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Photo de la page de couverture : 
 
L’opération Coup de Balai est initiée par le Canton et chaque commune peut organiser le 
ramassage des déchets à des dates définies.  
Le Conseil communal a décidé d’organiser cette action le samedi 25 mars 2017 et 60 
citoyens de notre commune ont répondu présents. 
Après formation de 6 groupes, distribution du matériel et des plans du parcours d’environ 7 
km, le ramassage a débuté aux alentours de 9h pour se terminer vers 11h30. 
Chaque participant a reçu un gilet de sécurité et les routes communales ont été sécurisées 
par des panneaux de signalisation de danger. La sécurité était une partie importante de la 
préparation de cette matinée et a été assurée par notre responsable de l'édilité M. Philippe 
Stempfel. 
Cette opération a permis de ramasser 396 kg de déchets, parmi lesquels toutes sortes 
d’objets (bouteilles en verre, en PET, cannettes en alu, de nombreux mégots, 1 pneu, 
etc…). Nous avons même trouvé des paquets entiers de publicité destinée à être 
distribuée dans les boîtes aux lettres ; une enquête va être menée afin de trouver les 
responsables. 
« En tant qu’organisateur, je suis très heureux du déroulement cette journée, je n’imaginais 
pas trouver une telle quantité de déchets. Les participants ont eu beaucoup de plaisir et je 
compte bien refaire la même opération l’année prochaine. Lorsque je me suis promené 
l’après-midi dans la commune, de voir notre environnement sans déchet m’a conforté sur 
l’importance de type d’action. J’espère que les gens qui jettent leurs déchets par la fenêtre 
de leur voiture penseront aux personnes qui prennent de leur temps libre pour préserver 
notre environnement. Je remercie encore tous les participants et leur dis à l’année 
prochaine ! » Jean-Yves Garreau 
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CONVOCATION 
 

à l'assemblée communale  

du lundi 15 mai 2017 à 19h00 
 
Les citoyennes et citoyens actifs de la Commune de Misery-Courtion sont 

convoqués en assemblée communale le lundi 15 mai 2017, à 19h00, à la 

halle du centre communal de Misery. 

 
Tractanda : 
 

1.  Procès-verbal de l'assemblée communale du 12 décembre 2016 

 Le procès-verbal ne sera pas lu, mais peut être consulté au bureau 
communal durant les heures d’ouverture, dans les dix jours qui 
précèdent l'assemblée ou sur notre site internet www.misery-
courtion.ch 

 
2.  Modification des statuts du Service social du Lac 
 
3.  Comptes 2016 
 

3.1 Compte de fonctionnement 
3.2 Compte des investissements 

 3.3     Rapport de l’organe de contrôle 
 
4. Révision du PAL : crédit complémentaire 
 
5. Plan général d’évacuation des eaux : crédit complémentaire 
 
6. Divers et communications. 
 
Tous les documents relatifs aux objets traités durant l’assemblée 
peuvent être consultés au bureau communal, pendant les heures 
d’ouverture au public, dans les 10 jours avant l’assemblée. 
 
 
 
         Le Conseil communal 
 
A l’issue de l’assemblée, un apéritif dînatoire sera offert aux 
participants, sur inscription, à l’occasion des 20 ans de la fusion. 
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Décisions de l’assemblée communale 

du 12 décembre 2016 : 
 
 
 

L’assemblée communale du 12 décembre 2016 a : 
 
 

• approuvé le procès-verbal de l’assemblée communale du 6 juin 
2016, 

• accepté les modifications des statuts du Réseau santé du Lac (RSL), 

• approuvé le budget de fonctionnement 2017 qui présente un 
excédent de produits de Fr. 9'717.-, 

• accepté les travaux de la 6e étape du Remaniement parcellaire 
simplifié, pour un montant de Fr. 151'000.-, 

• accepté divers travaux à la déchetterie communale (agrandissement 
de la place en enrobé et du dallage, création d’un séparateur 
d’hydrocarbures, réfection du caniveau et remplacement de la grille, 
pose de deux luminaires), pour un montant de Fr. 82'000.-, 

• accepté la participation communale pour la construction du nouveau 
centre forestier, pour un montant de Fr. 135'000.-, 

• accepté les travaux de la 2e étape des aménagements routiers à 
Cournillens, pour un montant de Fr. 2'060'000.-, 

• accepté les travaux de rénovation et de nouvelles constructions pour 
les homes du Réseau Santé Lac, pour un montant de Fr. 420'000.- 
pour les trois prochaines années, 

• accepté les travaux de déplacement d’un collecteur au lotissement 
Les Saules à Misery, pour un montant de Fr. 135'000.-. 

