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L’édito 

 

 

Un nouveau journal pour Montagny ! 

Vivre avec son temps c’est savoir se remettre en question et s’adapter. A l’heure où tout est 
communication, il était temps de repenser notre bulletin communal. De simple 
support d’informations, le nouveau journal communal se veut plus convivial, 
plus ludique, mais tout aussi sérieux que le précédent.   

Le nouvel habit qui a été retenu comporte un peu plus d’une vingtaine de pages. 
La répartition des informations en rubriques permet au lecteur ou à la lectrice 
de trouver rapidement ce qui l’intéresse, que ce soit la gestion communale, les 
informations d’utilité publique ou encore celles relatant la vie à Montagny.   

Le comité de rédaction espère que vous serez nombreuses et nombreux à lire le 

journal communal « Vivre à Montagny ». N’hésitez pas à lui faire part de vos 
impressions. Peut-être même que vous serez tenté-e de lui fournir de temps à 

autre un article, une anecdote, une photo à publier. Lancez-vous, le journal vous est ouvert ! 

Camille Bavaud 
Conseiller communal en charge de la commission de rédaction 
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Camille Bavaud, Montagny-les-Monts 

Christophe Burri, Cousset 

Martine Currat-Joye, Mannens 

Kathrin Gabriel-Hofmann, Cousset 

Monique Gründler, Cousset 

Nathalie Zanetta Blanc, Grandsivaz 

 

Vivre à Montagny paraît 2 à 3 fois par an. Il est 

distribué en « tout ménage » exclusivement sur le 

territoire communal.  

Des propositions d’articles ? Des idées à nous 
soumettre ? Ecrivez à office@montagny-fr.ch. 
Délai de rédaction pour le prochain numéro :  
30 avril 2018 
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Affaires communales 

 
Décisions du Conseil 
général en séance du 
14 décembre 2017 
 

Budget 2018 

Le budget communal 2018 complet 

est à disposition de toutes les ci-

toyennes et tous les citoyens à l’ad-

ministration communale.  

 

a. Fonctionnement 

Charges : Fr 9'072'069.00  

Produits : Fr 9'083'833.60  

Bénéfice : Fr 11'764.60 

 

Suite à la décision de reporter l’en-

gagement d’un technicien (6 mois 

en 2018), des rubriques liées du 

budget de fonctionnement et le bé-

néfice subissent des modifications 

soit : 

020.301.0  Traitement du personnel 

administratif 

020.301.1  Cotisations AVS-APG-AC, 

etc. 

020.304.0  Cotisations aux caisses de 

prévoyance   

020.305.0 Cotisations aux assu-

rances maladie-accident   

020.435.0   Vente de matériel et 

prestations de service 
 

Nouveau : 

Charges : Fr 9'011'985.95  

Produits : Fr 9'062'488.05  

Bénéfice : Fr  50'502.10 

 

Quelques commentaires  

- augmentation du taux d’occupa-

tion du personnel communal de 0,20 

EPT (Equivalent plein temps)  

- restructuration de la présentation 

du budget « Ecole obligatoire » - 

transports scolaires entièrement à la  

 

 

charge de la commune dès la ren-

trée scolaire 2018/2019 

- intégration du budget AES - Accueil 

extrascolaire suite à la reprise par la 

commune (personnel et fonctionne-

ment)  

b. Investissements 

Récapitulation des investissements 

nouveaux et reportés  

> voir pages 7 et 8 
 

 

Règlement commu-

nal sur l’accueil  

extra-scolaire (AES)  

Ce règlement de portée géné-

rale et son annexe sont publiés 

sur le site internet de la com-

mune et peuvent être obtenus 

auprès de l’administration com-

munale.  

 

L’accueil extrascolaire est une 

obligation au sens de la Loi sco-

laire. Il sera repris par la com-

mune, d’une part, dès le 1er jan-

vier 2018, pour la facturation et, 

d’autre part, dès la rentrée sco-

laire 2018/2019 pour l’entier de 

l’activité de l’organisation, de la 

fréquentation, de l’administration 

et des finances. 

 

La structure d’accueil extrasco-

laire communale Point-Virgule 

est destinée aux enfants des 

écoles enfantine et primaire do-

miciliés légalement dans la com-

mune de Montagny et/ou scola-

risés dans les écoles enfantine et 

primaire de Montagny et a pour 

but de répondre aux besoins de 

la population en matière de con-

ciliation de la vie familiale et de 

la vie professionnelle. 

 

Le présent règlement régit l’orga-

nisation ainsi que les conditions 

de la fréquentation de cet ac-

cueil.   
 
 

 

 3 questions à…  

Barbara Rothen, 
nouvelle conseillère  

communale  

 

Qui es-tu? Une maman, une épouse, 

une bibliothécaire suractive, une an-

cienne maîtresse enfantine et mater-

nelle joyeuse, une illustratrice con-

sciencieuse, une voisine discrète, une 

cycliste électrique...  

Tes motivations à te présenter? J’ai 

envie de me mettre au service de la 

population, de donner un peu de 

mon temps à la commune de Monta-

gny qui m’héberge depuis 30 ans. 

C’est un juste retour des choses à 

mon avis. 

Les projets à développer? Ma sensibil-

ité sociale fait que je suis favorable 

aux projets qui soignent le « vivre en-

semble ». En ce sens, je cherche avec 

mes collègues de la commission “cul-

ture et loisirs” à mettre sur pied diffé-

rentes manifestations qui per-

mettront à la population de se ren-

contrer. Pour moi, il est important 

que tous les habitant-e-s de Monta-

gny se sentent appartenir à la même 

commune. Et je pense qu’à travers 

les activités de loisirs, il est possible 

de cultiver cette appartenance. 
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Affaires communales 

 

Règlement sur la  

détention et l’imposi-

tion des chiens 

 
Ce règlement de portée géné-

rale est publié sur le site internet 

de la commune et peut être ob-

tenu auprès de l’administration 

communale.  

Le règlement a fait l’objet d’une 

mise à jour légale et d’une modi-

fication de l’impôt qui passe de 

30 à 35 francs par an et par 

chien. 

 

 

Informations du  

Conseil communal  

 
Changements de dicastères 

au Conseil communal 

Suite à l’élection complémentaire du 
24 septembre 2017, deux dicastères 
ont changé de responsables soit : 
 

Dicastère 5 :  
Santé publique et affaires sociales - 
Culture et loisirs 
Ancien : Camille BAVAUD  
Nouveau : Barbara ROTHEN (nou-
velle conseillère communale)  
 

Dicastère 6 :  
Travaux publics -Voirie 
Ancien :  Eric SOUTTER (démission-
naire) 
Nouveau : Camille BAVAUD   
 
Les représentations et délégations 

de la compétence du Conseil com-

munal ont été modifiées en 

conséquence. De plus amples détails 

peuvent être consultés à l’admin-

istration communale.  

 

 

Ecoles - Conseil des parents 

Conformément à la loi scolaire le 

conseil des parents a été constitué 

et exerce ses activités telles qu’elles 

lui sont dévolues soit : 

 

Le conseil des parents sert à 

l’échange d’informations et au débat 

de propositions portant sur la collab-

oration entre l’école et les parents 

ainsi que sur le bien-être des élèves 

et leurs conditions d’étude. Le con-

seil est consulté par les autorités 

compétentes dans les affaires sco-

laires de portée générale en lien avec 

l’établissement et pour lesquelles le 

rôle ou l’avis des parents est im-

portant. Le conseil des parents n’a 

pas de compétence décisionnelle. 

