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L’édito 

Montagny, une commune bien située 

Pour ce premier numéro de I‘année, il est intéressant de considérer un des atouts de notre 
commune : son emplacement. 
Comme le témoignent les ruines du château de Montagny, nos ancêtres avaient déjà reconnu la 
position stratégique du site qui permettait de contrôler I’accès à la vallée de la Broye sur la route 
de Fribourg. Si I’emplacement de la commune revêt aujourd’hui encore son importance pour 
l'accessibilité, il faut également relever sa contribution à la qualité de vie. 
Montagny, c'est la campagne à proximité de la ville et des grandes voies de communication 
comme I‘autoroute A1. C'est un coin de verdure tranquille qui ne manque pas d'accès à une 
multitude de services et au reste du pays, grâce au réseau routier et au RER fribourgeois depuis 
Cousset. A l'échelle intercantonale, la situation de la commune sur le Plateau peut même être 
qualifiée de "juste milieu", avec environ 50 kilomètres de route séparant Montagny de Lausanne, 
Berne et Neuchâtel. 
La combinaison du cadre de vie agréable et la possibilité d'atteindre aisément le milieu urbain 
font partie des raisons pour lesquelles je vis dans la commune depuis près de vingt ans. 
Travaillant en ville, je me ressource le soir en revenant à la campagne. Reste qu'un emplacement 
attractif encourage la croissance démographique qui a ses avantages et désavantages. A nous 
de trouver un équilibre entre développement et nature pour maintenir le bien-être. 
 
Anthony Lang, ingénieur, domicilié à Cousset  
Note de la rédaction: De nationalité britannique, Anthony Lang a acquis la nationalité suisse et le 
droit de cité de Montagny en mars 2018 
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Vivre à Montagny paraît 2 à 3 fois par an. Il est 

distribué en « tous ménages » exclusivement sur le 

territoire communal.  

Des propositions d’articles ? Des idées à nous 
soumettre ? Ecrivez à journal@montagny-fr.ch. 

          Camille ! 

Cette troisième édition du journal de Montagny sera 

la dernière à bénéficier de la plume experte et avisée 

de Camille qui s’est retiré du Conseil communal à la 

fin décembre. Camille s’est beaucoup engagé, à la tête 

de son équipe de rédaction, dans l’élaboration du 

« Vivre à Montagny », afin d’offrir aux citoyen-ne-s 

une information claire et transparente sur les affaires 

communales, mais pas seulement. Il a aussi tenu à 

valoriser et faire connaître l’action des sociétés, 

entités et personnalités qui font notre commune.  

Les nombreux échos positifs que nous avons reçus de 

la population nous encouragent à continuer sur cette 

lancée.  

Merci Camille pour tes précieuses contributions ainsi 

que tous les bons moments partagés autour de la 

table de rédaction ! Bon vent et meilleurs vœux pour 

la suite ! 

Le comité de rédaction 
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Affaires communales 

Séance  
extraordinaire  
du Conseil général 
du 4 octobre 2018 

Cette séance extraordinaire a été 

organisée à la demande du Conseil 

communal avec, à l’ordre du jour, 

trois décisions dont deux ont été 

approuvées et une renvoyée. 

- La nomination de Joël GUISOLAN 

en qualité de membre de la «Com-

mission spéciale du Conseil géné-

ral» en remplacement de Pascal 

CHUARD, démissionnaire, a été ap-

prouvée à l’unanimité. 

- La transaction immobilière et le 

crédit d’investissement de 68'000 

francs pour l’acquisition de terrain 

à Bossy Céréales SA jouxtant les 

propriétés communales sur le pla-

teau des Buissons à Cousset a été 

approuvée à l’unanimité. 

- Le crédit d’investissement de 

411'000 francs nécessaire au finan-

cement de la phase d’avant-projet y 

compris l’organisation d’un con-

cours d’architecture pour la « Cen-

tralisation des Ecoles, de l’Adminis-

tration communale et des Installa-

tions sportives extérieures » n’a, 

quant à lui, pas été débattu. La dis-

cussion s’est focalisée sur la cen-

tralisation des écoles à Cousset. 

La proposition de renvoi pour une 

étude complémentaire prévoyant 

le maintien des écoles à Mannens 

et Montagny-la-Ville, proposée par 

Marc KÜNG, porte-parole du 

«Groupe 7 Villages» a été adoptée 

par 15 oui, 14 non et 1 abstention. 