 
Le procès-verbal de l’assemblée communale sera formellement 
approuvé lors de la prochaine assemblée. Il est toutefois déjà à 
disposition sur le site internet de la Commune (www.misery-courtion.ch, 
onglet « Autorités communales », puis « Assemblée communale »).  
 
 

_________________________ 
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Evolution de la populationEvolution de la populationEvolution de la populationEvolution de la population    

en 2016 
 
 
Population de Misery-Courtion au 1er janvier 2016 : 1851 
 

Arrivées en 2016 :  193  
 

Naissances en 2016 : 25  
 

Départs en 2016 : 153 
 
Décès en 2016 : 10 
 
 

Population de Misery-Courtion au 31.12.2016 : 1906 
 

Nombre d’étrangers : 463  
  
 
 

Répartition par village – état au 31.12.2016 : 
 

Cormérod :  335  
 
Cournillens :  411 
 
Courtion :   435 
 
Misery :  725 
 
 

Les chiffres communiqués ci-dessus peuvent varier de quelques 
unités, selon les corrections qui peuvent être apportées par les 
services de statistiques cantonaux et fédéraux, dans le courant de 
l’année suivante (mutations en fin d’année, pas encore connues 
au 31 décembre). 
 
 

________________________ 
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Déchetterie 
 

Ramassage de la grosse ferraille 
et des grands appareils électroménagers  

     
 
 

La prochaine collecte aura lieu les  
 
 

VENDREDI 16 juin 2017 

de 15h00 à 19h00 
et 

SAMEDI 17 juin 2017 

de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
 
 

Les bennes seront entreposées à la déchetterie. 
 

Benne pour la ferraille: pas de plastique, ni de déchets encombrants 
et autres déchets spéciaux.  SVP pas de pneus avec les anciens 
vélos ! 
 

Benne pour les appareils électroménagers: les appareils 
électroménagers, les appareils frigorifiques, les machines à laver, 
cuisinières électriques, aspirateurs et autres appareils électriques du 
ménage sont acceptés. 
 
 
 

� Collecte du sagex propre : à                                        
déposer dans les sacs prévus à cet effet. 

 
� Containers pour ordures ménagères : deux sont disponibles 

à la déchetterie du Nitou pour soulager quelque peu certains 
points de ramassage dans les villages. 

 

 
Merci d’avance de votre collaboration et du respect des directives ! 



 

~ 12 ~ 

 

Nettoyages d’été des écolesNettoyages d’été des écolesNettoyages d’été des écolesNettoyages d’été des écoles     
Aux jeunes de notre commune de 16 à 18 ans,  

les inscriptions aux nettoyages d’été sont ouvertes ! 
 

Après un an de bons et loyaux services, nos écoles de Courtion et de 
Cournillens ont besoin d’un soin particulier. Nous devons bichonner nos 
salles de classes, nos pupitres, chaises, couloirs et le reste. Pour cela 
nous vous demandons un coup de main rémunéré de CHF 16.00 à 
CHF 18.00 de l’heure selon les âges. Nous cherchons 4 personnes. 
Vous avez entre 16 et 18 ans, cherchez à mettre un peu d’argent de 
côté ou à réaliser un projet, vous pouvez vous inscrire pour ce travail 
en prenant contact avec notre administration communale par téléphone 
au 026 475 18 87 ou par courriel : secretariat@misery-courtion.ch. 
Il s’agira d’être disponibles durant les deux premières semaines des 
vacances scolaires (10.07.-21.07.2017) et motivés, de retrousser vos 
manches et d’empoigner vos éponges avec ferveur, du lundi au 
vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 
Pour ces nettoyages, les concierges sont les personnes référentes et 
en quelque sorte les patrons. Vous exécuterez les tâches qu’ils vous 
confient assidûment.  
Nous attendons vos inscriptions jusqu’au 30 mai 2017.  