(LS, art. 14, chiffre 2) 

 

Sont membres du conseil 
des parents nommés par le Conseil 
communal (par ordre alphabé-
tique) : 
 
AESCHLIMANN Catia 
BAILLET Yannis   
CALAMONTE Blas (président) 
CHANEX Viviane  
RÉMIÉ Wenceslas 
ROH-MOSER Anne-Claire  
ROSSIER Marie-Josée 
TUBACH Sophie  
GAPANY Hervé   
 

AES - Accueil extrascolaire  

La reprise par la commune de l’AES 

est en bonne voie. Elle le sera com-

plètement dès la rentrée scolaire 

2018-2019 avec l’engagement du 

personnel nécessaire et la mise en 

place de la structure définitive. La 

commune s’occupe de la facturation 

depuis depuis le 1er janvier 2018 

déjà. La transition entre l’association  

 

 

 

 

 

 

 

 

actuelle et le Conseil communal est 

assurée.  

Les implications financières ont été 

portées au budget de fonctionne-

ment 2018. Le règlement communal 

et les tarifs proposés par le Conseil 

communal ont été adoptés par le 

Conseil général en séance du 14 dé-

cembre 2017. 

 

 

Règlement communal 

relatif à l’utilisation des 

biens et espaces com-

munaux 

Le règlement actuel sur l’utilisa-

tion de la salle polyvalente et 

autres directives internes au Con-

seil communal y relatives ont été 

mis à jour. Les sociétés en ont été 

informées en séance du 14 no-

vembre 2017. Toute demande 

d’utilisation des biens et espaces 

communaux sera examinée par 

le Conseil communal selon les 

nouvelles dispositions. Les nou-

velles directives à usage public 

peuvent être consultées sur le site 

internet communal ou deman-

dées à l’administration commu-

nale.  
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Affaires communales 

 

Plan de législature : état des quatre projets les plus significatifs

Extension et mise en valeur 

de la zone d’intérêt général 

(ZIG) de Cousset 

Les tractations avec les CFF pour 

l’acquisition de surfaces en ZIG et 

agricoles derrière la gare de Cousset 

en cours depuis plusieurs années 

n’ont toujours pas abouti. L’espoir 

de trouver un accord définitif 

demeure quant bien même cer-

taines difficultés ne sont pas encore 

résolues.  

Les offres d’achat pour des surfaces 

en ZIG et en zones agricoles jouxtant 

les propriétés communales en ZIG 

ont été transmises à Bossy Céréales 

SA. Bien que le principe d’entrée en 

discussion ait été convenu, les trac-

tations n’avancent que difficilement. 

A ce jour, aucune certitude n’est 

clairement affirmée quant à l’acqui-

sition de ces surfaces. De ce fait, ni 

le Service des améliorations 

foncières pour le droit d’acquérir 

des surfaces agricoles par la com-

mune ne peut être consulté, ni la 

modification du plan d’amé-

nagement des zones (PAZ) ne peut 

être activée.   

Selon le moratoire fédéral en 

vigueur jusqu’en mai 2019, la mise 

en zone de surfaces agricoles, même 

pour des besoins d’utilité publique 

doit être compensée. Afin de résou-

dre cette exigence, le Conseil com-

munal a conclu une convention pour 

l’acquisition de droits de construire 

avec la commune de Lully. Les impli-

cations financières de cette conven-

tion ont été portées au budget des 

investissements 2018 et approuvées 

par le Conseil général en séance du 

14 décembre 2017. 

Centralisation des écoles à 

Cousset 

Après avoir pris connaissance des 

travaux effectués au cours des an-

nées précédentes, le Conseil com-

munal a décidé de reprendre l’étude 

de ce projet avec le soutien d’un 

prestataire externe spécialisé,  

Holinger SA, ingénieurs-conseil. Les 

principaux résultats attendus sont : 

• une quantification complète des 
besoins scolaires, parascolaires, 
administratifs, etc.  

• une analyse des solutions pour 
les bâtiments scolaires existants 

• une étude des variantes d’im-
plantation des bâtiments dans la 
ZIG de Cousset 

• une adéquation avec le projet 
d’extension des infrastructures 
sportives extérieures  

• une estimation des charges d’in-
vestissement 

• une projection temporelle pour 
la réalisation des nouvelles cons-
tructions  

• la mise en place de mesures tem-

poraires  

 

Cette étude est menée par un 
groupe de réflexion (GTR01) nommé 
par le Conseil communal. En font 
partie (par ordre alphabétique) : 

 
Conseil communal 
DAIDIÉ Jean-Patrick  
GENETELLI Chantal 
RÉMIÉ Wenceslas (chef de projet) 
 
Personnes de la commune 
AESCHLIMANN Catia 
BARRAS Vincent  
CHANEX Viviane 
DUBOIS Gaël  
JOYE Jonathan 
KOLLY Catherine 
PIDOUD Raphaël 

Direction de l’instruction publique  
DUCROT Charles 
 
Prestataires externes : 
BRÜLHART Sacha, Baeriswyl Archi-
tectes SA 
KALUNDER Pascal, Holinger SA 
WAEBER Pascal, Holinger SA  
 
 
 

 

 
Ecole de Montagny-la-Ville 

 
Ecole de Mannens 

 
Ecole de Montagny-les-Monts 

 

 
Ecole de Cousset 
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Extension des installations 

sportives extérieures à Cous-

set 

Les phases 1 « Etude préliminaire » 

et 2 « Avant-projet » sont terminées. 

Les résultats permettent d’entrevoir 

la mise en œuvre des phases 3 

« Projet définitif et mise à 

l’enquête » et 4 « Mise en soumis-

sion et réalisation selon la loi sur les 

marchés publics (LMP)». 

Tenant compte de l’avancement du 

projet, un crédit de 4 millions de 

francs a été porté au budget des in-

vestissements 2018 et approuvé par 

le Conseil général en séance du 14 

décembre 2017.  

 

Actuellement, le projet est 
accompagné par une commission 
consultative nommée par le Conseil 
communal et composée de 
membres proposés par les groupes 
représentés au Conseil général, soit 
(par ordre alphabétique): 
 
Conseil communal 
BAVAUD Camille  
DAIDIÉ Jean-Patrick 
 

Conseil général 
CHUARD Pascal 
FRAGNIERE Gilbert 
GUISOLAN Joël 
ROSSIER Sébastien 
VIENNE Christophe 
 

Une organisation sera revue et pro-

bablement renforcée par un presta-

taire externe (bureau d’ingénieurs) 

pour la poursuite et la réalisation du 

projet.  

Dans le meilleur des cas, les 

nouvelles installations sportives ex-

térieures devraient être utilisables 

dès fin 2019 - printemps 2020.  

 

Structuration  

de la mobilité  

(trafic et sécurité) 

Ce projet initialisé il y a quelques an-

nées, pour lequel une charge d’in-

vestissement figure en report au 

budget, a été repris en tenant 

compte des réflexions menées an-

térieurement. Pour ce faire, le Con-

seil communal s’est adjoint un 

prestataire externe spécialisé, soit le 

bureau Christe et Gygax.  

