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Bulletin communal no 20

mai 2011

CONVOCATION

Les citoyennes et les citoyens de la commune de Montagny sont convoqués en

ASSEMBLEE COMMUNALE EXTRAORDINAIRE
le lundi 30 mai 2011, à 20.00 h.
au Café – Restaurant des Arbognes à Cousset

Tractanda:

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 11 avril 2011
2. Election de la commission financière
3. Election de la commission d'aménagement et de l’énergie
4. Election de la commission des naturalisations
5. Choix du mode de convocation des assemblées communales
6. Délégation de compétence au Conseil communal pour les transactions
immobilières de peu d’importance
7. Divers.

Le Conseil communal
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LE MOT DU SYNDIC

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Le 20 mars 2011, vous avez élu sept membres au Conseil communal pour
une durée de 5 ans.

Le samedi 16 avril 2011, peu après l’assermentation par le Préfet de la
Broye, le Conseil communal s’est réuni pour la séance de constitution en
vue de l’élection du Syndic, du Vice-syndic et pour la répartition des
dicastères.

Je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui ont accepté de
s’engager dans les diverses commissions communales mentionnées dans le
présent bulletin communal.

Cette nouvelle équipe devra s’investir dans différents projets qui visent à
améliorer la qualité de vie de notre commune.

J’invite les citoyennes et les citoyens à participer de manière active et
positive aux prochaines Assemblées communales qui nous attendent.

Hubert Oberson, Syndic
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1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 11 avril 2011
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du 11 avril 2011 à l’Auberge de l’Union à
Montagny-la-Ville ne sera pas lu en assemblée. Il est à disposition des citoyens actifs
sur le site internet ou au secrétariat communal, pendant les heures d’ouverture.

2. Election de la commission financière
La loi sur les communes règle la désignation et les compétences de la commission financière.
Selon les articles 96 et suivants, l'assemblée communale élit une commission financière d'au
moins trois membres. Ils sont choisis parmi les citoyens actifs de la commune et sont élus pour
toute la période administrative.
Comme lors de la précédente législature, le Conseil communal estime qu’une commission
financière composée de 3 membres est adéquate pour notre commune. Il propose à l’Assemblée
communale d’élire les personnes suivantes :
− Mme Monique Gründler-Haldimann, Cousset
− M. Patrick Neuhaus, Cousset
− M. Alexandre Perriard, Montagny-la-Ville

3. Election de la commission d’aménagement et de l’énergie
La LATeC (loi sur l'aménagement du territoire et les constructions) oblige la constitution d’une
commission d'aménagement lors des travaux d'établissement ou de révision du plan
d'aménagement local (PAL). La même loi précise que la majorité des membres doit être élue par
l'assemblée communale.
Un des objectifs de cette commission consistera à continuer les travaux d’harmonisation des
plans d’aménagement locaux, suite à la fusion des communes.
Le Conseil communal propose à l'assemblée de constituer une commission formée de neuf
membres, dont six à élire par l'assemblée communale, soit:
-

M. Daniel Francey, Grandsivaz
M. Georges Vésy, Cousset
M. Olivier Gagnaux, Grandsivaz
M. Roman Hapka, Mannens
M. Marc Chassot, Montagny-la-Ville
M. Christophe Renevey, Montagny-la-Ville

Pour sa représentation, le Conseil communal a désigné les conseillers suivants:
-

M. Hubert Oberson, Syndic
M. Christof Progin
M. Fabien Bachmann

A relever enfin qu’en vertu de l’article 27 de la loi du 9 juin 2000 sur l’énergie, le Conseil
communal a décidé que les membres de la commission d’aménagement assumeront également
la fonction de membres de la commission consultative de l’énergie.
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4. Election de la commission des naturalisations
Pour rappel, suite à la révision de la loi fribourgeoise sur le droit de cité, entrée en vigueur le 1er
juillet 2008, l’octroi du droit de cité communal à un candidat à la naturalisation sera décidé par
le Conseil communal et non plus par l’Assemblée communale.
Afin d’appuyer l’Autorité dans ses démarches, une commission des naturalisations, composée
de 5 à 11 membres choisis parmi les citoyens actifs domiciliés dans la commune, entendra les
candidats et émettra un préavis à l’intention du Conseil communal.
Comme lors de la précédente législature, le Conseil communal est d’avis de maintenir à cinq le
nombre des membres composant la commission des naturalisation. Il propose à l’Assemblée
communale d’élire les personnes suivantes :
− M. Mauro Maimone, conseiller communal, Montagny-la-Ville
− M. Christian Wolf, conseiller communal, Grandsivaz
− M. Blaise Longchamp, Mannens
− Mme Monique Gründler-Haldimann, Cousset
− Mme Isabelle Tugler, Villarey

5. Choix du mode de convocation des Assemblées communales
La loi sur les communes prévoit à son article 12 que l’Assemblée communale est convoquée au
moins dix jours à l’avance par un avis dans la Feuille officielle, par un affichage au pilier
public, ainsi que par le libre choix de l’envoi d’une circulaire tous ménages ou d’une
convocation individuelle. Le mode de convocation par tout-ménage ayant été appliqué pour la
législature précédente, le Conseil communal propose à l’Assemblée communale de reconduire le
mode de convocation par tout-ménage pour la législature 2011 – 2016.

