
 
DENEIGEMENT  ET SALAGE DES ROUTES COMMUNALES  
 
  
Le Conseil communal tient à informer la population sur l’entretien des routes pendant la période hivernale.  
 
Lorsqu’il neige, le service de voirie communal doit déblayer plus de 40 km de routes communales. Aux voies 
de communication viennent encore s’ajouter les trottoirs dans les villages. Certaines priorités ont donc été 
choisies car il est impossible de déblayer toutes les routes en même temps. 
 
Nous rappelons aux propriétaires et bordiers des chemins privés que le déneigement de leur accès leur in-
combe. Il en est de même pour les propriétaires qui sont tenus de déblayer la neige qui est poussée par les 
véhicules de déneigement devant leur accès. 
 
Par soucis écologique et d’économie, les routes avec une signalisation « salage réduit » seront sa-
lées uniquement aux endroits stratégiques et dangereux. Le service de voirie, lors de chutes de neige 
nocturnes, s’affaire souvent dès 4h30 du matin et fait tout son possible pour que la population de notre 
commune puisse se déplacer sur des voies communales praticables dès l’aube. 
 
Enfin, il est clair qu’il peut parfois subsister quelques endroits dangereux et le Conseil communal compte sur 
la compréhension et la prudence de chacun. Les usagers doivent adapter la conduite de leur véhicule 
aux conditions du moment et les équiper en conséquence. 
 
Nous vous rappelons encore qu’en cas de fortes chutes de neige, les voitures ne doivent pas stationner 
sur la chaussée. En cas de non-respect de cette prescription, l’entreprise, le chauffeur ou la commune ne 
seront pas responsables des dégâts éventuellement occasionnés lors de l’ouverture des routes.  
 
Il en va de même pour les haies, bordures et branches non taillées et qui gêneraient le déneigement, le pro-
priétaire foncier sera responsable des dégâts éventuellement occasionnés. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
HAIES/BORDURES/BRANCHES 
 
Nous rendons attentifs les propriétaires fonciers à l’obligation qu’ils ont de respecter la loi sur les routes en 
ce qui concerne la taille et la grandeur des haies, bordures, arbres... 
 
Art. 94. Le long des routes publiques, les branches des haies vives doivent être distantes d’au moins 1.65 m 
du bord de la chaussée. Elles doivent être taillées chaque année, avant le 1er novembre. Elles ne doivent 
pas s’élever à plus de 0.90 m au-dessus du niveau de la chaussée. 
 
Art. 95.  Aucun arbre ne peut être planté, sur les fonds bordant une route publique, à une distance inférieure 
à 5 m du bord de la chaussée. Les branches qui s’étendent sur la route doivent être coupées jusqu'à une 
hauteur de 5 m. au-dessus de la chaussée. 
 
Art.124. Les murs, clôtures, arbres, ouvrages et autres installations en bordure de route doivent être conve-
nablement entretenus. 
S’ils constituent un danger, leur propriétaire ou le tiers responsable doit prendre immédiatement les mesures 
propres à garantir la sécurité de la route. 
 
Art. 126a. Si, après avoir été mis en demeure, le propriétaire ou le tiers responsable ne satisfait pas aux 
obligations découlant des dispositions qui précèdent, l’autorité qui a pris la décision, fait exécuter les travaux 
nécessaires et enlever, aux frais des propriétaires, les objets en cause. En cas d’urgence, l’autorité prend 
immédiatement les mesures qui s’imposent. 
 
 
 
 
 
 



INFORMATION AUX DETENTEURS/TRICES DE CHIEN 

 
Suite à la découverte répétée, d’excréments de chiens que ce soit aux abords de nos routes, champs ou sur 
diverses propriétés privées, nous rappelons à tous les détenteurs de chiens qu’ils ont certaines responsabili-
tés légales.  
  
Aussi, sur l’espace public, vous êtes priés, en tout temps, de garder votre chien sous surveillance ou de le 
tenir en laisse ainsi que de ramasser ses excréments.  
  
Nous comptons sur votre obligeance pour le bien de tous les citoyens. 
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DECHETTERIE -  MOLOK 
 
Nous vous rappelons que seuls les sacs Air-Pro sont acceptés (pas de sacs noirs). Toute contravention est 
passible d’une amende. Il est également strictement interdit de déposer des sacs poubelles à côté des mo-
loks si ces derniers sont pleins. Dans ce cas, nous vous invitons à déposer votre sac dans un autre molok de 
la commune, soit  
 
Middes : Salle communale Torny-le-Petit : Place de l’Eglise 

Torny-le-Grand : Devant l’abri de Protection civile / Entrée du quartier Perret-Crochet / A côté de l’Eglise 
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DECHETTERIE DE CHATONNAYE – QUELQUES RAPPELS SUR LE TRI 
 
Vos Autorités communales tiennent à rappeler quelques règles sur le tri des déchets : 
 
Papier-carton : il y a une benne pour le papier et une autre benne pour le carton. Merci d’être bien attentifs à 
ne pas mélanger ces deux matières. 
 