 

La phase 1, actuellement terminée, 

a permis de localiser et d’évaluer sur 

l’ensemble de la commune les 

secteurs routiers nécessitant des 

améliorations tant du point de vue 

de la qualité de vie et de la sécurité 

des bordiers et des usagers que de 

celui d’un plus grand respect de l’en-

vironnement. 

Compte tenu des résultats, une 

phase 2 consistant à définir et à  

documenter les mesures à prendre 

en tenant compte de leur perti-

nence, de leur impact financier et de 

leur faisabilité dans le temps, est en 

cours.  

Les résultats seront déterminants 

pour fixer les degrés d’urgence des 

mesures retenues pour leur mise en 

œuvre pour elles seules ou en coor-

dination avec d’autres travaux routi-

ers ou encore en fonction du dé-

veloppement des constructions dans 

les secteurs concernés.  

 

  Projet “Extension 

des installations 

sportives exté- 

rieures à  

Cousset”:  

Tout à gauche, 

nouveau terrain 

synthétique, puis 

deux terrains 

omnisport.  

En face du ter-

rain existant: bu-

vette/vestiaires, 

et, à droite, en 

gris foncé,  

terrain de skater 

hockey.  
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Affaires communales 

 

Investissements nouveaux et reportés - Décisions du conseil général en séance du 14 décembre 2017 

 

N° de compte Libellé 
Nouveau /  

Report 
 Budget   Budget Doit   Budget Avoir  

210.506.0 
Mobilier/bureautique/informatique écoles 
primaires 

Nouveau       39'180.00        39'180.00                   -    

294.503.4 
Etude extension et rénov. ctre scol. & sportif 
Cousset 

Nouveau       85'000.00        85'000.00                   -    

330.500.3 
Réaménagement place de jeux de Montagny-les-
Monts 

Nouveau       15'000.00        15'000.00                   -    

340.503.0 
Extension installations sportives extérieures à 
Cousset 

Nouveau   4'000'000.00    4'000'000.00                   -    

620.501.47 Investissements routiers 2018 Nouveau     212'250.00      212'250.00                   -    

620.501.48 
Eclairage public - Installations de nouveaux can-
délabres 

Nouveau       17'100.00        17'100.00                   -    

620.501.49 
Construction route communale et chemin  
piétonnier à Mannens 

Nouveau       81'000.00        81'000.00                   -    

620.506.00 Achat de véhicules et machines Nouveau       64'800.00        64'800.00                   -    

620.611.0 Participation de tiers aux frais d'infrastructure Nouveau      -15'000.00                  -          15'000.00  

700.501.01 
Raccordement de Mannens au réservoir de  
l'Entente 

Nouveau     625'000.00      625'000.00                   -    

700.501.23 
Raccordement nouvelles constructions au ré-
seau 

Nouveau        6'000.00         6'000.00                   -    

700.610.00 Taxes de raccordement eau potable Nouveau      -80'000.00                  -          80'000.00  

710.501.21 Contrôle canalisations EU/EC à Montagny-la-Ville Nouveau       22'500.00        22'500.00                   -    

710.501.22 
Construction collecteur EU entre La Fenetta et le 
Châtelet 

Nouveau       37'200.00        37'200.00                   -    

710.501.23 Assainissement EC/EU à Mannens - Etape 2 Nouveau   1'700'000.00    1'700'000.00                   -    

710.610.00 Taxes de raccordement eaux usées Nouveau    -150'000.00                  -        150'000.00  

720.506.6 Achat de machines pour la déchetterie Nouveau       78'000.00        78'000.00                   -    

750.501.2 
Démontage barrage et assainissement de  
l'Arbogne 

Nouveau       30'000.00        30'000.00                   -    

750.661.0 Subventions fédérales Nouveau      -10'500.00                  -          10'500.00  

750.661.1 Subventions cantonales Nouveau       -8'100.00                  -            8'100.00  

790.500.0 
Achat de zone à bâtir de compensation à la com-
mune de Lully 

Nouveau     234'530.00      234'530.00                   -    

810.500.1 Aménagement chemin forestier puits eau M4 Nouveau       35'000.00        35'000.00                   -    

    Total Nouveau   7'018'960.00    7'282'560.00  263'600.00  
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Affaires communales 

 

Investissements nouveaux et reportés - Décisions du conseil général en séance du 14 décembre 2017 

 

N° de compte Libellé 
Nouveau /  

Report 
 Budget   Budget Doit   Budget Avoir  

140.661.09 Subvention ECAB : réfection réseau eau MLV Report -50'000.00                  -          50'000.00  

330.500.0 
Aménagement et entretien place de jeux de 
Cousset 

Report       87'322.00        87'322.00                   -    

620.500.0 
Achat route, terrain et place Derrière la Gare à 
Cousset 

Report       59'500.00        59'500.00                   -    

620.501.25 Optimisation de l'éclairage public communal Report     130'000.00      130'000.00                   -    

620.501.43 Déplacement passage pour piétons Cousset Report       44'000.00        44'000.00                   -    

620.501.44 
Etude de circulation et de sécurité routière dans 
la commune 

Report       38'000.00        38'000.00                   -    

620.501.46 Investissements routiers 2017 Report        4'000.00         4'000.00                   -    

650.501.0 
Aménagement baie d'arrêt pour les bus à  
Cousset 

Report       20'000.00        20'000.00                   -    

710.501.00 
Construction canalisation eaux claires  
Les Parchys MLV 

Report       75'000.00        75'000.00                   -    

711.522.0 Participation étude de la STEP régionale Broye Report       19'924.00        19'924.00                   -    

740.503.0 Renaturation des cimetières communaux Report        4'057.70         4'057.70                   -    

790.500.1 Révision du Plan d'Aménagement Local (PAL) Report       29'092.80        29'092.80                   -    

  Total Report     460'896.50      510'896.50        50'000.00  

  Total général 7'479'856.50  7'793'456.50      313'600.00  
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Liste des permis de construire délivrés en 2017 
 

Maître d'ouvrage Genre de construction Adresse de la construction 

Aeschlimann David 
Construire une cabane de jardin, un poulailler, une terrasse, une piste 
de pétanque et une place de parc et mise en conformité des plans suite 
aux travaux de rénovations  

Chemin du Champ-Vernard 11,  
1775 Mannens 

Barras Vincent Poser un système de pergola sur la terrasse 
Impasse Côte-des-Esserts 19,  
1774 Cousset 

Pury Jacques Construire deux murs de soutènement (gabions) d’un talus 
Impasse Côte-des-Esserts 32,  
1774 Cousset 

Mula Frasher et Violetta 
Changer l'affectation de la cave pour y aménager des locaux habitables 
(mise en conformité) 

Impasse Côte-des-Esserts 5a,  
1774 Cousset 

Mula Argon et Arjeta 
Transformer la villa existante pour y aménager un studio et créer une 
place de parc 

Impasse Côte-des-Esserts 5b,  
1774 Cousset 

Fuchs Burri Hélène Rénover un couvert terrasse et créer un escalier extérieur 
Impasse de la Fenetta 4, 
 1774 Montagny-les-Monts 

CH-Construction Sàrl 
Aménager un local de chaufferie, appartement de fonction et un bureau 
d'entreprise avec escalier et ascenseur 