Au plaisir de retrouver nos bâtiments rutilants, grâce à vous, 
pour la nouvelle année scolaire !!!! 

 

 

Déchetterie – recherche de 

personnel 
 
Le Conseil communal recherche une personne d’appui pour la 
surveillance de la déchetterie du Nitou, les vendredis après-midis 
de 15h00 à 19h00 (durant les mois de l’horaire d’été). 
 
Les candidats intéressés sont invités à s’annoncer au secrétariat 
communal (026/475.18.87 ; secretariat@misery-courtion.ch) pour 
une entrée en fonction de suite ou à convenir. 
 
Merci de votre attention ! 
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Message de la Fédération suisse 
des familles monoparentales 
 
Les familles monoparentales sont confrontées à de grands défis 
dans leur vie de tous les jours. Les exigences auxquelles elles 
sont confrontées sont multiples et le statut juridique des mono-
parents est complexe. C’est pourquoi nous souhaitons vous 
présenter notre travail en quelques mots : 
 
 
Conseil 
 
Nous proposons aux mono-parents une offre de conseil et de 
coaching touchant toutes les questions liées à la monoparentalité, 
par téléphone ou online. 
 
 
Matériel d’information 
 
Nous proposons des documents d’information et de 
documentation thématique, publié sous forme de fiches ou de 
brochures. Vous pouvez les commander par l’intermédiaire de 
notre page internet www.famillemonoparentale.ch ou auprès de 
notre bureau central à Berne. 
 
 
Offres spécifiques pour les familles monoparentales 
 
Sur notre site internet, les familles monoparentales trouvent 
différentes offres de vacances, de formation continue ou de 
réductions spécialement adaptées à leurs besoins.  
 
 
FSFM Fédération suisse des familles monoparentales 
Case postale 334 
3000 Berne 6 
courriel : info@svamv.ch 
www.famillemonoparentale.ch 

 
________________________ 
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Résultats de la tombola  

du Groupement scolaire 
 
Il s’agissait de deviner le nombre de kilomètres parcourus en 
novembre 2016 par les cinq bus scolaires, qui est de 3’912 km. 
 
Une seule personne a trouvé la bonne réponse : M. Roger Nicolet.  
M. Paulo Caseiro arrive 2ème, avec une réponse de 3'913 km. 
Après tirage au sort, le 3ème est M. Bernard Portmann (3'910 km).  
 
La commission scolaire, les enseignants et les élèves vous 
remercient du bon accueil que vous avez réservé aux enfants. 
 
Les bénéfices de la tombola permettront de financer les activités 
sportives et culturelles de l’école. 
 
 

_________________________ 

 
Mada-Challenge est née à Misery  
Janvier 2017, l’association Mada-Challenge a vu le jour à Misery dans le but 
d’apporter une aide à un secteur du Sud-Est de Madagascar. 
Aide ou modestes gouttes d’eau dans cet océan de besoins d’une grande partie 
des habitants de cette magnifique et accueillante « île aux lémuriens ». Mais ces 
gouttes d’eau pourront soulager des détresses et permettront aussi de scolariser 
ou de parrainer des enfants défavorisés de cette région parmi les plus pauvres de 
la « Grande Ile ». 
Afin de préparer nos actions pour fin 2017, mais surtout pour 2018, nous allons 
organiser deux événements pour financer ces projets : 
- 26 et 27 mai 2017 à Morat, 
Exposition sur Madagascar, avec photos et artisanat ethnique, mais aussi 
projection d’un film reportage, et surtout un spectacle Gospel par un groupe 
Malgache. 
– 23 et 24 septembre 2017 à Misery, 
Organisation de la Brocante, et à ce sujet nous tenons à remercier le conseil 
communal de la confiance qu’il nous a témoignée en acceptant que nous 
succédions à Geneviève Dürst & André Bopp, lesquels d’ailleurs nous aiderons 
cette année par leurs conseils. 
Soutien, conseils, sponsors, adhésions sont les bienvenus. 
Renseignements : 
Jacques Philippe Jonin (076 295 28 31) Philjacq.jonin@bluewin.ch 
www.mada-challenge.com 
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Calendrier de l’Intersociétés 