6. Délégation de compétence au Conseil communal pour les
transactions immobilières de peu d’importance
En cours d'exercice, il arrive qu'il soit nécessaire d'acquérir ou de céder quelques mètres carrés de
terrain, par exemple lors de réfection de chemins et de routes communales ou cantonales. Il s'agit
donc de modifications mineures du domaine public.
La loi sur les communes stipule que les modifications du domaine public communal sont de la
compétence de l'Assemblée communale, à moins que celle-ci la délègue au Conseil communal.
Toute délégation de compétence ne peut être accordée que pour la durée de la législature.
Afin d'éviter de devoir passer en assemblée communale des modifications mineures du
domaine public, le Conseil communal demande à l'Assemblée communale de lui déléguer cette
compétence pour la durée de la législature et d’un montant maximum de fr. 30'000.- par dossier.
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7. Divers

Organisation du Conseil communal pour la législature 2011 – 2016
Les dicastères ont été répartis sur la base des expériences acquises antérieurement. Cette
répartition tient compte des affinités de chaque conseiller, du plan comptable et des
exigences de gestion du personnel communal.

Dicastères

Responsable

Remplaçant (e)

1. Administration – Finances –
Information – Site Internet – Justice –
Police – Protection civile – Militaire –
USL

Mauro
Maimone

Hubert Oberson,
Syndic

2. Constructions et Aménagement du
territoire – Service du feu

Christof
Progin

Fabien
Bachmann,
Vice-Syndic

3. Bâtiments communaux – Forêts –
Agriculture – Centre scolaire et
sportif

Hubert Oberson,
Syndic

Christine
Neuhaus

4. Enseignement – Formation –
Transports publics – Culture et
Loisirs

Christine
Neuhaus

Christian
Wolf

5. Santé publique - Affaires sociales –
Structures d’accueil de la Petite
Enfance et Extrascolaire

Christian
Wolf

Mauro
Maimone

6. Routes – Edilité – Eclairage public –
Bâtiments et dépôts d’édilité –
Cimetière – Gestion des déchets

Daniel
Gendre

Christof
Progin

7. Protection des eaux et de la nature –
Adduction d'eau – Endiguements

Fabien
Bachmann,
Vice-Syndic

Daniel
Gendre
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Constitution des commissions, représentations et délégations
A l'exception des commissions financière, d'aménagement et des naturalisations, la désignation des
représentants dans les commissions et les représentations (délégations) est de la compétence du
Conseil communal.

Commissions relevant de la compétence du Conseil communal

a) Commission scolaire
Cette commission veille à l'application du règlement scolaire, de la convention
intercommunale pour le cercle scolaire. Elle préavise l'engagement des maîtres. Elle est
l'organe de contact pour les parents, les maîtres, l'inspecteur scolaire et le service de
l’enseignement obligatoire de langue française.
Les cinq représentants de la commune de Montagny sont:
-

Mme Christine Neuhaus, conseillère communale

-

M. Jean-Philippe Rolle, Montagny-la-Ville

-

Mme Carole Bürgy, Mannens

-

M. Christophe Schmutz, Cousset

-

Mme Kathrin Gabriel, Cousset

b) Commission des constructions
Cette commission a pour but de préaviser à l'intention du Conseil communal toutes les
demandes de permis de construire, de transformer et de démolir. En outre, elle suit l'exécution
des dossiers jusqu'à leur clôture conformément aux exigences de la LATeC (autorité de
contrôle et de surveillance).

Membres :

- M. Christof Progin, conseiller communal, Cousset
- M. Gérald Pidoud, commandant du feu, Montagny-la-Ville
- M. David Aeschlimann, Mannens
- M. Jean-Daniel Maendly, Cousset
- M. Emilien Joye, Grandsivaz
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Représentations et délégations
Entente intercommunale Montagny – Payerne pour l’exploitation des ressources en
eau du vallon de la Praz
La convention intercommunale stipule que chaque commune est représentée par trois
membres au comité de direction, la présidence étant assurée par le Syndic de Montagny. Pour
sa représentation, le Conseil communal a désigné:
MM. Hubert Oberson, Fabien Bachmann et Daniel Gendre

*****
OPC Belmont (Organisation de Protection Civile intercommunale) Montagny –
Léchelles
Outre l'organisation du corps de la protection civile, la convention relative à l'OPC Belmont
prévoit que chaque commune soit représentée à la commission de protection civile par un
délégué. Notre commune y sera représentée par M. Mauro Maimone, conseiller communal.

*****
BIREMONT (bibliothèque intercommunale)
Notre commune sera représentée à l'assemblée de la BIREMONT par la conseillère
responsable de la culture, soit : Mme Christine Neuhaus

*****
ASCOBROYE (Association des communes de la Broye)
Conformément aux statuts de l'Association, notre commune a droit à quatre représentants à
l’Assemblée des Délégués. Il s’agit :
Délégués : Mme Christine Neuhaus
M. Christof Progin
M. Fabien Bachmann
M. Mauro Maimone
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Association des communes de la Broye et de Villarepos pour le cycle d'orientation (CO)
Conformément aux statuts de l'Association, notre commune a droit à quatre représentants à
l’Assemblée des délégués :

Délégués:

M. Christian Wolf
M. Mauro Maimone
M. Fabien Bachmann
M. Daniel Gendre

*****
Association des communes de la Broye pour la prise en charge des personnes âgées –
Services médico-sociaux
La commune est représentée par quatre personnes à l'Assemblée des délégués :

Délégués :