Impasse de la Forge 7,  
1775 Mannens 

Redzo et Fils SA 
Construire un dépôt véhicules non chauffé avec station de lavage avec 
citerne 

Impasse de la Forge 9,  
1775 Mannens 

Seydoux Lionel 
Démolir le bâtiment assurance n° 18a et construire une villa avec cou-
vert à voiture et outils 

Impasse de la Rita 16,  
1774 Montagny-les-Monts 

Jay Olivier et Golay Jay 
Christine 

Construire un cabanon-rucher et installer une pompe à chaleur 
Impasse de la Rita 2,  
1774 Montagny-les-Monts 

Gendre Céline et Pillonel 
Gustave 

Changer l'affectation du sous-sol du bâtiment assurance n° 26 pour y 
aménager un studio 

Impasse de la Rita 26,  
1774 Montagny-les-Monts 

Frossard Stéphane Installer une pergola en bois 
Impasse des Noyers 3,  
1775 Mannens 

Jaggi Johann Installer une pergola 
Impasse des Rochettes 12, 
 1776 Montagny-la-Ville 

Cerf Christian et  
Jocelyne 

Construire une véranda chauffée 
Impasse des Rochettes 14,  
1776 Montagny-la-Ville 

Gendre Daniel Construire un couvert à voiture 
Impasse du Châtelet 33,  
1774 Cousset 

Gendre Daniel Construire un mur et un bac de rétention 
Impasse du Châtelet 33,  
1774 Cousset 

Fragnière Gilbert et 
Christiane 

Construire une terrasse couverte 
Impasse Granges-Philing 32,  
1774 Cousset 

Brasey Cédric Installer un spa, une piscine démontable et agrandir le cabanon 
Impasse Pré-de-la-Croix 11,  
1774 Cousset 

Clément Laurent Installer une piscine hors sol autoportante avec épurateur à cartouche  
Impasse Pré-de-la-Croix 5,  
1774 Cousset 

Périsset Lucie et Vincent Installer une piscine hors sol démontable et poser une palissade en bois 
Impasse Pré-de-la-Croix 8,  
1774 Cousset 

Commune de Montagny Construire un collecteur d'eaux pluviales  
Les Parchy, 1776 Montagny-la-
Ville 

Borbély Krisztiàn et  
Noémie 

Installer une piscine hors sol démontable avec pompe  
Route Bas-des-Esserts 27,  
1774 Cousset 

MPS Promo Sàrl Construire une villa individuelle avec garage et couvert à voiture  
Route Bas-des-Esserts 32b,  
1774 Cousset 

Bugnon Jean-Louis Installer un poêle à bois et une nouvelle cheminée 
Route de Belmont 22,  
1776 Montagny-la-Ville  
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Liste des permis de construire délivrés en 2017 

 
Maître d'ouvrage Genre de construction Adresse de la construction 

Bugnon Virginie 
Démolir le bâtiment assurance n°23 et construire une villa familiale avec 
garage 

Route de Belmont 23,  
1776 Montagny-la-Ville 

La paroisse de  
Montagny-Tours 

Déplacer une croix de chemin d’une rive à l’autre  
Route de Belmont 53,  
1776 Montagny-la-Ville 

Belmont Fruits Distillerie à façon de 250 litres de capacité 
Route de Belmont 74,  
1776 Montagny-la-Ville 

Bossy Céréales SA 
Agrandir la halle existante avec un silo à grains, à réaliser une coupole 
translucide et à installer un silo à grains  

Route de Corcelles 86,  
1774 Cousset 

Damour Sandrine Construire une villa familiale avec local technique et couvert à voiture 
Route de Corserey 1,  
1775 Grandsivaz 

Droux Dominique Construire une villa familiale avec local technique et couvert à voiture 
Route de Corserey 12,  
1775 Grandsivaz 

Bartholemot Nicolas et 
Muriel 

Construire une villa familiale avec local technique et couvert à voiture 
Route de Corserey 5,  
1775 Grandsivaz 

Label Maison Sàrl  Construire un bâtiment de 10 appartements avec parking en sous-sol 
Route de Grandsivaz 20a,  
1775 Grandsivaz 

Genilloud Gilles Transformer le bâtiment assurance n° 12b et agrandir la cage d'escalier  
Route de la Fenetta 12,  
1774 Montagny-les-Monts 

Dargery Ghislain 
Installer une citerne à gaz protane enterrée et carrossable avec un vo-
lume de 4.3 m3 

Route de la Scie 52,  
1774 Montagny-les-Monts 

Dargery Ghislain 
Aménager des appartements dans le bâtiment assurance n° 401 et dé-
placer une citerne à gaz 

Route de la Scie 52,  
1774 Montagny-les-Monts 

De Sola Bernard Poser un velux pour la salle de bain 
Route de la Scie 52,  
1774 Montagny-les-Monts 

Dargery Ghislain Poser un velux pour la salle de bain   
Route de la Scie 52,  
1774 Montagny-les-Monts 

De Sola Bernard et  
Sabrina 

Installer un conduit de fumée en façade et à installer un poêle   
Route de la Scie 52,  
1774 Montagny-les-Monts 

Francey Germain et  
Cussigh Patricia 

Surélever et transformer le bâtiment assurance n° 6 et installer des pan-
neaux solaires 

Route de la Scie 60,  
1774 Montagny-les-Monts 

Zogaj Kushtrim et Ha-
sametaj Keshnik 

Démolir le bâtiment assurance n° 16b et construire un immeuble avec 
places de parc 

Route de Mannens 16b,  
1775 Grandsivaz 

Schneiter Dominique et 
Bisang Anne 

Construire une villa familiale  
Route de Mannens 18,  
1775 Grandsivaz 

Schneiter Dominique et 
Bisang Anne 

Construire un cabanon de jardin et un mur de soutènement 
Route de Mannens 18,  
1775 Grandsivaz 

Richoz Stéphane 
Transformer la partie nord-est du bâtiment assurance n° 2 pour y amé-
nager deux logements 

Route de Montagny 2,  
1775 Mannens 

Terrapon Yves et  
Romain 

Remplacer une chaudière à mazout par une chaudière à gaz à conden-
sation et poser une nouvelle cheminée 

Route de Villarey 25,  
1774 Cousset 

Zürcher Stefan et  
Favre Sylvain  

Maintenir une surface goudronnée comme place de jeux et parking oc-
casionnel 

Route des Arbognes 33,  
1774 Cousset 

Francey Pierre 
Remplacer une pompe à chaleur sol-eau par une pompe à chaleur air-
eau extérieure 

Route des Arbognes 37,  
1774 Cousset 

Shala Bedri Remplacer un chauffage à mazout par une pompe à chaleur air-eau 
Route des Buissons 3,  
1774 Cousset 

 

 
        10 
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Affaires communales 

 

Liste des permis de construire délivrés en 2017 
 

Maître d'ouvrage Genre de construction Adresse de la construction 

Société Ondine SA 
Construire deux ascenseurs extérieurs en façade des bâtiments assu-
rances n° 6 et n° 8  

Route des Buissons 6 et 8,  
1774 Cousset 

Bruxelle Béatrice Installer un cabanon de jardin 
Route des Murailles 12,  
1775 Grandsivaz 

Constuneuf Sàrl 
Démolir le bâtiment assurance n° 7 et construire un immeuble avec lo-
cal à vélos et conciergerie 