Par cette décision, toute discussion 

sur les autres propositions du Con-

seil communal découlant de la cen-

tralisation des écoles à Cousset de-

venait inutile, mettant ainsi fin à la 

séance.  

L’ensemble du projet global, y com-

pris la partie « Installations spor-

tives extérieures » (programme et 

investissement de 4 millions de 

francs approuvés par le Conseil gé-

néral en décembre 2017) est 

stoppé en attendant que le Conseil 

communal s’exécute conformément 

à la décision de renvoi dûment mo-

tivée du Conseil général.  

 Le procès-verbal de la 

séance peut être consulté 

sur le site internet de la 

commune ou à l’Administration 

communale.  

 

 

Séance ordinaire  
du Conseil général 
du 6 décembre 2018 

Les objets inscrits à l’ordre du jour 

de la séance ont fait l’objet des dé-

cisions ci-dessous. 

Ont été approuvés : 

- le règlement du Conseil général 

- la vente d’un droit de construction 

de 900 m2 à l’Association des com-

munes pour l’organisation médico-

sociale de la Broye, plus particuliè-

rement pour la mise en zone d’une 

surface constructible de même su-

perficie à l’EMS Les Fauvettes à 

Montagny-la-Ville, surface portée 

au Plan d’aménagement local 

(PAL). 

 
Suite à la prochaine page

 

3 questions à…  

Rémy Grether,  
nouveau conseiller communal  

 

 

 

Qui êtes-vous? Je suis né en 1960 à la 

Brévine. Issu du monde agricole, j’ai 

moi-même été paysan pendant 28 

ans. Marié à Corinne, nous sommes 

trois fois parents et deux fois grands-

parents. Je suis entrepreneur dans le 

genie civil.  

Vos motivations à vous engager?  

Lorsque je suis arrivé en 2012, j’ai tout 

de suite souhaité  m’intégrer dans la 

commune. J’ai dans un premier temps 

participé aux activités des Amis de la 

Tour, dont je suis membre du comité. 

J’ai également pris part très vite à la 

vie politique en participant aux assem-

blées communales. Durant 24 ans, 

j’avais déjà rempli divers mandats 

dans ma commune d’origine. C’est en-

suite tout naturellement que je me suis 

engagé au Conseil communal. 

Les projets à développer ? En 

reprenant le dicastère de l’eau et de 

l’épuration, je me suis vite rendu 

compte de la masse de travail en 

cours: mise à jour du PIEP et du PGEE 

qui englobe la totalité des conduites 

souterraines de notre commune, 

nouvelle liaison avec Mannens, 

l’avenir de l’épuration, etc. Mais ce qui 

me tient le plus à cœur, c’est le projet 

global “Ecole, Administration et 

Sport”, sur lequel nous allons mettre la 

priorité afin de pouvoir proposer à la 

population de notre commune gran-

dissante des installations correspon-

dant à ses attentes. 
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- les statuts et la clé de répartition 

du Groupement forestier Broye-

Vully (GFBV).  

- la reprise au domaine public des 

deux nouvelles routes dans la forêt 

de la Bandeire à Montagny-la-Ville 

suite au remaniement parcellaire 

simplifié de Léchelles, secteur fo-

restier. 

- le budget de fonctionnement 2019 

avec un excédent de revenu  

de Fr. 829.74,  

un total des charges  

de Fr 9'119'112.26  

et un total des produits  

de Fr 9'119.942.00. 

- le budget des investissements 

(nouveaux, sans reports) – voir le 

tableau ci-contre. 

Ont été refusés : 

- les statuts et la clé de répartition 

de l’Association intercommunale 

pour l’épuration des eaux – zone de 

Payerne – STEP régionale 

«L’Eparse». 

- les investissements :  

Remplacement du revêtement de 

la route de la Planche,  

Les Arbognes      

 Fr. 152'000.00. 

Réfection de la route de Corserey 

Grandsivaz, tronçon Torny   

Fr. 45'000.00. 

Ont été pris en  

considération :  
- les demandes de la «Commission 

spéciale du Conseil général» adres-

sées au Conseil communal sur la 

suite du projet global « Centralisa-

tion des Ecoles, de l’Administration 

et des Installations sportives exté-

rieures » . 

