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LE MOT DU SYNDIC

Cette année 2020 est une année bien particulière. Elle restera, pour chacun, petits et grands,
gravées dans nos mémoires. Que de chamboulements durant cette période de semi-confinement,
une situation tout simplement inconcevable il y a encore quelques mois.
Un printemps fort singulier qui a vu les médias nous relater sans cesse l’évolution de cette
pandémie, la quasi-totalité de la planète est confinée, la société vit au ralenti, la nature reprend peu
à peu ses droits.
Cette crise nous a aidé à resserrer nos liens, à faire preuve de solidarité. J’en profite pour remercier
la société de jeunesse de Grangettes qui s’est portée volontaire pour aider nos citoyennes et
citoyens. Un grand BRAVO pour cette honorable démarche. Le virus n’a pas disparu et la prudence
s’impose. Il en va de notre responsabilité personnelle de continuer à respecter les consignes des
autorités fédérales, cantonales et communales en cette période de Coronavirus.
J’ai également une pensée pour Anne-Marie Castella qui a dû quitter ses fonctions précipitamment
afin de préserver sa santé. Néanmoins, elle a pu transmettre l’essentiel de son savoir-faire à notre
nouvelle secrétaire/boursière. Au nom du Conseil communal, je tiens à lui réitérer mes plus vifs
remerciements pour la qualité du travail accompli durant ces nombreuses années passées au sein
du bureau communal. Nos meilleurs vœux l’accompagnent pour sa retraite !
Lors de cette prochaine assemblée communale, les comptes 2019 seront soumis à votre
approbation. Malheureusement, le résultat n’est pas celui escompté. En effet, les rentrées fiscales
n’ont été à la hauteur de nos provisions. Afin de préserver la santé financière de notre commune,
nous nous devons de réagir. Le Conseil communal vous propose notamment un ajustement du taux
d’imposition des personnes physiques et morales, ceci dès 2021.
D’un point de vue investissements, les procédures pour l’aménagement du chemin piétonnier sur
la Route d’Estévenens sont en cours. Nous avons reçu les préavis des différents services de l’Etat de
Fribourg à la fin du mois de juin dernier. Il nous a été demandé de faire quelques modifications sur
le projet initial. La mise à l’enquête définitive ne saurait tarder.
Nous voilà déjà au mois de septembre, la rentrée scolaire déjà passée. Il me reste à vous souhaiter,
avec un peu d’avance, un bel automne. Portez-vous bien !
Christophe Menétrey
Syndic
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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE COMMUNALE

Les citoyennes et citoyens de Grangettes
sont convoqués en assemblée communale le

L UNDI 21

SEPTEMBRE

2020

À

20H30

À L ’ ABRI

PC

TRACTANDA
1. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée communale du 16 décembre 2019.
(publié sur le site internet www.grangettes-pres-romont.ch et disponible au Secrétariat
communal dix jours avant l’assemblée, il ne sera pas lu)
2. Comptes 2019
2.1 Comptes de fonctionnement et investissements
2.2 Rapport de la commission financière sur la base de l’organe de révision
2.3 Approbation
3. Modification des coefficients de l’impôt
3.1 Sur le revenu et la fortune des personnes physiques de 77 % à 85 % de l’impôt cantonal
de base, approbation
3.2 Sur le bénéfice et le capital des personnes morales de 77 % à 85 % de l’impôt cantonal
de base, approbation
4. Election d’un membre à la Commission financière

5. Divers
Les documents relatifs aux points soumis à l’assemblée communale peuvent être consultés
auprès de l’Administration communale, durant les heures d’ouvertures, dix jours avant
l’assemblée communale.
La salle sera mise en place de façon à respecter les distances et les mesures édictées par
l’OFSP. Les citoyennes et citoyens qui seront présents devront mentionner leurs coordonnées
dès leur arrivée à l’assemblée.
Le Conseil communal
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COMPTES 2019 – RAPPORT DE L’ORGANE DE REVISION