Mme Christine Neuhaus
M. Hubert Oberson
M. Mauro Maimone
M. Daniel Gendre

*****
Croix-Rouge (puériculture)
Les contacts avec cette organisation seront assurés par M. Christian Wolf.

*****
Conservatoire de musique du canton de Fribourg
Mme Christine Neuhaus sera l’interlocutrice du Centre d’enseignement du Conservatoire de
Fribourg.
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Edition 2011 de l’arbre des 7 ans
Le samedi 2 avril dernier, vingt-cinq familles, soit une centaine de personnes au total, ont répondu présent à
l’invitation de la commune. Elles ont été reçues sur les hauts du village de Montagny-les-Monts, au lieu-dit
Bois de Fontanalles pour la plantation de châtaigniers.
Tout le monde a écouté avec attention M. Pierre-Alain Crausaz, forestier de triage à l’Etat de Fribourg, qui a
expliqué en détail les propriétés du châtaignier.
Par la suite, des grillades ont été servies aux familles dans un hangar à tabac à Montagny-les-Monts,
propriété de M. Hubert Oberson, Syndic.

*****
Vignettes vélo
Pour vos prochaines balades à vélo, n’oubliez pas de passer à l’Administration communale, afin
d’obtenir gratuitement une vignette pour vos enfants en âge de scolarité obligatoire.
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Réception des jeunes citoyens
La cérémonie s'est déroulée le vendredi 25 mars 2011 avec un rendez-vous au centre sportif de Cousset pour
la traditionnelle photo. Par la suite, le groupe s’est dirigé en bus en direction du karting de Payerne pour une
petite compétition suivie d’un repas sur place. A cette occasion, le Conseil communal in corpore a fait
connaissance avec la volée 1993 composée de 26 jeunes sur les 29 conviés.
Le Syndic Hubert Oberson a invité les jeunes à user de leurs droits civiques et civils. Par la suite, dans une
ambiance conviviale, un repas a été servi agrémenté de deux livres souvenirs offerts par la commune :
-

« L’Année Suisse » commémorant les années 1993 – 2011
Le recueil de renseignements pratiques « La vie devant eux » édité spécialement pour les
jeunes citoyennes et citoyens du canton de Fribourg

er

1 rang, assis de gauche à droite : Bersier Loïc, Bugnon Daniel, Michaud Daniel, Corpataux Amandine,
Oberson Hubert (Syndic), Angéloz Chloé, Bürke Magali, Lambert Roxanne, Bugnon Marie-Noëlle
(secrétaire), Köstinger Justin.
ème

2
rang, debout de gauche à droite : Chenaux Gaël, Bachmann Fabien (Vice-syndic), Selimovic Medin,
Chaperon Kevin, Küng Léa, Dafflon Céline, Bugnon Sandra, Piller Larissa, Maimone Mauro (Conseiller
communal).
ème

3
rang, derrière de gauche à droite : Pasche Cédric, Minguely Alexandre, Francey Jonathan, Stern
Léonard, Bavaud Benoît, Wolf Christian (Conseiller communal), Blanc Emilie, Progin Christof (Conseiller
communal), Terrapon Emilie, Berger Leatitia, Burri Christophe (secrétaire-caissier communal), Maendly
Chloé, Ducrot Gabriel, (conseiller communal).
Manque: Anken Simone et Perriard Alicia.
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L'été passé, plus de la moitié des familles de notre commune ont répondu à un questionnaire
concernant les besoins en matière d'accueil parascolaire à Montagny. A la suite de l'intérêt
manifesté par un bon nombre de ces familles, le Conseil communal a décidé de donner son feu vert
à la création d'un accueil extrascolaire et de mettre en place un groupe de travail. Le groupe
"Accueil extra-scolaire" (AES) s'est déjà réuni deux fois afin d'aborder les différents problèmes
relatifs à la création d'une structure d'accueil au service de nos familles. Choix des locaux, horaires
d'ouverture, repas de midi, activités proposées, financement, autorisation des autorités cantonales:
autant de questions auxquelles le groupe AES consacre son temps et son énergie, afin de proposer
aussi rapidement que possible un accueil sympathique et dynamique aux enfants d'âge scolaire en
dehors des heures d'école. Ce projet sera présenté aux familles intéressées au début de l'année
scolaire 2011-2012 au cours d'une réunion d'information; lors de cette soirée, les parents qui le
souhaitent pourront remplir un formulaire de préinscription qui nous permettra de cibler la demande
des familles et d'organiser l'accueil de manière efficace et satisfaisante.

*****
Gestion des déchets – Vente de sacs à ordures taxés communaux
Faisant suite à l’acceptation des modifications du règlement relatif à la gestion des déchets, le
Conseil communal a déterminé le prix de vente du rouleau de 10 sacs à ordures de 17 litres. Les
prix des sacs à ordures communaux rouges sont les suivants :
-

17 litres : le rouleau de 10 sacs :
35 litres : le rouleau de 10 sacs :
60 litres : le rouleau de 10 sacs :
110 litres : le rouleau de 5 sacs :

Fr. 10.00
Fr. 20.00
Fr. 30.00
Fr. 22.50

(nouveau)
(inchangé)
(inchangé)
(inchangé)

*****
Passeport vacances
Comme chaque année, notre commune soutient cette organisation qui met sur pied un programme
d’animation pour les enfants durant les vacances.
Elle participera, pour 2011, aux programmes de Fribourg et de Payerne. Les contributions
communales sont versées directement aux organisations et non aux parents.
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Cartes d’identité
La période estivale arrive à grands pas… N’attendez pas le dernier moment pour commander vos
cartes d’identité auprès de l’Administration communale. En effet, il faut compter 15 jours
ouvrables, soit 3 semaines, entre la commande et la livraison des documents d’identité.
Pour rappel, les passeports et les commandes groupées (carte identité et passeport) ne sont plus
délivrés par la commune mais par le service des passeports à Fribourg ℡ 026 305 15 26.