Route des Planches 7,  
1775 Mannens 

Francey Sébastien 
Exploiter un food truck et utiliser de manière accrue le domaine public 
les vendredi de 18h à 22h 

Route du Centre 12,  
1774 Cousset 

Brügger Rémi 
Remplacer la tuile existante par de la petite tuile du pays et poser une 
sous-toiture 

Route du Curtil 11,  
1774 Montagny-les-Monts 

Roy Caroline et David 
Construire une villa individuelle avec couvert à voitures et installer un 
captage d'énergie géothermique par sonde terrestre verticale 

Route du Jordil 16,  
1775 Mannens 

Crausaz Vincent et Cyn-
thia  

Installer une piscine autoportante avec pompe à sable et pompe à sel 
Route du Jordil 26,  
1775 Mannens 

Joye Emilien  
Installer une piscine démontable avec système de filtration et construire 
un mur de clôture 

Route du Jordil 31,  
1775 Mannens 

Sauterel Marc Construire un mur de clôture de 30 centimètres de hauteur 
Route du Jordil 33,  
1775 Mannens 

Köstinger Paul et Marie-
Laure 

Rénover l’habitation, créer des fenêtres, déplacer la cuisine et aména-
ger une salle de bain 

Route du Jordil 6,  
1775 Mannens 

Delacour Christian et 
Véronique 

Créer une dalle en béton et entretenir et rénover un cabanon de jardin 
Route du Pelleret 36,  
1774 Montagny-les-Monts 

François Patrick et Hed-
wige 

Construire un mur de soutènement de talus, poser une clôture autour 
de la parcelle et installer une piscine non-chauffé hors sol démontable 

Route du Pra-du-Châtelet 25,  
1775 Grandsivaz 

Steve Favre Poser un toit sur le garage existant  
Route du Pra-du-Châtelet 29,  
1775 Grandsivaz 

Maradan Patricia Construire une pergola 
Route du Pra-du-Châtelet 32,  
1775 Grandsivaz 

Vonlanthen Philippe Installer une piscine et construction d’un abri de jardin   
Route du Pré-Michel 21,  
1776 Montagny-la-Ville 

Fahrer Gaël et Broye 
Alexandra 

Construire une villa familiale avec garage et installer un captage d'éner-
gie géothermique par sonde terrestre verticale 

Route du Pré-Michel 26,  
1776 Montagny-la-Ville 

Neuhaus Christine Installer un cabanon de jardin 
Route du Pré-Michel 3,  
1776 Montagny-la-Ville 

Küng Marc Installer une piscine  
Route du Pré-Michel 9,  
1776 Montagny-la-Ville 

Salihu Fidan et Abresha Construire deux balcons superposés et un local à citerne avec couvert 
Rue Centrale 1,  
1776 Montagny-la-Ville 

Garcia Jérémy 
Transformer le bâtiment assurance n° 3 et installer des panneaux so-
laires  

Rue Centrale 3,  
1776 Montagny-la-Ville 

Renevey Georges Construire une pergola et un biotope 
Rue Centrale 36,  
1776 Montagny-la-Ville 

SLM immobilier SA 
Démolir le bâtiment n° 39, transformer les bâtiments n° 37 et 41 et 
construire un immeuble avec couvert à voitures et places de parc 

Rue Centrale 39,  
1776 Montagny-la-Ville 

Banque Raiffeisen Broye 
Vully Lacs 

Remplacer la pompe à chaleur existante par une pompe à chaleur air-
eau installée à l’extérieur 

Rue Centrale 56,  
1776 Montagny-la-Ville 
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Les actus officielles 

 
Police des constructions :  
Information concernant le montage  
des piscines 
 

Le Conseil communal rappelle que les piscines privées 
doivent être mises à l’enquête selon la procédure sim-
plifiée. La loi spécifie que seules les piscines démon-
tables ou gonflables sans circuit de traitement d’eau, 
non couvertes et non chauffées sont dispensées de 
permis.  

Toutes les piscines démontables ou gonflables dis-
posant d’un circuit de traitement d’eau (pompe, filtre, 
vanne, etc.) doivent être mises à l’enquête selon la 
procédure simplifiée. Tous les propriétaires de ce type 
d’installation sont priés de déposer une demande de 
permis de construire à l’administration communale 
(plan de situation avec emplacement et dimension de 
la piscine).  

 

 
Le formulaire de demande peut être obtenu par in-

ternet www.fr.ch/seca/files/pdf92/fiche_de_ 
requete_procedure_simplifiee_fr_150501.pdf ou à 
l’administration communale. Dès réception, la de-
mande de permis sera mise à l’enquête durant 14 
jours par l’administration communale par l’envoi de 
courriers recommandés aux voisins. 

 

 

Cartes journalières pour 

les transports publics 

(train, bus, bateau) 
Deux abonnements généraux sous 

forme de cartes journalières sont en 

vente à l’administration communale. Le 

prix de vente d’une carte journalière 

s’élève à Fr. 45.-. Le Conseil communal 

encourage la population à profiter de 

ces conditions de transport très avanta-

geuses. Les disponibilités des cartes sont 

visibles sur le site de la commune 

www.montagny-fr.ch. 

 

 
Location des abris de protection civile 
Pour l’organisation de vos fêtes, de vos soupers ou de 

toute autre manifestation, la commune met à disposi-

tion deux locaux aménagés dans les abris de protec-

tion civile de Mannens et de Montagny-la-Ville pou-

vant recevoir jusqu’à 70 personnes.  

Le prix de location est de Fr. 100.- pour toute personne 

domiciliée dans la commune et Fr. 150.- pour toute 

personne de l’extérieur.  

Pour tout renseignement sur la mise à disposition 

et réservation de ces locaux, prière de s’adresser à 

l’administration communale. 

 

Annonce des chiens 

Tout nouveau détenteur de chien doit impérativement se présenter à l’ad-

ministration communale pour obtenir un numéro d’identité AMICUS qui per-

mettra au propriétaire de chien de s’identifier auprès de son vétérinaire et 

auprès d’AMICUS pour toute procédure concernant son chien. De plus, le 

Conseil communal demande à tous les propriétaires de chiens d’informer 

l’administration communale des changements qui ont pu intervenir pendant 

l’année 2017, concernant leur animal de compagnie (nouveau chien, change-

ment de propriétaire, mort d’un chien). 
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Les actus officielles 

 
Droit de cité:  
nouvelle réglementation  
Le Gouvernement du canton de Fribourg a fixé au 1er 

janvier 2017 l’entrée en vigueur de la loi du 15 décem-

bre 2015 modifiant la loi sur les communes et la loi sur 

le droit de cité fribourgeois (droit de cité dans les com-

munes fusionnées). 

Les personnes originaires de toutes les communes fri-

bourgeoises qui ont fusionné avant le 1er janvier 2017, 

disposent d’un délai de deux ans, courant du 1er 

janvier 2017 au 31 décembre 2018, pour demander que 

l’enregistrement de leur droit de cité communal dans le 

registre de l’état civil soit soumis au nouveau droit. 

 

 

Elles doivent formuler leur demande par écrit. Il est 

perçu un émolument de Fr. 100.- pour chaque requête. 

Pour une famille (parents et enfants mineurs), il est 

perçu un émolument forfaitaire de Fr. 150.-. 