IMPÔT S/REVENU
ET FORTUNE

IMPÔT S/BENEFICE ET
CAPITAL

CONTRIBUTION
IMMOBILIERE

EN %

EN %

EN ‰

Dès 1994

125.00

100.00

3.00

Dès 2003

110.00

100.00

3.00

Dès 2005

110.00

100.00

2.00

Dès 2007

96.60

87.80

2.00

Dès 2009

90.00

85.00

2.00

Dès 2011

87.00

85.00

2.00

Dès 2013

80.00

85.00

2.00

Dès 2015
à ce jour

77.00

77.00

2.00

ANNEES
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HISTORIQUE – TAUX D’IMPOSITION COMMUNE DE GRANGETTES
IMPÔT S/REVENU
ET FORTUNE

IMPÔT S/BENEFICE ET
CAPITAL

CONTRIBUTION
IMMOBILIERE

EN %

EN %

EN ‰

Dès 1994

125.00

100.00

3.00

Dès 2003

110.00

100.00

3.00

Dès 2005

110.00

100.00

2.00

Dès 2007

96.60

87.80

2.00

Dès 2009

90.00

85.00

2.00

Dès 2011

87.00

85.00

2.00

Dès 2013

80.00

85.00

2.00

Dès 2015
à ce jour

77.00

77.00

2.00

ANNEES

COMMISSION FINANCIERE – NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE
Le Conseil communal tient à remercier chaleureusement MME CHRISTIANE BOVET pour son
investissement au sein de la Commission financière de notre commune.
Cette commission a pour tâche la surveillance de la gestion financière communale. Elle a un pouvoir
de préavis uniquement. L’Assemblée communale est la seule autorité de décision finale. Depuis
l’introduction de la nouvelle loi sur les Communes, la Commission financière continue à examiner les
budgets et à donner son préavis à ce sujet. En revanche, pour les comptes, c’est un organe de révision
externe qui les contrôle et la Commission financière donne uniquement son préavis quant au rapport
de cet organe de révision.

À la suite du départ de Mme Bovet, nous recherchons
1 MEMBRE POUR LA COMMISSION FINANCIÈRE
(ENTRÉE EN FONCTION : DE SUITE)

Si ce poste vous intéresse ou pour tout renseignement complémentaire,
merci de bien vouloir prendre contact avec le Syndic, M. Christophe Menétrey,
au 079 405 25 85 d’ici à l’Assemblée communale.
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NAISSANCES

Nous souhaitons la

à

FILS DE FLORIANE ET MATHIEU REBEAUD

FILLE DE BESMIRA ET ISMET RAMQAJ

♥

♥
UN ENFANT, C’EST L’AMOUR QUI PREND VIE…. NOVALIS

JUBILAIRES
Le Conseil communal adresse ses meilleurs vœux à

et

qui ont fêté leur
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DECES

Une pensée toute particulière aux familles
touchées par un deuil durant ces derniers mois.
Nous vous assurons de toute notre sympathie.
Le Conseil communal

LE SOUVENIR EST LE PARFUM DE L’ÂME….
GEORGES SAND

GRANGETTES…. AUTREFOIS

VUE AÉRIENNE, VERS 1960

Si vous désirez nous faire parvenir de vieux souvenirs, telles que des photos anciennes du
village, vous pouvez nous les transmettre au secrétariat communal. C’est avec plaisir que
nous les publierons dans les futurs bulletins communaux ! A vos archives….
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GRANGETTES S’ANIME
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POMIPIERS – CSPI GLÂNE-EST
Les jeunes gens et jeunes filles âgés de 18 ans révolus peuvent, sur demande, être incorporés dans
le Corps des sapeurs-pompiers, en fonction de l’effectif.
Si vous êtes motivé, en bonne santé et que vous avez l’envie d’intégrer le CSPI Glâne-Est (Corps
regroupant les Communes de Grangettes, Siviriez et Vuisternens-devant-Romont), n’hésitez pas à
prendre contact avec le commandant M. Pascal Cosandey (www.pompier-glane-est.ch).

