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T'aères? Je tempête!

Les vents violents propulsent les mobiliers
extérieurs. Mettez-les à l’abri!

MA QUESTION À L’APF

ME JACQUES PILLER
Vice-Président APF/HEV Fribourg

Le copropriétaire a le pouvoir d'adminis-
trer, d'utiliser et d'aménager ses locaux 
dans la mesure où il ne restreint pas 
l'exercice du droit des autres coproprié-
taires, n'endommage pas les parties, 

ouvrages ou installations communs du 
bâtiment, n'entrave pas leur utilisation 
ou n'en modifie par l'aspect extérieur 
(art. 712a CC).

Ainsi, fondamentalement, les proprié-
taires sont libres d'entreprendre des 
aménagements dans leur propre lo-
gement. Cette règle comporte néan-
moins une grosse exception. Les par-
ties communes ne doivent pas être 
touchées par les travaux effectués. 
Comme parties communes on peut 
signaler en particulier les sols, parties 
constructives de base (murs porteurs) 
ainsi que les aménagements et instal-
lations communes par exemple l'ins-
tallation de chauffage ou d'ascenseur, 
ainsi que les parties de l'immeuble qui 
concernent l'aspect extérieur et  com-
mun de la construction, par exemple 
les façades et les balcons.

Les travaux que vous entreprenez dans 
votre logement sans influence sur les 
parties communes peuvent être entre-
pris sans approbation de l'assemblée 
des propriétaires d'étages. Ainsi vous 
pouvez peindre des murs, changer des 
tapisseries ou installer des tapis. Si vous 
décidez d'installer une nouvelle cuisine 

ou de moderniser l'aménagement de 
votre salle de bains, votre intervention 
sera autorisée dans la mesure où ces 
derniers n'apporteront aucun change-
ment aux parties communes. Tel sera 
par exemple le cas si vous remplacez 
une ancienne cuisine sans que cette 
intervention ait des conséquences sur 
les canalisations communes.

Si des travaux devaient être entrepris 
sur les parties communes, par exemple 
la suppression d'un mur porteur,  
la pose d'une nouvelle fenêtre ou d'une 
installation de climatisation avec ouver-
ture en façade, l'accord de l'assemblée 
des copropriétaires devra être requis. 
Il conviendra alors que vous contrôliez 
dans la loi ou dans le règlement de la 
PPE l'accord nécessaire à une telle dé-
cision.

Attention, si les travaux de transfor-
mation étaient entrepris sans l'appro-
bation nécessaire de l'assemblée des 
copropriétaires, ceci pourrait avoir pour 
vous des conséquences financières im-
portantes puisque la PPE pourrait vous 
rendre responsable d'éventuels dégâts, 
même exiger la remise en état des par-
ties communes. 

J'ai acheté un petit appartement dans une PPE. Je désire avant de m'y installer procé-
der à quelques transformations. On m'a rendu attentif au fait que je devais pour cer-
tains travaux obtenir l'accord des autres propriétaires. Qu'en est-il en l'espèce ?
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XAVIER BRIAND
Chef de cuisine,  
Auberge de la Croix Rouge, Chevrilles

  Pour 4 personnes

Ris de veau
 · 250g ris de veau
 · 1l bouillon
Porter le bouillon à ébullition puis 
ajouter le ris de veau - Laisser bouillir 
pendant 3 minutes - Réserver le tout 
jusqu'à refroidissement - Séparer le ris 
en petits morceaux - Rectifier l'assai-
sonnement, fariner et poêler avec co-
loration.

Poireaux
 · 2pces blanc de poireau env. 600g
Blanchir les poireaux et laisser tiédir 
avant de couper des tronçons de 2cm 
d'épaisseur.

Vinaigrette à la noisette
 · 1 c.c. moutarde
 · 1c.s. vinaigre
 · 3c.s. huile de noisette
 · sel et poivre

Réaliser une sauce à salade
 · 30g noisettes torréifiées et  
concassées

 · 10g échalottes ciselées
 · 10g ciboulette ciselée
 · 1 tomate coupées en dés

Ajouter à la vinaigrette

Sauce noisette
 · 0,5dl bouillon de cuisson
 · 0,5dl crème
 · 30g huile de noisette
 · sel, poivre

Porter à ébullition

Dressage
Dresser les tronçons en rosace dans 
une assiette creuse - Déposer la vi-
naigrette sur les poireaux - Disposer 
les ris de veau tout autour - Ajouter la 
sauce noisette émulsionée - Décorer 
avec une feuille de salade.

RECETTE

Poireaux à la vinaigrette de noisette 
et ris de veau poêlés

RUDOLF VONLANTHEN 
Président APF/HEV Fribourg, Député

Chères et Chers  
Propriétaires fonciers,

2018 sera pour nous tous, propriétaires fonciers, une année importante. 
Que nous apportera-t-elle ? Comment la politique posera-t-elle des jalons 
pour l’avenir ?