Une personne originaire du canton de Fribourg peut de-

mander la modification de son droit de cité suite à une 

fusion de communes. Cela consiste à rajouter entre 

parenthèses son ancienne commune d’origine après le 

nom de la commune officielle.  

Exemple:  

Commune de Montagny (Montagny-les-Monts) 

 L’administration communale vous fournira vo-

lontiers tous les renseignements nécessaires. 

 
 

Entretien des haies vives 
 

Il n’est pas inutile de rappeler qu’en vertu de la loi sur les routes du 15 décembre 
1967, les propriétaires ont l’obligation de tailler et d’émonder avant le 1er no-
vembre, les haies et les arbres le long des routes publiques. 

En effet, l’entretien des haies (taille, émondage) est une obligation et une re-

sponsabilité des bordiers des routes. L’obligation d’entretien s’étend aussi aux 

propriétaires de haies forestières bordant les routes et chemins publics ainsi 

que les servitudes privées. Le Conseil communal rappelle ci-après l’article 94 

de la Loi sur les routes qui détermine précisément la por- tée de l’obligation :  

Art. 94 « Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être 

distantes d’au moins 1,65 m, du bord de la chaussée le long des routes 

publiques. Elles doivent être taillées chaque année, avant le 1er novembre. Elles 

ne doivent pas s’élever à plus de 90 cm au-dessus du niveau de la chaussée. 

Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l’intérieur 

des limites de construction lorsqu’elles constituent un obstacle pour la visibilité 

des usagers. » 

Le Conseil communal a pu constater que la visibilité n’est toujours pas assurée 

en plusieurs endroits sur le territoire communal. Il prie les propriétaires con-

cernés de prendre note qu’il procédera prochainement à des contrôles et 

qu’en cas d’inexécution des travaux, il sera contraint de mandater une entre-

prise spécialisée qui fera le nécessaire à leurs frais. 
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Informations relatives à la qualité de l’eau du réseau d’eau potable 

Dans le cadre de l’ordonnance fédérale sur les 

denrées alimentaires, tout distributeur d’eau pota-

ble doit informer les consommateurs sur la qualité 

de l’eau distribuée. Cette information se rap- 

porte à l’eau potable du réseau communal. A par-

tir du raccordement de l'immeuble, la qualité de 

l’eau potable n’est plus de la responsabilité du dis-

tributeur d’eau mais de celle du propriétaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si l’on ajoute le montant de l’épuration, le prix de l’eau de Montagny se monte à 33,5 ct/100 l, donc en moyen-ne 

50 fois moins chère que l’eau minérale la meilleure marché et 200 fois moins chère que la plus onéreuse du com-

paratif.

 
Déneigement 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 dé-

blayer plus de 60 km de routes, ainsi que les trottoirs 

dans les villages. Certaines priorités ont donc été fixées 

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 incombe. Ils sont aussi tenus de déblayer la 

neige poussée par les véhicules de déneigement 

devant leur bâtiment.  

Les endroits dangereux sont salés. Le service de 

voirie, lors de chutes de neige nocturnes, s’affaire 

dès 4h00 du matin et fait tout son possible pour que 

toutes et tous puissent se déplacer en toute sécurité. 

Enfin, il est clair qu’il peut parfois subsister quelques 

endroits dangereux. Le Conseil communal compte 

sur la compréhension et la prudence de chacun et 

chacune. Les automobilistes doivent s’adapter aux 

conditions locales et équiper leur véhicule en 

conséquence 

 Secteur Montagny 
Prélèvement du 13.03.2017 

Secteur Mannens-Grandsivaz 
Prélèvement du 10.12.2017 

 Les résultats des analyses physico-chimiques et microbiologiques effectuées sur les échantillons pré-
sentés sont conformes aux normes en vigueur pour l’eau potable. Aucun traitement. 

Dureté totale de 
l’eau 

Entre 34,6 et 36,6 degrés français 
suivant le lieu de prélèvement dans la commune et en fonc-
tion des stations de pompages en action à Montagny-la-Ville 

et à Montagny-les-Monts 

Entre 34,6 et 38,4 degrés français 
suivant le lieu de prélèvement dans la commune et en fonc-

tion des stations de pompages en action à Torny-le-Grand et 
Middes 

Teneur en nitrates: 
valeur tolérée 40 mg/l 
au maximum 

Entre 15 et 21 mg/l 
Même remarque que ci-dessus 

Entre 14 et 19 mg/l 
Même remarque que ci-dessus 

Provenance eau 100% nappe phréatique Eau de source 70% - Nappe phréatique 30% 
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Retour en images…   

ça s’est passé chez nous  
depuis juin 2017  

 

 

 

 

 

 

 

                              Bienvenue  

aux nouveaux habitant-e-s !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Expo des  

artisans au 

Relais du 

Marronnier à 

Grandsivaz 

Randonnée VTT 

des Arbognes 

15 



 
 

COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 1 2018 
 

 

Vivre à Montagny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tournoi de pétanque à 

Mannens organisé par la 

Société de jeunesse de 

Mannens-Grandsivaz 

Bénichon et Recrotzon à Cousset, 

organisés par la Société  

de jeunesse des Arbognes 

Brisolée, organisée 

par les Amis de la 

Tour de Montagny, 

avec l’école enfan-

tine 
Photo : La Broye/ 

Philippe Causse 
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Retour en images…  

il et elles ont eu 90 ans ! Nos félicitations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Edith Bugnon 
Photo :  

La Broye/ 

D’Aprilli 

 

Clara Renevey, 
avec sa sœur 
Rose Danzi. 
Derrière, sa 
nièce  
Marianne Joye, 
Camille  
Bavaud,  
conseilller com-
munal et son 
beau-frère 
René Danzi. 
Photo : La Broye/ 
René Cusin 

Fritz Anken avec à sa gauche son épouse Ursula et à sa droite 

Chantal Genetelli, syndique    Photo : La Broye/D’Aprilli 

Raymonde Francey et son mari Charly 
Photo : La Broye/D’Aprilli 

Le Téléthon, organisé 
par l’Amicale des pom-

piers de Montagny  
Photo : La Broye/  

Remy Gilliand 
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2’500ème habitant à Montagny ! 

Ce n’est pas parce que l’on est petit 

que l’on n’est pas important ! En no-

vembre dernier, la commune a ac-

cueilli son 2’500ème habitant. Âgé de 

2 ans et demi, notre citoyen-char-

nière a été enchanté de la surprise 

que nous lui avons réservée, à sa-

voir un panier garni de produits de 

la région décoré avec de petites 

vaches en plastique. Nous l’avons 

reçu en présence de ses parents, de 

notre premier citoyen, Pascal 

Chuard, président du Conseil géné-

ral, d’une délégation du Conseil 

communal, de l’administration et 

des représentants de la presse.  

Photo : La Broye/Philippe Causse 

Bienvenue à Maloé et à sa famille,  

nous leur souhaitons de vivre des moments heureux à Montagny ! 

 

 

85ème anniversaire  

du FC Montagny  

La fête a eu lieu les 3, 4 et 5 novembre 2017. 

Pour la première fois, le club organisait un 

repas de soutien le vendredi à midi auquel 

plusieurs entreprises et sociétés régionales 

ont répondu présentes. Le soir, ce sont près 

de 250 personnes qui se sont déplacées pour 

participer au repas d’anniversaire du 85ème 

anniversaire. Et le week-end, des parents de 

juniors de toute la région se sont déplacés au 

centre sportif à Cousset pour le tournoi final 

de la Broye des juniors E et F. 

