
d’autres districts. ■

EN BREF
GRANGETTES
Une bagarre fait un blessé
Une bagarre impliquant trois hommes a éclaté, lundi
dans une maison familiale de Grangettes. Appelés sur
place, peu après 21 h, des agents de la Police cantonale ont constaté qu’un homme, âgé de 32 ans, était
blessé. Après avoir reçu des soins par le personnel de
l’ambulance et la REGA, il a été héliporté à l’hôpital
de l’Ile, à Berne. Les premières investigations ont permis d’établir que les trois hommes se connaissaient.
Selon les médecins, la victime ne présente pas de blessures graves et ses jours ne sont pas en danger. Les
deux autres ont été mis en garde à vue, pour les besoins de l’enquête, indique la police.

●●●
ROMONT
Huit oppositions au PAL révisé
La mise à l’enquête de la révision du Plan d’aménagement local (PAL) de Romont a débouché sur huit oppositions. «Pour l’essentiel, elles émanent de privés»,
indique Norbert Carrel, chef du service technique du
chef-lieu glânois. Elles visent surtout les modifications
apportées au PAL pour permettre l’arrivée des harddiscounters allemands Aldi et Lidl. Ainsi que la remise
à ciel ouvert de certains ruisseaux. Les séances de
conciliation sont prévues avant l’été, précise Norbert
Carrel. «Le PAL sera ensuite envoyé aux services de
l’Etat, qui devraient vraisemblablement s’être prononcés d’ici un an.» AB