La commission du Conseil des Etats compétente en la matière se pen-
chera une nouvelle fois, ce printemps, sur l’abolition de la valeur locative. 
Nous avons de bonnes raisons d’espérer que cela aboutisse cette fois, 
parce que les parlementaires fédéraux sont conscients de ce problème 
et qu’ils ont promis un changement déjà à maintes reprises. Après toutes 
les belles paroles, il est temps de passer aux actes.

Markus Bapst et moi-même avons déposé une motion, lors de la session 
de novembre du Grand Conseil, pour baisser massivement l‘impôt foncier 
dans le canton de Fribourg et fixer le taux maximum à 1 pour mille (au lieu 
des actuels trois pour mille). L’impôt foncier était destiné à l’origine au 
financement des infrastructures communales. Aujourd’hui celles-ci sont 
réglées par des financements spéciaux, sauf pour les routes. Les taxes 
pour l’évacuation des eaux, des eaux usées et pour l’élimination des dé-
chets sont perçues sur le principe du pollueur-payeur, ce qui correspond 
à l’esprit du temps et à la législation fédérale. Les propriétaires fonciers 
remboursent aujourd’hui plusieurs fois les services à la collectivité.  Nous 
rappelons que nous connaissons, à part l’impôt foncier, l’impôt sur le gain 
immobilier, l’impôt sur les mutations, l’impôt sur le gain en capital, l’im-
pôt sur la fortune, que nous prenons en charge l’intégralité des coûts de 
raccordement, que nous assumons les frais de permis de construire, que 
nous déboursons les coûts du raccordement du quartier au réseau routier, 
que nous payons les taxes pour les eaux, les eaux usées et les poubelles 
et, finalement, que nous sommes encore imposés sur la valeur locative. 
La stratégie énergétique 2050 ajoutera d’autres dépenses. L’impôt foncier 
est donc une charge injustifiée pour le propriétaire et sans contrepartie 
par la collectivité. Il est donc anachronique et doit être aboli ou, tout au 
moins, fortement diminué. Nous ne pouvons qu’être tous curieux de la 
réponse du Conseil d’Etat. 

Nous ne pourrons relever avec succès les défis liés à ces deux sujets que 
dans le cadre d’une association forte. Faites donc la publicité nécessaire 
pour que nous puissions nous targuer, cette année encore, d’une grande 
augmentation de nos membres.

Mais vous avez de toute façon en tant que membre, encore d’autres avan-
tages. Vous avez, entre autres, droit à 10% de rabais sur vos assurances 
véhicules à moteur (responsabilité civile, casco, occupants), sur vos as-
surances responsabilité civile privée, ménage et bâtiment grâce à notre 
partenariat avec la Vaudoise Assurances. Cette action veut aussi faciliter 
l’acquisition de nouveaux membres. 

L’ÉDITORIAL

Kanalreinigung
Curage des canalisations
Muldenservice 
Service multi-bennes

WC-Kabinen 
Cabines WC

026 494 11 57

depuis 1921
confort et lumière pour votre habitat

favorolpapaux.ch
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RURIQUE SANTÉ

Sureau noir,  
arbre de bienfaisance

Longtemps considéré comme une plante magique, le sureau présente de précieuses 
propriétés dont celle de lutter contre la toux, le rhume et les refroidissements.

EMANUEL ROGGEN
Droguiste diplômé,  
Patron de Roggen Sàrl 
Domdidier - Estavayer-le-Lac - Romont

Dans de vieux écrits sur les plantes, on 
raconte que le sureau (Sambucus ni-
gra) est un buisson «magique» devant 
lequel, au Moyen Age, les hommes 
tiraient leur chapeau et les femmes 
faisaient une courbette. Personne ne 
s’aventurait à le scier ou même à lui 
mettre un tuteur, car il apportait à ceux 
qui le respectaient, bénédiction et san-
té. Il était planté comme esprit protec-
teur autour des maisons.

L’origine de son nom latin, Sambucus, 
signifie «flûte». Les pâtres grecs fabri-
quaient des flûtes à l’aide de son bois 
tendre, qui se laisse facilement creuser. 
Chez les Celtes, le sureau était l’arbre 
de communication avec les morts: avec 
son bois, les druides confectionnaient 
un instrument servant à converser 
avec les disparus. Il porte aussi le nom 
d’«arbre de Judas», car c’est à une de 
ses branches que se serait pendu Ju-
das Iscariote. De là peut-être son nom 
d’«arbre aux soucis», sous lequel on 
peut pleurer et poser ses soucis. Der-
rière la dénomination allemande Holun-
der se cache la déesse Holla, qui aurait 
logé dans ce buisson; en réalité, l’ex-
pression germanique Holantar signifie 
arbre creux, et rejoint l’origine grecque.