La manifestation fut un réel succès et le co-

mité d’organisation tient à remercier toutes 

les personnes qui ont participé de loin ou de 

près à ce jubilé. 

Photo : La Broye/Alain Schafer  
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La Brouette : un jardin communautaire pour Montagny 

Bientôt, un nouvel espace de partage ouvrira ses…bacs dans notre commune. Un jardin participatif, au doux 

nom de "La Brouette", est en train de prendre vie sur le terrain de l'ancienne école primaire de Cousset. 

Mais un jardin communautaire, c'est quoi? C'est un espace à cultiver participatif, 

où les habitantes et habitants de la commune pourront venir à leur guise s'occu-

per des plantations, rencontrer d'autres personnes, discuter, partager… et récolter 

les fruits de leur labeur. Le jardin en soi consistera en de grands bacs, accessibles à 

tout le monde.  

Une fête d'inauguration est prévue le samedi 28 avril, de 11h à 16h. Les organisa-

teurs vous y attendent nombreuses et nombreux, accompagnés de vos plantons à 

échanger! Et si vous souhaitez participer aux préparatifs de ce projet ouvert à 

toutes et à tous, n'hésitez pas! Tout coup de main (verte) est bienvenu. 

 

Ecrivez à : demain.montagny@bluewin.ch ou appelez le 079 613 12 33. 

 

 

Le projet est organisé par Demain Montagny, qui regroupe actuellement une dizaine de personnes de la  

commune. Demain Montagny est né de la volonté de se joindre au mouvement mondial créé par le film  

"Demain", faisant sienne la maxime de ce mouvement "Partout dans le monde des solutions existent"  

- des solutions pour  construire ensemble un avenir durable.         

  

 

L'APEM, Association des  

Parents d'Elèves  

de Montagny 

L’APEM est une des nouvelles structures de 

notre commune. Créée au printemps dernier, 

elle s'est donné pour but de contribuer au bien-

être des enfants de notre commune en collabo-

ration avec les autorités scolaires. Organiser des 

activités extrascolaires culturelles et sportives, of-

frir aux parents des occasions de dialoguer et de 

profiter de l’expérience des autres ou plus géné-

ralement favoriser une vie communautaire autour 

de l’école sont ses grands axes d’action.  

 

 
 

 

Si des réussites telles la disco de fin d’année ou les 

ateliers de bricolage de l’Avent ont déjà pu être 

recensées, elles ne sont que le début d’une 

longue série : avec 170 familles d’élèves scolarisés 

dans le cercle scolaire, de belles choses peuvent 

être réalisées pour nos enfants et donc pour l'ave-

nir de notre commune !    

 

 

Vous trouverez sur www.ape-montagny.ch 

toutes nos actualités et les informations pour de-

venir membre. L’APEM est également présente 

sur https://www.facebook.com/ 

apemontagny/ . 

N'hésitez plus : rejoignez l’APEM !        
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De nouveaux uniformes pour la Concorde ! 

 
La Concorde de Montagny-Cousset s’est toujours 

distinguée par son originalité. Cette fois-ci encore, la 

fanfare n’a pas dérogé à la règle. Après avoir orga-

nisé un loto le vendredi soir, une journée des familles 

le samedi après-midi ainsi qu’un souper de soutien le 

soir, le moment d’inaugurer les nouveaux uniformes 

pointait le bout de son nez. 

L’harmonie, vêtue de rouge et de bleu pour la der-

nière fois, s’est éclipsée en début de messe afin d’en-

filer son nouvel uniforme. C’est très fiers et très 

émus que nous sommes revenus dans la maison du 

Christ dans un tonnerre d’applaudissements, accom-

pagnés d’un grand rayon de soleil, afin de pour-

suivre le déroulement de la célébration. Lors de son 

homélie, l'Abbé Joseph Demierre nous a expliqué 

 

 

 

combien il était important pour nous, musiciens, 

d'accompagner, voire d'animer certaines célébra-

tions religieuses par nos belles mélodies. « Travailler 

à la vigne, c'est créer des liens, forger l'amitié et 

faire communauté ensemble. » A la fin de la cérémo-

nie, quelques marches ont été jouées afin d’animer 

l’apéro offert par la Paroisse de Montagny. 

Nous avons continué cette belle journée par un cor-

tège dans le village de Cousset avec pour destination 

la place du banquet, où tout le monde nous atten-

dait. En conclusion, ces trois jours d’inauguration 

ont été merveilleux et remplis d’émotions. Nous re-

mercions toutes les personnes qui ont participé, de 

près ou de loin, à la réalisation de cette belle fête. 

Lydia Rossier, musicienne de la Concorde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photos : Etienne Francey 
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“Tout lecteur est soit un 

voyageur qui fait une pause 

ou quelqu’un qui rentre chez 

lui.”  
Alberto Manguel 

Quelle est la place de la lecture dans 

votre vie ? On dit qu’il y a autant de 

livres qu’il y a de lecteurs et de lec-

trices. Pour certain-e-s, lire c’est 

s’évader, pour d’autres c’est se do-

cumenter. Lire, c’est se cultiver. On 

dit aussi que chacun-e est à la re-

cherche de SON livre, et s’en sou-

viendra comme d’un ami. Quel est le 

vôtre ? 

Venez faire des découvertes à la bibliothèque en choisissant ce qui vous plaît. Polars, romans, BD, mangas, al-

bums, livres cartonnés sont à disposition dans nos locaux. Souhaitez-vous rencontrer d’autres lecteurs et lec-

trices ? Rejoignez « Né-pour-Lire », pour les tout petits et leurs parents, un mois sur deux le mercredi matin, le 

club « Kurabu-Manga » pour les fans dès 10 ans, un mercredi soir par saison, ou le club « K-Ado » pour les pas-

sionné-e-s de 13 à 15 ans.  

Et pour tout savoir des projets et actualités : www.biremont.ch .  

À bientôt ! Les bibliothécaires 

 

 

Commission Culture et loisirs 

Formée en août 2016, la Commission culture et loisirs (CCL) s’est donné la mission 

d’organiser et de soutenir les manifestations qui privilégient les rencontres entre les 

citoyens et citoyennes de Montagny. Notre commune a la particularité d’avoir plu-

sieurs centres : nos différents villages. Ajoutons à cela un nombre restreint de lieux 

susceptibles d’accueillir des événements d’envergure. Ces deux ingrédients sont à com-

biner pour équilibrer l’offre culturelle et sportive. De plus, la CCL souhaite que toutes les 

générations s’y retrouvent et que les différentes régions ainsi que les différentes saisons 

soient mises en valeur. Une bonne dose d’ingéniosité est nécessaire pour que le mélange 

prenne. Heureusement, les membres de la commission n’en manquent pas. Au pro-

gramme 2018, en plus des nombreuses manifestations organisées par les groupes et so-

ciétés, un vide-grenier et un rallye pédestre sont prévus. D’autres viendront encore.   