*****
Horaires de l’Administration communale
Durant les mois de juillet et août, le bureau communal sera fermé les jeudis soir.
Horaire d’ouverture pendant les vacances: - du lundi au vendredi, de 08h00 à 11h30.

*****
Lutte contre les chardons
Les chardons des champs sont indésirables tant dans les cultures, les surfaces écologiques
(jachères) que sur les terres non agricoles. Il est donc impératif de les combattre en les fauchant
avant la floraison ou en les traitant avec un herbicide homologué.

*****
Inauguration du local du feu à Cousset
Le Conseil communal a le plaisir d’inviter la population pour l’inauguration du local du feu de Cousset, le
samedi 18 juin 2011 selon le programme suivant :
•

•
•

11h00 : Ouverture de la partie officielle :
Allocutions par : le Syndic, M. Hubert Oberson
le Préfet de la Broye, M. Christophe Chardonnens
l’Inspecteur cantonal des sapeurs-pompiers, M. Guy Wicki
11h30 : Bénédiction par M. le Curé Bernard Allaz
11h40 : Clôture de la partie officielle, apéro et repas offert par la commune

Des démonstrations en lien avec le service du feu sont prévues durant l’après-midi.
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Demande de permis de construire déposée à l’administration
communale, pour les années 2009, 2010 et 2011
Maître de l'ouvrage

Grisoni-Zaugg SA

Grisoni-Zaugg SA
Commune de
Montagny

Adresse et domicile

Genre de construction

Constr. Immeuble "A" avec 7
Rue de la Condémine 60
appart.+un parking souterrain ac
1630 Bulle
rte accès
Constr. Immeuble "B" avec 7
Rue de la Condémine 60
appart.+un parking souterrain ac
1630 Bulle
rte accès
Route des Buissons
installation de récupérateur de
1774 Cousset
balles à la ciblerie

Dossier
reçu le

05-janv-09

05-janv-09
26-janv-09

Lesquereux André

Sur-la-Ville
Aménagement du sous-sol
1776 Montagny-la-Ville

02-févr-09

Kubler Sébastien

Pré-Michel
Agrandissement du bâtiment
1776 Montagny-la-Ville existant et couvert à véhicules

06-févr-09

Bossy Céréales SA

Route de Corcelles
1774 Cousset

construction d'un couvert à
véhicule

09-févr-09

Association PacheKrebs

Route de Montagny
1775 Grandsivaz

pose de drainage

09-févr-09

Dubois Gaël et
Maryline

Les Favresses
1483 Montet

construction d'une maison
familiale avec couvert à voiture

23-févr-09

Juvet Laurent

Grand-Chemin
1783 Cormagens

installation de deux sondes géoth.
à 135 m DN 32

24-févr-09

Marino Nicolas

Pré-Michel 180
Fermeture de la terrasse
1776 Montagny-la-Ville (fenêtres)

25-févr-09

Germond Monique et
Florian

Ch. du Grabou 5
1775 Grandsivaz

Démolition du poulailler existant
et constr. d'un cabanon de jardin

25-févr-09

construction d'un mur

25-févr-09

Perey Philippe
SI Sablions SA

SI Sablions SA
Joye Bertrand

Au Village
1776 Montagny-la-Ville
pa Bureau Krieger +
Vonlanthen
1774 Cousset
pa Bureau Krieger +
Vonlanthen
1774 Cousset
Les Biolleyres 53
1775 Mannens

immeuble collectif 7 logements
en PPE Bâtiment B - couvert 7
voitures
immeuble collectif de 7
logements en PPE Bâtiment Acouvert 7 voitures

26-févr-09

26-févr-09

construction d'un abri à voiture

02-mars-09

Von der Weid Charles
et Eliane

L'Essert
1775 Grandsivaz

construction de 3 boxes pour
chevaux avec dépendance

02-mars-09

Bachmann Fabien et
Elisabeth

Cousset-Centre D
1774 Cousset

constr. d'une maison fam. et
couvert à voit.-dérog..art.22

03-mars-09

Schmutz Philippe

Fin de Plan
1774 Cousset

transf.chang.d'affectation, agrand.
16-mars-09
et création d'un couvert

Kramer Bernard et
Nadine

Impasse de la Source 10 Habit. familiale, couvert
1753 Matran
voitures,sonde géoth.et piscine
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16-mars-09

Maître de l'ouvrage

Crausaz Joseph
Micco Sandro

Adresse et domicile

Genre de construction

Dossier
reçu le

création d'une porte-fenêtre en
Route de Belmont
lieu et place d'une fenêtre
19-mars-09
1776 Montagny-la-Ville
existante
Pra du Châtelet,
Construction d'un couvert pour la
23-mars-09
1775 Grandsivaz
terrasse