TRÈS PRISÉ EN CUISINE
Deux fois par année, le sureau noir offre 
ses forces bénéfiques: au début du 
printemps, avec ses fleurs odorantes 
gorgées des premiers rayons de soleil, 
fleurs qui aident à éloigner la fièvre. Le 
deuxième trésor de cet arbrisseau: ses 
fruits noirs et brillants, dirigés vers le 
sol, qui soulagent les refroidissements. 
En cuisine le sureau est apprécié pour 
ses fleurs qui se cuisent en beignets, 
s’infusent dans le lait pour parfumer 
crèmes et glaces. Très apprécié dans 
les pays nordiques comme boisson 
sous forme de sirop, de limonade, de 
bière et même de vin. Les baies par-
fument et accompagnent les gâteaux. 
Elles colorent naturellement divers 
mets et boissons, se transforment en 
jus, gelée et confiture.

IL CHASSE LES PUCERONS
Au jardin le purin de feuille est utilisé 
pour combattre biologiquement mildiou 
et pucerons; quelques bâtons de 20-30 
cm de bois de sureau, plantés dans la 
terre des carreaux de légumes, repous-
seront les rongeurs tels que mulots, 
souris et campagnols.

En médecine, la tisane de fleurs de 
sureau se boit en cas de fièvre, de 
grippe et de refroidissement, elle est 
sudoripare et augmente les défenses 
immunitaires en cas de maladies in-
fectieuses. Elle lutte contre les mau-
vaises odeurs corporelles et les impu-
retés de la peau. Une infusion de fleurs 
peut s’utiliser comme lotion nettoyante 
pour les peaux grasses. Les fleurs 
contiennent des huiles essentielles qui 

leur donnent cette senteur caractéris-
tique. La combinaison des fleurs et des 
fruits, additionnée de miel et de citron, 
est la base pour la fabrication de sirop 
contre la toux.

L’usage vétérinaire du bois de sureau 
est connue pour soulager des météo-
rismes: en plaçant une branche en tra-
vers de la gueule de la bête; mordant 
dessus, l’animal avalera la sève et vous 
pourrez observer et entendre rapide-
ment le gaz accumulé s’évacuer. 

RESTEZ VIGILANTS!

Les baies de sureau noir crues sont 
légèrement toxiques; la cuisson 
les rend comestibles. Le sureau 
rouge, ou sureau à grappes, 
peut s’utiliser en confiture, mais 
seulement en lui enlevant les 
graines, qui provoquent nausée et 
vomissement! Le sureau nain ou 
yèble (Sambucus ebulus) est quant 
à lui toxique! Lors de la cueillette, 
on veillera à ne pas confondre 
le sureau noir - dont la tige est 
ligneuse - avec le faux sureau, 
plante annuelle dont les tiges ne 
sont jamais boisées. Tournées 
vers le ciel lorsqu’elles sont mûres 
(contrairement à celles du sureau 
noir qui, à maturité, regardent vers 
le bas), les baies du yèble sont 
poisons, même cuites. En cas de 
doute, mieux vaut s’abstenir de 
toute cueillette.

VENEZ DÉCOUVRIR

LES NOUVEAUTÉS

DE BARBECUES,

PLANCHAS,

FOURS À PIZZA

Riveiro

est à votre service pour :

Fourniture et pose de fourneaux en pierre-ollaire,

poêles à bois, à pellets et hydrauliques;

Création sur mesure et rénovation

de cheminées de salon;

Installation de conduits de fumée et

tubage de conduits existants;

Travaux de carrelage et

pose de pierre naturelle;

Création de barbecues et fours à pizza.

www.riveiro.ch
Ch. des Artisans 5   026 675 40 15

1580 Avenches   www.riveiro.ch

300 m2

EXPOSITION

PERMANENTE

© Fotolia.com
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Protection juridique  
des propriétaires :  
les nouveautés 2018 

Depuis longtemps votre association défend vos intérêts de propriétaire immobilier, en partenariat avec Protekta 
SA, assureur de protection juridique.  Depuis le 01 janvier 2018, le contrat d'assurance fait l'objet de nombreuses 
améliorations que nous vous présentons ci-dessous. Mais avant de commencer cette présentation, nous souhai-
tons vous rappeler quelques petits principes de base à propos de cette importante assurance.

MARCEL PAQUIER
Key Account Manager &  
Médiateur CSMC,  Protekta SA

1  QUEL EST LE BIEN CONCERNÉ 
PAR L’ASSURANCE PROTECTION 
JURIDIQUE DE BASE ?

En votre qualité de membre de l'APF 
vous êtes au bénéfice automatique 
d'une couverture d'assurance  de pro-
tection juridique de base immobilière 
pour l'immeuble qui est désigné dans 
votre bulletin d'adhésion et unique-
ment celui-ci. Il s'agit le plus souvent 
de votre résidence principale. 

2  EST-IL POSSIBLE D’ÉTENDRE 
L’ASSURANCE PROTECTION 
JURIDIQUE DE BASE À D’AUTRES 
BIENS ?

Oui, c’est possible ; si vous possédez 
un ou plusieurs autres immeubles que 
vous utilisez pour votre propre usage 
et pour lesquels vous souhaitez une 
assurance de protection juridique, vous 
devez seulement les annoncer auprès 
du secrétariat de l’APF pour connaître 
les modalités d’inscription de ces biens 
afin de pouvoir bénéficier de cette pro-
tection juridique complémentaire.