       Pour la commission : Barbara Rothen 
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Un couvre-chef pour  

la Tour de Montagny 

Le 30 novembre dernier, un hélicoptère a 

posé un toit de verre sur la Tour de Mon-

tagny, marquant la fin de la deuxième 

étape des travaux de préservation prévue 

par la Fondation Général de Gady pour la 

sauvegarde de la Tour, présidée par René 

Hirsiger. Ce toit servira à éviter que les 

murs de molasse ne continuent à s’effri-

ter. Les travaux ont été financés avec le 

soutien de la commune de Montagny, de 

la Loterie Romande et des Amis de la Tour 

(1ère étape). 

La fondation Général de Gady, qui porte le nom du militaire fribourgeois qui a sauvé le donjon d’une destruction 

complète en achetant la Tour en 1827, a été créée en 1989, année où la famille de Werra qui avait hérité de la 

tour l’a cédée à la fondation naissante. Depuis, en collaboration avec de nombreuses instances, elle a mis en 

œuvre un programme de restauration et de sauvegarde du site. La première étape a été achevée en 1997, avec 

l’installation d’un escalier intérieur qui permet aux visiteurs d’accéder au sommet, 30 mètres plus haut, et de 

jouir d’une vue panoramique, de Pâques à la Toussaint.  

La fondation peut compter sur le précieux soutien des Amis de la Tour de Montagny. Créée en 1990 et présidée 

par Marc Küng, elle compte plus de 300 membres et s’active à faire revivre le site historique, avec diverses mani-

festations durant l’année.  

Tiré du Journal de la Broye 

 

 

Une fête médiévale en juin 2018 

Les Amis de la Tour de Montagny organisent une fête 

médiévale du 1er au 3 juin 2018. La manifestation se 

concentrera autour de la Tour avec de nombreuses 

animations :  

concert celtique, camp médiéval, marché comme à 

l’époque, ateliers interactifs, théâtre, danses.  

Les Amis de la Tour cherchent  

des bénévoles !  
N’attendez plus : contactez Ariane Moullet ou  

Véronique Barras, amistourmontagny@gmail.com, 

jusqu’à la mi-février 2018. Elles vous remettront un bulletin d’inscription 

et toutes les informations nécessaires ! 

   

Photo : La Broye/ Philippe Causse 
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7 janvier  Animation musicale 

La Villanelle  

EMS Les Fauvettes 

12 janvier  Loto La Villanelle  

Ménières 

9 février Match aux cartes 

FC Montagny 

Relais du Marronnier 

Grandsivaz 

10 février Loto La Villanelle  

 Cugy 

 

2-3 mars  Spectacles  

9-10 mars   Montagny’Art 

16-17 mars    Notre-Dame de 

     Tours 

 

9 mars Loto  

Groupement des 

Dames Mannens – 

Grandsivaz 

Ménières 

 

10 mars 

 

Samedi des 

bibliothèques 

Bibliothèque  

Biremont 

Bibliothèque Cousset 

17 mars Concert annuel  

Société de musique La 

Concorde  

Centre sportif Cousset  

17 mars Concert La Villanelle 

CO de la langue alle-

mande à Fribourg 

2 avril  

 

 

 

 

 

Course aux oeufs 

FSG Montagny  

Centre sportif Cousset 

21 avril Ouverture de la Tour / 

P’tite Trotte  

Ass. des Amis de la 

Tour de Montagny 

Site de la Tour de 

Montagny 

28 avril Concert de la P’tite 

Concorde  

Société de musique La 

Concorde 

Chez Bibi Cousset 

 

10 mai Première communion 

Chœur-Mixte Notre-

Dame  

Eglise de Montagny-les-

Monts 

19-20 mai Giron des musiques 

Broyardes  

Société de musique La 

Concorde  

Surpierre 

  

 

 

9-10 juin Loto - Kermesse  

Fondation Notre-Dame 

de Tours 

Notre-Dame de Tour 

16 juin Rallye pédestre 

Commission Culture & 

Loisirs  

Mannens 

22 juin Aubade estivale 

Société de musique La 

Concorde  

27 janvier  

Soirée annuelle de gym 
FSG Montagny-Cousset 

Centre sportif Cousset 

 

 

 

13-14 avril  

Fête Gauloise  
Société de Jeunesse des  
Arbognes 
Centre sportif Cousset 

 

1-2-3 juin  
Fête médiévale 
Ass. des Amis de la Tour  

de Montagny 

Site de la Tour de Montagny 

 

14 avril  
Soirée annuelle 
Chœur-Mixte Notre-Dame 

Eglise de Montagny-les-Monts 

 

30 juin 

 
Tournoi populaire  
FC Montagny 

Terrain de football Cousset 
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30 juin Audition école  

de musique  

Société de musique La 

Concorde  

Notre-Dame de Tours 

1er août Fête Nationale 

Société de Jeunesse 

des Arbognes  

Centre sportif Cousset 

 

1er sept. Randonnée  

VTT des Arbognes 

Départ restaurant des 

Arbognes 

1er sept. Loto Les Brancardiers 

Notre-Dame de Tours 

Centre sportif Cousset 

2 sept.  

 

 

 

 

 

Journée des malades 

Les Brancardiers 

Notre-Dame de Tours 

 

 

 

 

 

22-23 sept.  

 

 

 

Recrotzon  

Société de Jeunesse des 

Arbognes  

Centre sportif Cousset 

 

13 oct. Brisolée / Marché  

Ass. des Amis de la 

Tour de Montagny 

Site de la Tour de 

Montagny 

18-21 oct. Voyage et concerts 

La Villanelle 

Saint-Petersburg, 

Russie 

9 nov. Nuit du Conte  

Bibliothèque  

Biremont 

Bibliothèque Cousset 

 

 

 

 

 
 

CALENDRIER DES  

CONSULTATIONS 2018  
SERVICE DE PUERICULTURE  

District de la Broye  

Sur rendez-vous  

au 026 347 38 83  

du lundi au vendredi de 8h30 

à 11h30 et 16h00 à 18h00  

 

Cousset, Cousset-Centre 8, 

rez-de-chaussée,  

 

Le 3e mardi du mois, le matin : 

16 janvier, 20 février, 20 mars, 

17 avril, 15 mai, 19 juin, 17 

juillet, 21 août, 18 septembre, 

16 octobre, 20 novembre, 18 

décembre.  

Sous réserve de modification 
 

 

 

 

Adminstration communale 

026 662 46 46 

office@montagny-fr.ch 

 

Horaires 

Du lundi au vendredi 

08h00 – 11h30 

Jeudi soir  

(fermé juillet et août) 

17h30 – 19h00 

 

Administration communale de 

Montagny 

Route des Buissons 

Case postale 60 

1774 Cousset 

 

Déchetterie 

Emplacement: Cousset, 

route des Buissons 51,  

à côté de la station  

d’épuration 

Heures d’ouverture 

Lundi : 08h00 – 11h30 

Mercredi : 13h30 – 18h00 

Samedi : 08h00 – 11h30 

25 août 
Tournoi de pétanque 

 
Société de Jeunesse  

Mannens-Grandsivaz 

Ecole Mannens 

7 octobre 

  
Commission Culture & Loisirs  

Centre sportif Cousset 
 

7-8 décembre 
Téléthon  

Amicale des pompiers  

de Montagny  

Centre sportif Cousset 

 

 

8-9 sept. 
Bénichon  

Société de Jeunesse des  

Arbognes  

Centre sportif Cousset 
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