Imbastaro Anne

Pré Michel, 1776
Montagny-la-Ville

Construction d'un abri de jardin

Sautaux Victor

Route de Montagny 64
1775 Grandsivaz

construction d'une remise en bois 27-mars-09

Install. de captage d'énergie
Pré-Michel
géothermique par sonde
1776 Montagny-la-Ville
terr.verticales
Sonia Toffel, Torny-leSchneider Joël,
Petit
démolition d'un ancien atelier
Philippe et Marilyse
1749 Middes
Montagny-les-Monts
contruction d'une cabane et pose
Müller Gilbert
1774 Cousset
de 4 capteurs solaires
Le Curtil
compl.au permis 21-06/A/J474 Vonlanthen Stéphane
1774 Montagny-lescontr. d'un double couvert à
et Marie-Laure
Monts
voitures
Route des Arbognes
Cotting Albert
Installation de panneaux solaires
1774 Cousset
rempl. du couvert à voitures par
Schaller Frédéric et
L'Essert
un garage + création d'une
Mélanie
1775 Grandsivaz
pergola
installation production
La Côte des Esserts 40
Gamba Fiorenzo
d'électricité, panneaux
1774 Cousset
photovoltaïques 19 m2
transf.et agrand.des combles +
Champ Devant
Mollard Serge et Doris
install. de 4m2 de capteurs
1775 Grandsivaz
solaires
Vers le Borny
Michaud Georges et
Modification de la toiture sur
1774 Montagny-lesIsabelle
terrasse couverte
Monts
construction d'une maison
Tichelli Johann et
Grand-Rue 38
familiale avec sonde
Fengjuan
1530 Payerne
géoth.verticale
Gründler Monique et
Côte des Esserts 28
Implantation de capteurs solaires
Robert
1774 Cousset
photovoltaïques en toiture
Rosset Gérard

Schafer Dominique
Rossier Bernard et
Cécile
Alcatel-Lucent
Schweiz AG

Biolleyre 17
1775 Mannens
Ch. du Couchant 16
1274 Signy
Stauffacherstrasse
65/15b
3014 Bern
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24-mars-09

08-avr-09

09-avr-09
09-avr-09
09-avr-09
30-avr-09
04-mai-09

12-mai-09

12-mai-09

25-mai-09

25-mai-09
26-mai-09

construction d'un cabanon de
jardin

05-juin-09

pose d'un garage préfabriqué

09-juin-09

modification d'une installation de
téléphonie mobile existante

17-juin-09

Maître de l'ouvrage

Adresse et domicile

Genre de construction

Dossier
reçu le

Fasel Jean-Paul

La Bretonnière 5
1551 Vers-chez-Perrin

construction d'une villa familiale
avec couvert à voiture

29-juin-09

Plancherel Marc et
Delphine

Le Botzet 206,
1775 Mannens

Construction d'une piscine

30-juin-09

Wolf Valérie

Les Murailles 265,
1775 Grandsivaz

Agrandissement cuisine-repas,
création couvert à voiture

30-juin-09

Chevalley Walter A.

Granges Philing
1774 Cousset

Mise en place d'une cabane de
jardin (outils)

06-juil-09

Swisscom Immeubles
SA

Laupenstrasse 10
3008 Berne

Installation de ventilation et
modification sur la façade
Construct. villa,couvert à
voiture,pompe à chaleur sonde
géothermique
changement d'affectation pour
atelier de peinture

Sottaz Michel, Gabriel, Bois Girard,
Antoinette
1775 Mannens
Schaller Lothar
Commune de
Montagny
Burri Christophe et
Chantal
Commune de
Montagny
Stern Hugo
Francey Christophe

Route des Arbognes
1774 Cousset

Rte des Buissons, Case Chang. affect. pr aménager 1
postale 60, 1774 Cousset réfect. pr voirie+couvert voiture
Pose de panneaux solaires
Côte des Essert 11, 1774
thermiques et photovoltaïques
Cousset
(19.3 m2)
Case postale 60, 1774
Construction d'une passerelle
Cousset
pour piétons à Grandsivaz
Contruct. d'une habitation ind. ac
Carignan 5, 1565 Vallon sonde géothermique+couvert
voiture
La Villaire, 1775
Construction d'un couvert à
Grandsivaz
voiture et d'un pavillon de jardin

Haldimann JeanClaude

Route des Arbognes
1774 Cousset

Install.captage d'énergie géoth.
par 2 sondes terr. de 105 m.

Moreira Martins
Agostinho et Alzira

Route d'Illens 53
1727 Corpataux

Jardins A. Bourqui

1775 Grandsivaz

Martinez Cristobal et
Nathalie

1774 Montagny-lesMonts

Renevey Nathalie et
Christophe

Au village 119,
1532 Fétigny

Commune de
Montagny

1774 Cousset

transformation et agrandissement
sur garages existants
Construction d'un mur de
soutènement
Modification d'un couvert à
voitures
Constuct.villa familiale, ac
captage d'énergie par sonde
terrestre
Réalisation compl. Collecteurs
EC, resp. EU et conduite eau MLV
Install.panneaux solaires pour
chauff.eau sanitaire, 7 m2
Construction d'une piscine semienterrée
Transformations intérieures

Maendly Yvan
Hirt Anne-Claude et
Laurent
Soutter Eric

Route de Corcelles
1774 Cousset
Plein Soleil, 1775
Mannens
Villarey, 1774 Cousset
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17-juil-09
30-juil-09
01-sept-09
04-sept-09
07-sept-09
07-sept-09
07-sept-09
08-sept-09
10-sept-09
15-sept-09
22-sept-09
29-sept-09
12-oct-09

14-oct-09
21-oct-09
27-oct-09
30-oct-09

Maître de l'ouvrage

Progin Christof
Branche Rose et
Gérard

Adresse et domicile

Genre de construction

Pré de la Croix, 1774
Construction d'un étang
Cousset
Route de Montagny 58 a Construction d'une cabane de
1775 Grandsivaz
jardin
Les Planches
1775 Mannens
1776 Montagny-la-Ville
Rte de la Scie 70
1774 Montagny-lesMonts
Chemin du Grabou 5,
1775 Grandsivaz