3  PEUT-ON ÊTRE COUVERT POUR 
UN LITIGE AVEC UN LOCATAIRE ?

Oui, vous le pouvez. Si vous louez un 
bien, vous devez souscrire cette cou-
verture complémentaire qui s’appelle 
"protection juridique pour les biens don-
nés en location" ; pour en bénéficier, 
vous devez en faire la demande auprès 
du secrétariat de l’APF, remplir une de-
mande d’adhésion et régler une prime 
d'assurance complémentaire calculée 
par bail. L’adresse de chaque bail doit 
être déclarée avec précision.

4  DÉCLARATION DE SINISTRE

Si vous avez un litige avec un tiers, le 
bon réflexe, c'est de solliciter le plus 
vite possible le secrétariat de l'APF qui 
vous guidera dans vos premières dé-
marches, soit par téléphone, soit par 
mail. La déclaration de sinistre n'est 
pas qu'une simple formalité, à cause 
des délais de prescription. Le secréta-
riat de l'APF procèdera à la déclaration 
du litige auprès de l'assureur. 

5 QUELS SONT LES DOMAINES 
COUVERTS ?

5.1 Droit de la responsabilité civile
Exercice de vos droits à des dommages 
et intérêts reposant exclusivement sur 

la responsabilité extracontractuelle ou 
sur la loi sur l’aide aux victimes ; re-
présentation dans la procédure pénale, 
lorsque celle-ci est nécessaire pour faire 
valoir des prétentions en dommages et 
intérêts ; en protection juridique biens 
immobiliers résultant de dommages 
corporels ou matériels.

5.2  Droit pénal
Dans une procédure pénale en rap-
port avec une dénonciation à la suite 
d’une violation par négligence de pres-
criptions du droit pénal. Il n’y a pas de 
couverture en  cas de procédure pé-
nale pour violation intentionnelle de 
dispositions pénales. Toutefois, si la 
procédure est close par une décision 
exécutoire de non-entrée en matière, 
de classement ou d’acquittement, 
nous versons les prestations avec ef-
fet rétroactif. L’obligation de verser les 
prestations ne s’applique pas lorsque 
la décision est rendue pour cause de 
prescription, lorsque l’assuré paie une 
indemnité au plaignant ou à la partie 
civile ou lorsqu’il paie des frais de pro-
cédure, ainsi que lorsqu’il lui est re-
proché d’avoir commis des infractions 
contre le patrimoine.

5.3   Droit des assurances
Lors d’un litige avec une société d’as-
surance privée, une caisse de pension, 
caisse-maladie ou avec une institution 
d’assurance publique suisse.

5.4 Droit des contrats
Lors d’un litige au sujet d’un contrat 
d’entreprise ou de mandat simple au 
sujet de travaux concernant l’entretien 
de l’immeuble déclaré, y compris ceux 
soumis à autorisation.

5.5  Droit de voisinage
Lors d’un litige relevant de la législation 
sur le voisinage dans les cas suivants 
(énumération exhaustive): limites, im-
missions, servitudes actives et pas-
sives, de même que charges foncières, 
inscrites au Registre Foncier, entre-
tien des arbres, haies et clôtures mi-
toyennes. Pour les autres cas, Protekta 
prend en charge les frais de consulta-
tion juridique ou de médiation pour un 
montant maximum de CHF 2’000,-.

5.6  Droit de la propriété
Lors d’un litige de droit civil résultant de 
la possession, de la propriété, de la pro-
priété par étage et d’autres droits réels 
sur le ou les immeubles déclarés.

5.7 Droit de la copropriété / 
Propriété par étages
Lors d’un litige avec d’autres copro-
priétaires en rapport avec les charges 
de l’immeuble relatives à la propriété 
commune.

...suite page 5 ➔

RUBRIQUE ASSURANCE
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5.8 Protection juridique du maître 
de l’ouvrage
Lors d’un litige en relation avec un projet 
de construction concernant un bien im-
mobilier assuré ou un bien immobilier en 
phase de planification ou de construc-
tion destiné à vos propres besoins, dé-
coulant de contrats régis par le code des 
obligations et de contrats innommés, 
ainsi qu’avec des procédures relatives 
à l’inscription d’une hypothèque légale 
des artisans et entrepreneurs. 

5.9 Droit public en matière de 
construction
Lors d’un litige découlant du droit public 
en matière de construction en relation 
avec le propre projet de construction 
de l’assuré ou le projet de construction 
d’un voisin direct. En cas de litige op-
posant les mêmes parties, la prestation 
n’est fournie qu’une fois.

