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AVIS OFFICIEL 

 
 
 
Demande de permis de construire  

(publication au Journal officiel du 19 novembre 2020 N° 43) 

 

Maître d’ouvrage :  Swisscom (Suisse) SA, Route des Arsenaux 41, 1700 Fribourg 

Auteur du projet :  Hitz et Partner SA, Avenue de Savoie 10, 1003 Lausanne 

Feuillets No 1544, Zone mixte MA, Route de Bellelay  

Ouvrage :   Transformation d’une installation de communication mobile existante 
avec de nouvelles antennes pour les technologies 3G, 4G et 5G 

Genre :  Mât existant  
 
Dimensions : Mât existant 
             
Dépôt public des demandes, avec plans, jusqu’au 21 décembre 2020 au secrétariat 
communal, où les oppositions, les réserves de droit ainsi que les éventuelles 
conclusions et prétentions à la compensation des charges, faites par écrit et motivées, 
seront reçues jusqu’à cette date inclusivement. 

Celui qui entend faire valoir une prétention à compensation des charges doit le 
communiquer conformément à l’article 33 de la loi sur les constructions et 
l’aménagement du territoire (art. 48 du décret concernant le permis de construire).  

 
 

Fermeture du bureau communal  

Durant les fêtes de fin d’année, le secrétariat communal sera fermé 

Du mardi 22 décembre 2020 à 17h30 au lundi 4 janvier 2021 à 08h00 

Merci de votre compréhension.  

 

 



 
 
 

Distribution des sapins de Noël  

Pour les personnes qui ont commandé un sapin de Noël, la distribution aura lieu le :  

Samedi 12 décembre 2020 de 09h00 à 10h00 à l’abri de la protection civile 
 
 

Fenêtres de l’Avent 2020 

En raison des récentes mesures sanitaires prises par le canton, nous avons le regret de 
vous annoncer que les Fenêtres de l’Avent 2020 sont annulées. 

Merci de votre compréhension. 

 
  
Incivilités à la déchetterie   

Nous avons malheureusement constaté que les normes de la déchetterie ne sont pas 
toujours respectées. 

Dès à présent, des contrôles seront effectués, nous vous prions donc de respecter les 
règles et ce en tout temps.  

 
  
Le réseau d’information et d’orientation de la personne âgée  

Le Rio est une association aidant les personnes âgées ainsi que leurs proches. 
Elle assume l’évaluation et l’orientation des situations de personnes demandeuses par 
l’intermédiaire de collaborateurs compétents et des outils informatiques dédiés à ces 
tâches. 
Ils sont aussi à l’écoute pendant cette crise sanitaire. 
Plus d’informations ci-dessous. 
 

 
 



 
 
 

Epicerie Chez Peppe  

En raison de la situation sanitaire actuelle l’épicerie Chez Peppe propose la livraison à 
domicile dans le but de limiter les déplacements des personnes à risques ou autres.  

Plus d’informations ci-dessous. 

 

  

 

 
 
 
 
 

Le Conseil communal 