Construction d'un chenil et d'un
jacuzzi
Construction d'un garage
Assain.partiel bâtimentamén.local bricolage-rénovation
façades
Construction d'un abri pour
voitures

Maradan Patricia

Marais Porta 92
Grandsivaz

Pose de citerne à gaz enterrée

Sticher Beat

Route du Botset 17
1775 Mannens

Bussard Thierry
Rosset Daniel
Müller Gilbert et
Catherine
Germond Florian

Swisscom SA Wireless Rte de Arsenaux 41
Access West
1705 Fribourg

divers trav.réfection s/bât.
d'exploit.-2 murets-place bitume
et grav.
Ajout d'un nouvel équipement
technique au sol

Dossier
reçu le

11-nov-09
25-nov-09
26-nov-09
23-déc-09
28-déc-09
04-janv-10
12-janv-10
18-janv-10
27-janv-10

Cristaldi-Pizzimento
Graziella et Tonino

route de la Planche 15
Constr. d'une villa individuelle ac
1776 Montagny-la-Ville couvert à voiture et sondes géoth.

01-févr-10

Schafer Dominique

Route de la Bioleire 1
1775 Mannens

10-févr-10

Joye Jean-Marc et
Bertrand

Route de la Bioleire 18
1775 Mannens

Aeschlimann David

Ch. du Champ-Vernard
11
1775 Mannens

Besson Philippe et
Irène

Rte de Fribourg 81
1746 Prez-vers-Noréaz

Francey Christophe et
Véronique

Impasse de la Villaire 9
1775 Grandsivaz

Jeannin Florian et
Isabelle

Rue Centrale 1
construction d'une maison avec
1776 Montagny-la-Ville sonde géothermique

Grisoni-Zaugg SA
Sautaux Jean-Daniel
Selimovic Amir et
Selimovic Redzo
Terrapon Romain

construction d'une palissade en
bois (légère)
PED "La Vignetta" Enquête
complémentaire pr collecteurs
EC
pose de 30 m2 de panneaux
solaires chauffe-eau
Rénovation bâtiment existant &
changmt d'affectation (tables
d'hôtes)
remblayage partiel d'une parcelle
à bâtir (mise en conformité)

Rue de la Condémine 60 construction d'une place de
1630 Bulle
rebroussement article 2561 RF
Réalisation d'un hangar en
Impasse des Gours 12
annexe au bât. existant(mise en
1775 Grandsivaz
conformité)
p.a. Selimovic Redzo
constr. de deux villas séparées
Cousset-Centre 4, 1774 par les garages avec sondes
Cousset
géoth.
Villarey 25
1774 Cousset

Transformation d'appartement et
poser 3 vélux
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12-févr-10

15-févr-10

16-févr-10
19-févr-10
24-févr-10
24-févr-10
12-mars-10

16-mars-10
16-mars-10

Maître de l'ouvrage

Adresse et domicile

Genre de construction

Dossier
reçu le

Chuard Pascal

Route de Fin-de-Plan 15
construction d'une pergola en alu
1774 Cousset

18-mars-10

Küng Marc

Route du Pré-Michel 9
construction d'un mur et d'une
1776 Montagny-la-Ville place pavée

25-mars-10

Delaye Hervé

Chemin du Grabou 11
1775 Grandsivaz

PROMOGIM Sàrl

Chemin Près-les-Bois 9
1066 Epalinges

PROMOGIM Sàrl

Chemin Près-les-Bois 9
1066 Epalinges

PROMOGIM Sàrl

Chemin Près-les-Bois 9
1066 Epalinges

De Gottrau Caroline
Jordan Kevin et Nadia
Steve Gestion SA

Impasse des Hirondelles
6
1775 Grandsivaz
Ch. d'Ouly 7
1807 Blonay
1774 Couset

Sommer Nadine

Route des Mûriers
1420 Fiez

Clément Hervé

Route du Curtil 6
1774 Montagny-lesMonts

Brasil Lourenço Pedro
et Joëlle

Cousset-Centre 12
1774 Cousset

Service des transports
et de l'énergie

Rue Joseph-Piller 13
1701 Fribourg

Delaye Hervé

Chemin du Grabou 11
1775 Grandsivaz

Savary Bertrand

construction d'un chalet de jardin
Constr. immeuble de 6 apparts
(No 1),abri PC,parking & sonde
géotherm.
Constr. immeuble de 6 apparts
(No 2),parking couvert + sonde
géotherm.
Constr. immeuble de 6 apparts
(No 3),parking couvert + sonde
géotherm.
forage pour sondes
géothermiques 2 x 135 m.
pose d'un ou de deux cabanons de
jardin préfabriqués
pose de fenêtres
constr. d'une maison familiale et
captage d'énergie par sonde
géoth.
Changement de la pergola

01-avr-10
09-avr-10

09-avr-10

09-avr-10

16-avr-10
16-avr-10
19-avr-10
19-avr-10

22-avr-10

démol. du couvert à voiture et
constr. d'un garage et d'une
piscine
Station de Cousset CFFassainissement du quai
et"facelifting stations"
Réalisation d'un biotope et
construction d'une pergola en
bois

07-juin-10

Route de Montagny 29
1775 Grandsivaz

construction d'un garage

09-juin-10

Ducrot Gabriel et
Catherine

Route des Planches 21
1775 Mannens

construction d'une véranda

15-juin-10

Terrapon Pierre

Villarey 21
1774 Cousset

construction d'un four à tabac
(Virginie)