5.10 Droit de l’expropriation
Lors d’un litige découlant d’une expro-
priation formelle ou matérielle.

5.11 Litige en cas de vente 
immobilière
Lors d’un litige en relation avec un in-
termédiaire immobilier portant sur le 
mandat de courtage immobilier, dans 
le cadre de l’achat ou la vente d’un im-
meuble déclaré et assuré dans le pré-
sent contrat. S’il s’agit de l’acquisition 
d’un nouvel immeuble, la qualité de 
membre pendant au moins 6 mois sera 
exigée et l’immeuble devra être immé-
diatement déclaré auprès de l’associa-
tion. Le litige portant sur un quelconque 
défaut de la chose vendue n’est pas 
couvert.

6 QU’EST-CE QUE LE DÉLAI DE 
CARENCE POUR LES LITIGES 
CONTRACTUELS ?

C’est le délai pendant lequel l’assu-
rance ne prend pas en charge des frais.
 · Membre déjà assuré  au 31.12.2017: 
aucun

 · Nouveau membre: 6 mois

7 QUELLES SONT LES PRESTA-
TIONS ASSURÉES ?

Lors de la survenance d'un litige garanti,  
Protekta s'engage à:
 · fournir à l’assuré tous conseils sur 
l’étendue de ses droits et la façon 
d’organiser la défense de ses inté-
rêts, de tenter de mettre fin au litige 
à l’amiable ou judiciairement le cas 
échéant;

 · pendre en charge le coût de ses 
propres juristes et le coût des frais 
externes ci-dessous et à concurrence 
de CHF 600’000,- (somme d’assu-
rance)  par litige, à savoir : 
✔ honoraires & frais d’un médiateur, 
expert ou avocat mandaté par Protek-
ta ou l’association; 
✔ frais de justice et dépens mis à la 
charge de l'assuré ; 
✔ frais d'expertises ordonnées par le 
tribunal ou par Protekta ; 
✔ à titre d’avance pour le paiement 
d’une caution pénale afin d’éviter une 
détention préventive.

8 EXISTE-T-IL UNE DÉROGATION 
POUR LA SOMME D’ASSURANCE 
DES COUVERTURES ?

Oui pour les domaines énumérés aux 
articles 5.8, 5.9, 5.10 et 5.11 la somme 
d’assurance est limitée à CHF 10'000,- 
par litige. En outre, Protekta offre, en 
plus, une consultation juridique auprès 
d’un conseil extérieur dans la limite de 
CHF 500,- par cas, pour les couvertures 
5.9 et 5.11 ;  Les frais d'intervention ob-
tenus par voie judiciaire ou transaction-
nelle appartiennent à Protekta à concur-
rence des sommes engagées par cette 
dernière. 

L'assureur protection juridique
des particuliers et des entreprises. BELFOR est le leader de la prestation de services complète dans les domaines de 

la protection incendie et des services environnementaux, de l’assainissement des 
dégâts liés aux incendies, aux eaux et aux tempêtes, jusqu’à la remise en état totale
de bâtiments et de leur infrastructure. 24H/24H HOTLINE: 0800 808 118.

BELFOR. UN POUR TOUT.

www.belfor.ch
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L'épargne individuelle,  
bouée de secours indispensable  
pour les futurs retraités

CHRISTOPHE METTLER
Avocat,  
responsable Juridique & Compliance,  
Banque Cantonale de Fribourg

«Nous ne pouvons pas 
prévoir le futur, mais nous 

pouvons le préparer»

Cette citation de Sénèque prend toute 
sa signification dans le contexte actuel 
de la prévoyance vieillesse et des pers-
pectives relatives aux ressources fi-
nancières des futurs retraités. Le vieil-
lissement de la population conjugué à 
l'augmentation de l'espérance de vie 
et à la persistance des taux d'intérêts 
bas suscitent des craintes légitimes 
quant à l'efficience de notre système 
de prévoyance sous sa forme actuelle, 
respectivement des moyens financiers 
qui seront nécessaires pour assurer un 
niveau de vie convenable à la retraite. 
L'échec récent de la votation populaire 
sur le projet "Prévoyance 2020", la dé-
gradation constante des conditions du 
2ème pilier ainsi que les formes de 
travail flexibles viennent renforcer ce 

sentiment d'incertitude. Un constat 
s'impose : les futurs retraités devront 
compter sur une diminution de leurs 
rentes de vieillesse. 

Partant de ces prémices, il devient pri-
mordial d'agir de façon responsable 
et à temps. Une étude récente sur le 
rôle et l'importance du pilier 3a dans 
la prévoyance vieillesse montre que 
l'épargne investie dans des comptes 
de type "pilier 3a" gagne en impor-
tance. C'est ainsi que plus de 100 mil-
liards ont été investis fin 2016. Plus de 
la moitié des personnes actives effec-
tuent des versements réguliers dans le 
pilier 3a, alors que plus de la moitié de 
la population active n'a pas de pilier 3a. 
Les avantages de ce type d'épargne 
sont multiples, que ce soit sur le plan 
fiscal (déduction des versements du re-
venu imposable et exonération de l'im-
pôt sur la fortune), de son rendement, 
de sa flexibilité, mais également du 
fait qu'il permet de faciliter l'accès à la 
propriété du logement à usage propre 
(retrait anticipé ou mise en gage). Le pi-
lier 3a se présente aujourd'hui comme 
l'outil incontournable pour combler les 
déficiences de la prévoyance obliga-
toire (1er et 2ème pilier) et envisager la 
retraite avec plus de sérénité. 