Berlingots : ces emballages sont fabriqués avec différents matériaux tels que carton, plastique, aluminium. Il 
n’est donc pas possible, à ce jour, de les recycler. Les berlingots vont dans la poubelle à déchets ménagers 
(sac AIR-PRO). 
 
Les litières pour chat vont dans la poubelle à déchets ménagers. 
 
Les cadavres d’animaux doivent être amenés dans un centre collecteur de déchets d’animaux (liste sur le 
site Internet de la commune). 
 
Les meubles et autres objets en bois doivent arriver démontés à la déchetterie. 
 
Verre : en cas de doute sur la couleur d’un verre, il sera jeté dans le verre  vert. 
 
En cas de doute, sur la destination d’un déchet, vous pouvez vous renseigner sur le site Internet de 
la commune ou directement au responsable de la déchetterie. 
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BOÎTE AUX LETTRES COMMUNALE À L’ÉCOLE DE TORNY-LE-GRAND 

Nous vous rappelons que la boîte aux lettres communale qui se trouvait sur ce bâtiment a été supprimée.  

Par conséquent, vous ne pourrez plus aller déposer de courrier à cet endroit.  

 

En compensation, l’enveloppe-réponse pour les élections ou votations est préaffranchie en courrier A.  

 

De cette façon, tous les habitants peuvent déposer leur bulletin dans la boîte aux lettres postale sans frais.  
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VOTATIONS ET ÉLECTIONS – NOUVELLE ENVELOPPE-RÉPONSE 

Lors du dépouillement des dernières élections, il a encore été constaté plusieurs erreurs suite à la mise en 

place des nouvelles enveloppes-réponses. Aussi, nous vous communiquons les informations suivantes : 

Chaque citoyenne et citoyen reçoit une enveloppe-réponse contenant tout le matériel de vote. Elle ne sert 

plus de certificat de capacité civique mais uniquement d’enveloppe pour l’envoi et le retour du matériel de 

vote. 

Ainsi, pour les votes anticipés et par correspondance, l’enveloppe-réponse doit obligatoirement (sous peine 

de nullité) contenir : 

a) Le certificat de capacité civique SIGNE (La signature ainsi que le nom de l’électeur et le code barre 
doivent impérativement être visibles dans la fenêtre de l’enveloppe de transmission (voir ci-dessous) 
 

b) Les bulletins de vote introduits dans leurs enveloppes respectives 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Chancellerie de l’Etat, www.fr.ch/cha  

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

SAPINS DE NOEL 
 
 

Dates de ventes des sapins de Noël au centre forestier de Combloney:              

Samedis 10 et 17 décembre 216 de 8h30 à 11h30 

 
------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.fr.ch/cha


BICUBIC  
 
La commune met à disposition de ses habitants deux abonnements  
GRATUITS valables pour les spectacles de la saison culturelle du Bicubic. 

 
 
Le programme est disponible au bureau communal ou sur le site www.bicubic.ch.  
 
Les réservations se font à l’administration communale.  
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CARTES JOURNALIÈRES CFF 

  
Les communes de Torny et Châtonnaye mettent à disposition de leurs habitants :  
 

 

2 cartes journalières CFF 
 
Disponibilité et réservation :  

Bureau du contrôle des habitants de Torny :       tel. : 026/658.11.73  mail : controle.habitants@torny.ch. 
 
Prix: Fr. 40.00 pour les habitants de Torny et Châtonnaye 
 Fr. 45.00 pour les ressortissants d’autres communes  
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ème
 Service de déclaration d’impôts             

 
Avez-vous besoin d’aide pour remplir votre déclaration d’impôt ? 
Voulez-vous être sûr de n’oublier aucune déduction ? 
 

Remplir la déclaration d’impôt n’est plus une corvée ! 
 

Pro Senectute canton de Fribourg remplit votre déclaration d’impôt par le biais de collaboratrices/teurs com-
pétents et discrets. 
 

Pour qui ? Personnes âgées 60 ans et plus domiciliées dans le canton de Fribourg 
Où ? Visites à domicile ou au Pensionnat St. Charles, rue du Château 126, Romont 
Quand ? Du 30 janvier 2017 au 02 avril 2017 
Frais ? Fr. 60.00 pour 1 déclaration à 1 heure + Fr. 20.00 pour chaque ½ heure suppl. 
 

Cette offre s’adresse aux personnes avec une déclaration d’impôt simple (pas d’immobiliers loués, 
pas de titres). 

 
Renseignements et rendez-vous 
Pro Senectute, Passage du Cardinal 18, Case postale 169, 1705 Fribourg, Tél. 026 347 12 40 
Heures d’ouverture 8.00-11.30 / 13.00-17.00 
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FIRST RESPONDERS – PREMIERS REPONDANTS  

Le Réseau Santé de la Glâne recherche des personnes intéressées à suivre la formation de "First Respon-
ders". Ces personnes seront appelées à intervenir en premier lors d'arrêt cardiaque.  

Vous trouverez toutes les informations dans le courrier ci-après.  

http://www.bicubic.ch/
mailto:controle.habitants@torny.ch