16-juin-10

pose d'un velux

17-juin-10

Démontage du couvert existant et
pose d'un garage préfabriqué

22-juin-10

Route du Centre 9
1774 Cousset
Impasse de la Vignetta
Bürgy Olivier et Carole 24
1775 Mannens
Schmidt Michel Ange
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19-mai-10

08-juin-10

Maître de l'ouvrage

Demierre Roland
Commune de
Montagny
Barbey Jean-Marc

Adresse et domicile

Genre de construction

Route des Murailles 7
1775 Grandsivaz

modification du permis 2107/A/E395
Bâtiment du feu - Aménagement
Route des Buissons 41
de la place (modif. Permis 211774 Cousset
08/A/E057)
Impasse Pré-de-la-Croix Installation d'un spa et d'une
48, 1774 Cousset
protection en bois

Dossier
reçu le

06-juil-10
06-juil-10
07-juil-10

Sottaz Janine

Route du Comptoir 3
1700 Fribourg

Lopez Alejandro

Les Arbognes 61
1774 Cousset

Commune de
Montagny

Case postale 60
1774 Cousset

Wolf Christian et
Valérie

Route des Murailles 14
1775 Grandsivaz

reconstruction de la toiture après
incendie
constr.d'une terrasse de jardin
couverte ac local et 1 mur de
clôture
contr. d'un cheminement
piétonnier, tronçon "route de
Montagny" à Gd
modification du couvert à voiture
(permis no 21-05/A/J380)

Zenhäusern André

Impasse du Châtelet 23,
1774 Cousset

Construction d'une cabane de
jardin

29-juil-10

Route du Jordil 8
1775 Mannens
Impasse des Hirondelles
6
1775 Grandsivaz

Installation de capteurs solaires
thermiques

29-juil-10

Köstinger Paul et
Marie-Laure
De Gottrau Caroline

14-juil-10
21-juil-10

21-juil-10
23-juil-10

construction d'un couvert pr
panneaux solaires et d'un mur

02-août-10

Francey Christophe et
Véronique

Impasse de la Villaire 9
1775 Grandsivaz

constr. d'un cabanon et
remblayage partiel (mise en
conformité)

03-août-10

Egli Werner

Imp. Des Prairies 8
1774 Cousset

Construction d'un abri de jardin

25-août-10

Berset Liliane

Rue du Bourg 26
1663 Gruyères

Construction d'un couvert à
remorques à Mannens

01-sept-10

Rte des Buissons
1774 Cousset
Imp. De la Rita 20
1774 Montagny-lesMonts
Rte Pré Michel 11
1776 Montagny-la-Ville
Impasse des Hirondelles
11
1775 Grandsivaz
Route Montagny 7
1772 Ponthaux
Rte du Pra du Châtelet
29
1775 Grandsivaz

Aménag.place rebroussementabri-place container MLV
Construction d'une piscine et
d'une chambre sur collecteur des
EU
Construction d'un mur et d'une
place en pavée

Commune de
Montagny
Monney Stéphane et
Fasel Monney
Christine
Vonlanthen Olivier et
Denise
Gagnaux Olivier
Thierry Risse et Méry
Cosendai
Micco Sandro et
Christelle
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17-sept-10
20-sept-10
23-sept-10

Ouverture en façade pour pose
d'une fenêtre

24-sept-10

construction d'une villa familiale
avec couvert à voitures

24-sept-10

Construction d'un couvert à
voitures (double)

29-sept-10

Maître de l'ouvrage

Adresse et domicile

Genre de construction

Thomas Michel et
Marie-Francey

Route du Centre 1
1774 Cousset

Ayer Narcisse et
Lucienne

Imp. Granges-Philings 2 Construction d'un cabanon de
1774 Cousset
jardin

04-oct-10

Francey Pierre et
Josiane

Rte des Arbognes 37
1774 Cousset

06-oct-10

Repond Marie-Rose

Route de Belmont 3
Construction d'un four à pain
1776 Montagny-la-Ville (gril)

Emmanuel et Joanna
Bourquin
Bugnon Claude

Construction réduit de jardin et
de murets de clôture

Dossier
reçu le

Chemin du Verger 3
1410 Thierrens
Route du Pavement 9
1774 Montagny-lesMonts
Route de l'Etriva 23
1776 Montagny-la-Ville

Création d'une fenêtre en façade

01-oct-10

02-nov-10

Construction d'une villa familiale
avec couvert

15-nov-10

Agrandissement d'une stabulation

15-nov-10

Sticher Beat et Mirjam

Route du Botset 17
1775 Mannens

Cerf Christian et
Jocelyne

Route de Fribourg 1
1772 Grolley

Démolition de la grange existante
sur l'art. 878 RF
constrution d'une villa
individuelle avec piscine et une
sonde géoth.
construction d'une villa familiale
avec 2 garages et un couvert

Joye Gérard et MarieClaude

Impasse des Noyers 2
1775 Mannens

démolition bâtiment existant,
constr.d'une maison familiale

15-déc-10

Margueron JeanClaude

Rte de Villangeaux 76
1673 Ecublens FR
Impasse Pré-de-la-Croix
49
1774 Cousset
Impasse du Botset 3
1775 Mannens

Démolition de deux tunnels
agricoles (chèvres et chevaux)

22-déc-10

Francey Jean-Marie

Route des Arbognes 14
1774 Cousset

Buchser Andreas &
Nicole

Cousset-centre 10
1774 Cousset

transf. du bâtiment existant ac
centrale de chauffe et conduites
Construction d'une villa familiale
avec couvert, garage, sonde
géother