RUBRIQUE FINANCIÈRE

CÉDRIC PROGIN
Architecte paysagiste  
dessine-moi un jardin Sàrl, Givisiez

Dans le dernier numéro, 
j’évoquais l’aménagement 
d’un étang de baignade 
comme alternative à la 
piscine.  Voyons le résul-
tat d’une brève analyse 
comparée...

L’étang de baignade fonctionne sur 
la base des cycles naturels. La filtra-
tion et la régénération s'y déroulent 
mécaniquement, biologiquement et 
indéfiniment. Au contraire dans les 
piscines, pour éviter la prolifération de 
micro-organismes, il est nécessaire 
de changer régulièrement les filtres et 
l’eau doit impérativement être traitée.
Bien qu’il existe au moins un système 
biologique qui le contredit, l’étang de 
baignade est plus exigeant en terme 
d’espace car il nécessite une surface 
dédiée à la filtration et la régénération 
de l’eau. En revanche, l’aménagement 
vu dans sa globalité offre un paysage 
à lui tout seul car il s’intègre naturelle-
ment au reste du jardin.

Je ne prendrai pas le risque d’ébaucher 
une liste, mais j’ose affirmer qu’une 
piscine procure tous les plaisirs liés 
à la possession et à l’utilisation d’une 
piscine sauf le plus souvent, faute de 
dimensions suffisantes, celui de na-
ger. Un étang de baignade apportera 
en plus, selon les choix conceptuels, 
les joies associées à n’importe quel 
type d’aménagement lié à l’élément 
«eau» : bassin d’ornement, biotope 
humide, fontaine, cascade. 

Comment comparer le coût de deux 
choses finalement aussi peu compa-
rables ? À surface de nage égale ce-
pendant, un étang de baignade coû-
tera dix à vingt pour cent plus cher à 
la réalisation. Cette somme se retrou-
vera plus tard rapport aux coûts d’en-
tretien qui sont beaucoup plus élevés 
pour une piscine traditionnelle. L’étang 
de baignade ne requiert aucun produit 
pour cette tâche mais une certaine at-
tention, et c'est là son unique "défaut", 
surtout s'il est chauffé (précautionneu-
sement !).

En plus d’offrir les jouissances d’un 
bain rafraîchissant, il offre un lieu de 
vie à une multitude d’espèces dont 
nombreuses sont menacées. 

Quelle valeur accorder à cette plus-va-
lue alors que la biodiversité s'évapore 
partout ? 

RUBRIQUE PAYSAGÈRE

Étang de baignade :  
une option "vivante" 

Desamtech SA - Rte André Piller 7 - 1762 Givisiez
Tél. / Fax 026 411 23 04 - info@desamtech.ch

www.desamtech.ch

VOTRE BÂTIMENT SANS AMIANTE
Réfection - Assainissement - Démolition

© Pressfoto / Freepik
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TATJANA KRÜTTLI-BRÜGGER
Responsable marketing / membre DG, 
HKM SA, Givisiez

Pour qu’un parquet huilé soit beau le 
plus longtemps possible, il est indis-
pensable de le nettoyer. Un nettoyage 
hebdomadaire est conseillé pour toute 
surface utilisée chaque jour. Pour les 
chambres et autres pièces utilisées 
moins fréquemment, un nettoyage 
toutes les 3 à 4 semaines suffit. 

Pour bien commencer, il est impéra-
tif que votre parquet, s’il n’a pas une 
finition d’usine, ait reçu de votre par-
queteur un huilage de fin de chantier 
(pose).

Une fois par semaine, après l’aspira-
tion, passez la serpillière avec un sa-
von nourrissant. Très, très important : 
n’utilisez jamais de patte à microfibre. 
La texture du microfibre est semblable 
à du papier abrasif, si bien que, en l'uti-
lisant sur du parquet, vous enlevez soit 

l’huile soit le verni. Bien sûr pas en une 
fois, mais un petit peu à chaque utili-
sation.

Quand vous passez votre serpillière 
avec le savon, laissez un petit peu 
d’eau sur le parquet. Cela lui permet-
tra de bien profiter du savon d’entre-
tien et de se régénérer. Il est impor-
tant de bien suivre le mode d’emploi 
de votre savon, car une trop faible 
quantité de savon dans l’eau n’appor-
tera pas le soin nécessaire et une trop 
grande quantité fera graisser le sol et 
provoquera des taches. Il est indis-
pensable de bien laisser sécher le sol 
avant de replacer les meubles et les 
accessoires. Si vous ne le faites pas, 
le meuble ou autre accessoire posé va 
prendre l’humidité et vous allez avoir 
des marques sur votre parquet.