de Misery-Courtion 
 
 
Date 
Manifestation Organisateur Lieu 
 
29.04.2017 Chœur Mixte St-Marcel Granges-Paccot 
Mini-Céciliennes, Ass. Ste-Croix   

02-04.06.2017  Cressier 
Giron des musiques du Lac   

04.06.2017 Association Courtepin 
Semi-marathon Semi-marathon  

04.06.2017  Paroisse de Courtion Eglise de Courtion 
1

ère
 Communion   

10.06.2017 Association  Misery-Courtion 
Balade gourmande Balade gourmande 

09-11.06.2017 Fédération des tireurs Gümmenen 
Tir Fédéral en campagne du district du Lac  

24.06.2017 La Lyre de Courtion Courtion 
Fête de la musique   

01.08.2017 FC Misery-Courtion à définir 
Fête nationale   

03.09.2017 Conseil de paroisse Chapelle de Courtion 
Inauguration de la restauration et Conseil communal 
de la chapelle  

23-24.09.2017 Ass Mada- Challenge Misery 
Brocante M. Jacques Philippe Jonin Centre communal 

07.10.2017 Paroisse de Courtion Eglise de Courtion 
Confirmation  

17.12.2017 Chœur Mixte St-Marcel Courtion 
Noël des personnes âgées  Salle de paroisse 

 
 

––––––––––––––––––––––––––– 
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Annonces des Annonces des Annonces des Annonces des groupementsgroupementsgroupementsgroupements        

et sociétés et sociétés et sociétés et sociétés         
 

 
Aux amateurs de VTT  

 
Tous les mercredis soirs dès le 19 avril 2017 

Sortie en vélo tout terrain d’env. 2h00 

���� 
S’adresse aux amateurs de tout niveau, sans 

prétention de compétition.  
Bienvenue aux dames et débutants.  
Un groupe «plus léger» est prévu,  

durée env. 1h30 
 

Equipement minimum: casque et boisson 
 

Sans engagement et sans inscription. 
 

Rendez-vous chaque mercredi à 18h devant le 
bureau communal de Misery. 

 
Pour tout renseignement complémentaire : 

 
Jean-Louis Rossy 077/401.65.29 

Pierre-Alain Brülhart 079 / 962.72.49      
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Tous les seniors, dames et messieurs, qui 

recherchent  une activité modérée  sont 

cordialement invités à nous rejoindre pour bouger 

ensemble ainsi que partager l’amitié 
 

Lieu        Salle de gym Misery        

    

Monitrice esa        Véronique Dougoud        

            026 475 22 70 / 079 349 46 38 
 

Horaire     Mardi : 15h45 à 16h45    

 
Possibilité de commencer en tout temps 

 

 

    

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    et inscriptions auprès de notre secrétariatet inscriptions auprès de notre secrétariatet inscriptions auprès de notre secrétariatet inscriptions auprès de notre secrétariat    ::::    
 

Pro Senectute Fribourg,  Passage du Cardinal 18, 1705 Fribourg 5 

026 347 12 40 – www.fr.prosenectute.ch – info@fr.prosenectute.ch 
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La Brocante de MISERY continue en septembre 

  

Misery 
                

23 et 24 septembre 2017 

de 09h00 à 17h00 

 

11ème BROCANTE 
sur la place du centre communal 

 

Brocante des enfants  (participation gratuite) 

 

Restauration 
- les repas proposés seront affichés début septembre sur le site et 

au centre communal. 

-A toute heure : saucisses grillées, spécialités exotiques salées et 

sucrées, sandwich, boissons, cafés…  

 

Cette manifestation organisée par l’association  Mada-Challenge         

permettra grâce à ses bénéfices d’aider un secteur du Sud Est de 

Madagascar, et plus précisément de scolariser ou de parrainer 

des enfants de familles très défavorisées de cette région parmi les 

plus pauvres de la « grande Ile ». 