Francey Michel

Progin Christof
Plancherel Marc et
Delphine

Tissot Hervé
Meuwly Ludovic
Commune de
Montagny
Favre Bernard
Gagnaux Olivier

Imp. du Pré-de-la-Croix
53
1774 Cousset
Au Grabou 21
1775 Grandsivaz

24-nov-10
03-déc-10
06-déc-10

construction d'une piscine

05-janv-11

construction d'un cabanon de
rangement et d'un jacuzzi

17-janv-11
24-janv-11
08-févr-11

Construction d'un bassin avec
étang de régénération + pavillon

08-févr-11

Construction d'une cabane de
jardin

16-févr-11

Case postale 60
1774 Cousset

agrandissement des bureaux
communaux

21-févr-11

Rte du Pra-du-Châtelet 1
1775 Grandsivaz
Impasse des Hirondelles
11
1775 Grandsivaz

Deux abris de rangement et bois
de feu

23-févr-11

Ouverture en façade pour pose
d'une fenêtre

28-févr-11
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Maître de l'ouvrage

Adresse et domicile

Genre de construction

Dossier
reçu le

Gendre Paul-André et
Marie-Thérèse

Rte de Léchelles 21
Installation d'une porte
1776 Montagny-la-Ville

08-mars-11

Chuard Michel

Rte du Centre 33
1774 Cousset

Assainissement angle nord-ouest
du bâtiment

17-mars-11

Baeriswyl Christian et
Sylvie

Rte Bas-des-Esserts 35
1774 Cousset

Déplacement de la cabane de
jardin

21-mars-11

Construction d'un abri

25-mars-11

Rosset Daniel
Bischoff Jean-Claude
et Véronique
Ruch Markus

Rue centrale 27
1776 Montagny-la-Ville
Imp. De la Rita 6
1774 Montagny-lesMonts
Route de Gimel 3c
1185 Mont-sur-Rolle

Construction d'un abri de terrasse 28-mars-11
Construction d'une maison
familiale

29-mars-11
30-mars-11

Hediger Rolf

Impasse des Cerisiers 5
1774 Cousset

Construction d'un hangar à
machines et couvert à voitures

Schaller Frédéric

Ch. Du Grabou 31
1775 Grandsivaz

Commune de
Montagny

Rte des Buissons 41
1774 Cousset

Installation d'une palissade brise
30-mars-11
vue - Fabrication abri de jardin
Déplacem. d'une conduite eau et
construct. collecteurs EU+EC Pré 04-avr-11
Michel
construction d'une habitation
individuelle avec sonde géoth.
18-avr-11
120 m.
Abri à poules (max 5), abri pour
18-avr-11
terrasse

Wyss Karine
Meuwly Ludovic

Route du Pavement 10
1774 Montagny-lesMonts
Grabou 21
1775 Grandsivaz

Rohrbach Ken

Rte du Jordil 47
1775 Mannens

Ballif Jean-Luc et
Valérie

Cousset-Centre 10
1774 Cousset

Morina Muhamet

Les Epicéas 24
1563 Dompierre

Construction d'une cabane de
jardin
constr. d'une maison familiale et
captage d'énergie par sonde
géoth.
Construction 2 habitations
individuelles jumelées avec
garages

Rte du Pra-du-Châtelet
25
1775 Grandsivaz
Balestra Jean-Claude et Ch. des Vignes 24
Yesung
1213 Petit-Lancy
François Patrick

Collomb Alain et
Béatrice

Route du Centre 15
1774 Cousset

Bourquin Emmanuel et Ch. du Verger 3
Joanna
1410 Thierrens
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18-avr-11
27-avr-11

02-mai-11

Construction d'une pergola

02-mai-11

constr.d'une villa familiale à
ossature bois, avec garage

05-mai-11

aménag.de 5 appartements de 2,5
p. en duplex + places de parc

10-mai-11

implantation d'une sonde
géothermique

10-mai-11

Etude pour la mise en place d’un système de covoiturage dans toute la
région de la Broye
La commission des transports de la Communauté Régionale de la Broye (COREB) sollicite
l’aide des communes du district de la Broye pour un sondage en vue de la mise en place
d’un système de covoiturage dans toute la région de la Broye.
Le Conseil communal a décidé de soumettre ce sondage à la population par le biais du
bulletin communal.
Les personnes intéressées sont donc priées de compléter le questionnaire ci-dessous et de le
retourner à l’administration communale à Cousset d’ici au 31 mai 2011.
Nom :

______________________________

Prénom :

______________________________

Age :

_____

Où habitez-vous ?

____________________________________________________

Où travaillez-vous (ville/village) ? _________________________________________
Comment vous rendez vous au travail ?
Voiture : 

Transports publics :



Voiture + Transports publics : 

Estimation du nombre de kilomètres parcourus en voiture lors de vos jours de travail : ______ km

 oui

Seriez-vous intéressé(e) par un covoiturage ?

 non

Si oui, pourquoi ? _____________________________________________________
Si oui, pour quel(s) trajet(s) ?
Départ : ___________________________

Arrivée : _________________________

Départ : ___________________________

Arrivée : _________________________

Départ : ___________________________

Arrivée : _________________________

Si non Pourquoi ? ______________________________________________________

Questionnaire à remettre au guichet de l’administration communale à Cousset ou
alors à transmettre par e-mail (office@montagny-fr.ch) ou par fax au 026 660 41 36

Dernier délai : 31 mai 2011
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