Dès que votre parquet commence à 
avoir des taches qui ne partent plus 
au nettoyage ou à devenir plus mat à 
certains endroits, il est temps de le 
rehuiler. 

Comment nettoyer  
un parquet huilé

PHILIPPE THALMANN &  
RÉMI LAGGER
BD Gérance SA

Souvent interpellés par des proprié-
taires à notre secrétariat concernant 
les frais déductibles, nous vous rappe-
lons qu’une notice spéciale est à dis-
position sur le site internet du service 
cantonal des contributions à l’adresse 
suivantes :

www.fr.ch/scc/fr/pub/estimation_im-
meubles.htm

Vous y trouverez les renseignements 
pour l’établissement de votre déclara-
tion d’impôts.

Nous attirons toutefois votre attention 
sur les frais d’entretien forfaitaires dé-
duits automatiquement. En effet, ceux-
ci sont calculés de la manière suivante :

 · Immeuble âgé de moins de 10 ans : 
10 % sur les rendements de l’im-
meuble (locations, valeur locative)

 · Immeuble âgé de plus de 10 ans : 
20 % sur les rendements de l’im-
meuble (locations, valeur locative)

Si ces frais forfaitaires ne couvrent 
pas les frais d’entretien effective-
ment payés durant l’année fiscale, il 
convient dès lors d’établir la liste com-

plète des frais déductibles. Ceux-ci re-
groupent notamment la facture ECAB, 
l’assurance du bâtiment et la contribu-
tion immobilière (impôt foncier). A cela 
s’ajoutent toutes les factures d’entre-
tien courant de l’immeuble (entretien 
sur les installations de l’immeuble, sur 
le bien immobilier lui-même). Aussi, 
des factures concernant le remplace-
ment d’une chose existante (portes, 
fenêtres, WC, etc.) se cumulent dans 
ces frais.

A contrario, les factures de plus-value 
(installations d’une nouvelle baignoire 
par exemple) ne sont pas considérées 
comme de l’entretien mais de la valeur 
ajoutée à l’immeuble.

Les factures propres à l’exploitation 
de l’immeuble (consommation d’eau, 
d’énergie, frais de chauffage, etc.) ne 
sont pas du tout prises en compte 
comme frais d’entretien. 

Il reste encore à signaler que des frais 
plus conséquents engendrés par des 
remplacements de système de chauf-
fage, de pose de nouvelles fenêtres 
ou de création d’une isolation périphé-
rique autour du bâtiment sont à classer 
dans la colonne des frais en vue d’une 
économie d’énergie. Ceux-ci sont ain-
si également déductibles fiscalement 
tout en ajoutant une certaine plus-va-
lue à la valeur du bien immobilier. 

RUBRIQUE HABITAT

Informations sur  
les frais d’entretien  
déductibles des immeubles

© Stemutz Photo

RUBRIQUE FISCALITÉ

Revêtements de sols · Parquets · Terrasses
Moustiquaires · Protections solaires

Rideaux · Faux-planchers · Parois amovibles

www.hkm.ch

Rte André Piller 7
1762 Givisiez
T. 026 347 20 00
F. 026 347 20 09

Ch. de Longemarlaz 6
1023 Crissier
T. 021 510 20 20
F. 021 510 20 29

Ch. des Aulx 5
1228 Plan-Les-Ouates
T. 022 552 34 34
F. 022 552 34 39

Gestion - PPE - Courtage - Fiduciaire

Nos agences
BULLE - FRIBOURG - ROMONT - BIENNE

www.bdgerance.ch
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Depuis un quart de siècle,  nos ser-
vices vont  de la vente à l’installation de 
poêles à bois, pellets, et hydrauliques, 
de fourneaux à accumulation, de la 
création ou la modernisation de chemi-
nées de salon à la pose de conduits 
de fumée, de tubage de conduits exis-
tants et d’inserts à bois ou à pellets. 
Nous proposons également des grils, 
des planchas, des barbecues, des 
fours à pizza, des braseros ainsi qu’un 
grand assortiment d’accessoires. Tous 
travaux de réparation dans le domaine 
de la fumisterie font également partie 
de nos services.

Notre entreprise est membre actif 
de «Feusuisse», association des poê-
liers-fumistes, Carreleurs et Conduits 
de fumée ainsi que de l’Union Ro-
mande des Poêliers - Fumistes.

Notre exposition à Avenches de plus 
de 300 m2 vous permet de découvrir 
en permanence plus de 50 poêles et 
cheminées. Nous sommes représen-
tants des marques Barbas, Cera, Hase, 
Ganz, Lotus, Nordpeis, Rika, Ruegg, 
Skantherm, Spartherm, Staffieri, Stuv, 
Tiba et Wodtke.