Rappel :
Chap. III – Règlement du service de défense contre l’incendie et
de lutte contre les éléments naturel :
Art. 5
¹Le service de défense contre l'incendie ou le
paiement de la taxe d'exemption est
obligatoire pour tout homme ou femme
domicilié/e sur le territoire de la commune,
quelle que soit sa nationalité, dès le 1er janvier
de l’année de ses 21 ans et jusqu'au 31
décembre de l’année de ses 42 ans.
²Les jeunes gens et les jeunes filles âgés de 18
ans révolus peuvent, sur demande, être
incorporés dans le corps des sapeurspompiers, en fonction de l’effectif.
³De plus, si les conditions de motivation, de
compétence ainsi que de disponibilité sont
remplies, la possibilité est offerte aux
membres du corps qui en font expressément la
demande de poursuivre le service sur une base
volontaire jusqu’à l’âge de 60 ans.
4Aucune

personne reconnue apte au service
militaire ne peut être dispensée pour cause de
déficience physique.
5Sont

dispensés du service dans le corps de
sapeurs-pompiers et également exonérés du
paiement de la taxe d'exemption :

a) Les bénéficiaires d’une rente AI, non aptes
au travail
b) Les étudiants et apprentis jusqu’au 31
décembre de l’année de leur 25 ans
(carte d’étudiant, contrat d’apprentissage)

c) Les membres du Centre de renfort du
district
d) Les époux et/ou épouses des sapeurspompiers incorporés
e) Les membres du Conseil communal
Art. 6
¹Les hommes et les femmes soumis à
l’obligation de faire le service et qui ne sont
pas incorporés paient une taxe d'exemption
annuelle de 75 francs, dès l’année qui suit
l’entrée en vigueur du présent règlement.
²Le produit de la taxe d'exemption est
exclusivement affecté au service de défense
contre l’incendie.
³En cas de déménagement dans une autre
commune d’une personne soumise à la taxe, la
commune facture sa part prorata temporis.
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SECURITE ROUTIIERE – ENFANTS
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COIN FEU / PIQUE-NIIQUE
Le Conseil communal adresse ses remerciements à

M. Joseph Python, employé communal
qui, durant le semi-confinement, a fabriqué une table et des bancs sur les hauts
du village de Grangettes. Il y a également aménagé un coin feu.

MERCI pour cette belle initiative !!
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ASSOCIATION – LA MONADE
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SALON DE COIFFURE – MARINETTE PYTHON
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DECHETTERIE
Nous vous rappelons que seul le sac officiel taxé gris AIR-PRO Glâne est admis.
Les sacs sont à amener à la déchetterie – dépôt possible 7/7.
Des rouleaux de sacs sont en vente à la déchetterie, durant les heures
d’ouverture ainsi qu’au magasin de la Laiterie de Grangettes.
Prix de vente :

Sacs 17 lt
Sacs 35lt
Sacs 60 lt
Sacs 110 lt

Fr. 17.00
Fr. 20.00
Fr. 32.00
Fr. 24.00

!! INFORMATION !!
Un système de vidéo-surveillance sera prochainement installé à la déchetterie.
La demande d’autorisation est en cours auprès de la Préfecture.

PHOTO – LAURENT BLEUZE
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FÊTE DU VIN CUIT – GRANGETTES

16

Bulletin communal – septembre 2020

MEMENTO
B U RE AU

D É C HE T TE RI E ( SA U F

L AI TE R IE –

LE

ME 18 0 0 -20 0 0 ou sur rdv

C OM M U N A L

026 652 57 52
commune.grangettes@bluewin.ch
www.grangettes-pres-romont.ch

J OU RS F É R I É S )

M A G A SI N

SE LF

JEU

19 0 0 – 20 0 0

SA

10 0 0 – 11 0 0

06 3 0 – 11 3 0
17 3 0 – 19 0 0

Ouverture du lundi au dimanche

Ouverture 7/7
Route d’Estévenens 10 – 1686 Grangettes

NUMEROS D’URGENCE
Police

117

Feu

118

Ambulance & Urgences médicales (24H)

144

Centre de toxicologie

145

Gendarmerie cantonale

026 305 64 64

Permanence des médecins (Glâne)

026 304 21 36

Pharmacie de garde

026 304 21 40

Service d’aide et de soins à domicile (Billens)

026 652 24 25

Bu l l et in c o m m u n a l i mp r i m é p a r L e s A t el i e r s d e l a Gl ân e à R o m ont

17