 

 

 

Renseignements :   Jacques Philippe Jonin ( 076 295 28 31 ) 
                         philjacq.jonin@bluewin.ch 
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                     Société de tir de Courtion 
 

 

 
 

Dégustation de vins 
 
Comme en 2013, la Société de tir de Courtion procédera à une vente de vins. A cet effet, 
elle organisera une dégustation à la  

 

Halle communale de Misery 

Ve 19 mai 2017 de 17h00  à 20h00 

Sa 20 mai 2017 de 10h30 à 16h00 
 
 
Nous vous invitons à nous rendre visite les 19 et 20 mai prochains et vous en remercions 
par avance. 
 
Le Comité 

 
 
 

 
 
 

La Balade gourmande 2016  
 
 
Communiqué de presse 24 mars 2017 
 
La 5ème balade gourmande de Misery-Courtion s'est déroulée le 14 mai 2016 avec plus de 
700 participants. Le but premier de la balade est de soutenir financièrement des sociétés 
locales. Il est également statutairement prévu d'octroyer une partie du bénéfice à un 
organisme d'utilité publique. 
 
Cette année, c'est SOS Futures Mères qui a eu le privilège d'être choisie comme 
bénéficiaire d'un généreux don de CHF 500.  
 
Le comité de la Balade Gourmande Misery-Courtion s'est fait un plaisir de remettre 
récemment ce montant à l'assocation. 
 
La Balade Gourmande aura lieu cette année le 10 juin 2017. Les informations nécessaires 
se trouvent sous www.baladegourmande-courtion.ch 
 
Contact : Association Balade Gourmande Misery-Courtion 
balade.misery.courtion@gmail.com 
Président M. Laurent Haas 079 348 26 56 
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BUREAU COMMUNAL – heures d’ouverture 
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
 

08h00 - 09h30 08h00 - 09h30 Fermé 08h00 – 09h30 08h00 - 09h30 
 

16h00 - 19h00 16h00 - 18h00 Fermé 16h00 - 18h00 Fermé 
 
 
 

téléphone: 026/475.18.87 
 

téléfax:  026/475.18.88 
 
 

courriel: 
 

Secrétariat communal : secretariat@misery-courtion.ch 

Caisse communale : finances@misery-courtion.ch 

Contrôle des habitants : controle.habitants@misery-courtion.ch 
 
Site internet : www.misery-courtion.ch  
 
 
 

DECHETTERIE – heures d’ouverture 
 

Horaire d’été (du 1er mars au 31 octobre) 

 

Le  mardi   après–midi   de  15h00 à   18h00 

Le  vendredi après–midi de  15h00   à   19h00 

Le  samedi matin  de 10h00 à 12h00 

Le  samedi après-midi  de 13h00 à 16h00 

 

Horaire d’hiver (du 1er novembre au 28 février) 

 

Le  mardi  après–midi de 14h00   à   16h00 

Le  samedi matin  de    9h00   à   12h00 
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Contacts utiles: 
 
Etat civil : Fribourg 026 305 14 17 
 

Service social : Morat 026 670 20 38 
 

Forestier intercom.: Berset Laurent 026 684 14 35 
  natel 079 301 38 00 
 

Justice de paix : Justice de paix du Cercle 026 305 86 60 
  du Lac, Rathausgasse 6-8, 
  3280 Morat 
  Courriel : jplac@fr.ch 
 

Accueil familial de jour Kibelac 
du district du Lac Carole Guillod 079 897 66 15 
(Mamans de jour) : carole.guillod@kibelac.org 
 

Accueil Janique Jenny 077 406 02 66 
extrascolaire : janique.jenny@kibelac.org 
 

Centre de Bureau : Meylandstr. 19, 3280 Morat 
puériculture : Courriel : mvbsee@bluewin.ch  026 670 72 72 
 
 

Ambulance : appel d’urgence 144 
 

Centre toxicologie : 044 251 51 51 
 

Pompiers : alarme: 118 
  commandant :   
  Pascal Joye  079 252 17 80 
 

  commandant remplaçant : 
  Sébastien Ratzé 079 635 13 66  
 

  Site internet : www.pompiers-hautlac.ch 
 

Police : alarme : 117 
  poste de police Courtepin 026 305 87 75 