Notre entreprise est bien implantée 
dans la Broye, à cheval sur les cantons 
de Fribourg et Vaud. Nous intervenons 
à travers toute la Suisse.

Notre team bilingue est en mesure de 
vous conseiller tant en français qu’en 
allemand.

RIVEIRO SA
Ch. des Artisans 5 - 1580 Avenches
026 675 40 15 - info@riveiro.ch
www.riveiro.ch

PUBLICITÉ

IMPRESSUM
Editeur: APF-HEV Fribourg
Conception: Piment Graphic Design, Givisiez
Illustrations: Joël Meyer, Fribourg
Impression: Imprimerie St-Paul, Fribourg
Tirage 01/2018: 2450 exemplaires (700 en français & 1750 en allemand) 
© www.apf-hev-fr.ch - Mars 2018

APF Fribourg
HEV

Association des propriétaires fonciers
Hauseigentümerverband

Secrétariat
Av. de Beauregard 30 // CP 88, 1701 Fribourg
T. 026 347 11 40 // F. 026 347 11 45
info@apf-hev-fr.ch // www.apf-hev-fr.ch

Horaires permanence téléphonique
Tous les jours de 8h30 à 11h00

 En ce qui concerne la protection juridique, nous nous permettons de vous 
rappeler que dans le prix de la cotisation de CHF 80.- est compris le lieu du risque 
de base, soit votre adresse. Si vous avez une deuxième adresse, appartement(s), 
vous devez impérativement annoncer par écrit le(s) lieu(x) afin que ces derniers 
soient couverts et inclus dans votre cotisation annuelle. La prime sera modifiée 
en conséquence. La cotisation annuelle pour, 1 bien : CHF 80.- ; de 2 à 5 biens : 
CHF 105.- ; 6 biens et plus : CHF 130.- ; prime annuelle de l’extension de la pro-
tection juridique auprès de la Protekta par objet loué par année: CHF 40.-.

 La date de l’assemblée générale de l’APF Fribourg est fixée au jeudi 14 
juin 2018. L'invitation sera encartée dans la prochaine édition de notre journal.
 

 Comme vous avez pu le constater, nous avons envoyé les cotisations an-
nuelles pour l’année 2018, nous vous remercions de faire bon accueil à ce bulletin 
de versement.

LES BRÈVES NOUS CONTACTER

COMMENT EXPLIQUER QUE LA  
PLUPART DES PROPRIÉTAIRES  
DEMEURENT FIDÈLES AU  
CHAUFFAGE AU MAZOUT? 
Consultez-nous. Nous vous en  
donnerons les raisons. 

Conseil gratuit   

0800 84 80 84

AVANTAGES MEMBRES

La société Duplirex SA, entreprise fa-
miliale, est active sur le marché fribour-
geois depuis 1969. Forte de ses 70 col-
laborateurs, elle se positionne en tant 
que centre bureautique complet en pro-
posant des solutions pour la papeterie, 
les machines de bureau, le mobilier et 
l’informatique. 

Pour être au plus proche de ses clients, 
le groupe dispose de 5 succursales 
dans le canton à Givisiez, Bulle, Fri-
bourg, Châtel-St-Denis et Guin. Cha-
cune d’elles proposent un large choix 
d’articles de papeterie ainsi que d’idées 
cadeaux et offrent un conseil profes-
sionnel et personnalisé. 

A Givisiez, se trouve également une ex-
position de 600m2 pour le mobilier et 
les machines de bureau. 

En complément de ces 5 magasins, 
tous les produits de papeterie sont dis-
ponibles sur le shop en ligne qui pro-
pose de nombreuses offres spéciales 
aux clients. 

Un seul nom pour tous les besoins de 
vos bureaux : Duplirex ! 

NOS MAGASINS

Duplirex :
Rte André Piller 2, 1762 Givisiez
Hauptstrasse 17, 3186 Düdingen
Grand Rue 20, 1630 Bulle
Papeterie Meyer :
Bd de Pérolles 14, 1700 Fribourg
EBOS Digitoner:
Rte de Palézieux 124,
1618 Châtel-St-Denis

www.duplirex-group.ch

Riveiro,  
et le feu devient passion

Duplirex,  
votre centre bureautique complet

Sur présentation de leur carte, 
les membres APF-Fribourg 
profitent d’un rabais de 10% 
sur tous les poêles, cheminées 
de salon, inserts de cheminée, 
BBQ, grils, planchas et acces-
soires (hors installation).

POÊLES & CHEMINÉES BUREAUTIQUE

Sur présentation de leur carte, 
les membres APF-Fribourg pro-
fitent d’un rabais de 10% dans 
tous les magasins du groupe 
Duplirex à Givisiez, Guin, Bulle, 
Fribourg et Châtel-St-Denis. 

Pour rénovation,transformation
ou agrandissement d’un logement
 

0,5%
SUR LE TAUX FIXE
5 ANS CONVENU

RABAIS
JUSQU’À

www.bcf.ch

HYPOTHÈQUE
rénovation

BCF