 
Suite à la prochaine page

 

Budget des investissements 2019 (nouveaux, sans reports) 

Les investissements suivants ont été acceptés par le Conseil général:  

 

LIBELLÉ BUDGET 

Véhicule tonne-pompe et matériel pour le Service du feu 517'400.00 

./. Subventions ECAB  - 244'350.00 

Achat de matériel pour les écoles 16'000.00 

Crédit d’étude pour installation de containers scolaires 10'000.00 

Contribution à la construction EMS les Fauvettes 12'000.00 

Réfection Ch.  des Roches  100'000.00 

./. Subventions cantonales  - 60’000.00 

Réfection accotements route Les Arbognes – Noréaz 150'000.00  

Réfection giratoire Cousset (part communale)  87'000.00 

Réfection trottoir le long de la route cantonale Cousset 108'000.00 

Aménagement place de lavage Montagny-les-Monts (voirie) 52'000.00 

Eclairage public Cousset et Mannens 25’300.00 

Réfection revêtement route de Noréaz 30'000.00 

Réfections hivernales – reflachages des routes  80'000.00 

Achat d’un silo à sel 56'000.00 

Achat de machines pour la voirie (tracteur à gazon) 7'300.00 

Aménagement arrêt/abri bus Cousset (part communale)  286'000.00 

Aménagement d’un abri bus Montagny-les-Monts 21'000.00 

Raccordement de nouvelles constructions au réseau potable  6'000.00 

Remplacement conduite eau potable Fin-des-Esserts Cousset 102.000.00 

Remplacement conduite eau potable route de Corcelles Cousset 23'000.00 

Remplacement conduite eau potable route des Arbognes Cousset 130'000.00 

Contrôle canalisations eaux claires/usées Montagny-la-Ville  33'000.00 

Extension réseau eaux claires/usées route des Arbognes Cousset 85'000.00 

Frais d’étude pour la mise en système séparatif Montagny-la-Ville 40'000.00 

Achat du compacteur pour carton (act. loué) à la déchetterie  21'300.00 

Participation au capital initial du Groupement forestier – GFBV 15'600.00 
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- le plan financier 2020 – 2024. 

- les réponses du Conseil commu-

nal aux questions en suspens po-

sées lors des séances du 29 mai et 

du 4 octobre 2018. 

Nouvelle conseillère  

générale 
Suite à la démission de Sarah  
DUPASQUIER (Gauche plu-
rielle), Martine CURRAT-JOYE, 

première des viennent-ensuite du 
groupe, a fait son entrée au Conseil 
général. 
 

 Le procès-verbal de la 

séance peut être consulté 

sur le site internet de la 

commune ou à l’Administration 

communale.  
 

 

Informations  

du Conseil  

communal  

Démissions et élections au 

Conseil communal 

Le Conseil communal voit dans 
cette année 2018 sa composi-

tion se modifier avec le départ de 
deux conseillers : Thierry BUSSARD 
(Continuité et avenir) et Camille 
BAVAUD (Gauche plurielle). Rémy 
GRETHER (Sept villages), nouveau 
conseiller communal depuis août 
2018 a repris le dicastère des eaux. 
Une élection complémentaire aura 
lieu le 3 mars 2019 afin de pourvoir 
au remplacement du dernier con-
seiller démissionnaire, Camille Ba-
vaud, responsable du dicastère 
« Travaux publics – Voirie ». 
 
 
 

Politique sociale 

Prise de position du Conseil com-

munal : « la commune de Montagny 

n’oublie pas ses jeunes ! »  

Lors de la séance du Conseil 

général du 6 décembre 2018 

consacrée à l’examen du budget 

2019, un conseiller général a 

regretté que les « investissements 

privilégient les routes et le service 

du feu au détriment de la jeunesse 

et des seniors » et a souhaité que 

des priorités soient clairement 

définies.  

Le Conseil communal tient à y 

apporter la réponse suivante:  

Même en laissant de côté le projet 

global “Ecoles, Administration et 

Sports”actuellement à l’étude, bien 

des efforts, hélas parfois 

méconnus, sont consentis par la 

commune en faveur de la jeunesse.  

- La commune vient de reprendre 

la gestion de l’accueil extra-

scolaire. Sous la houlette de sa 

nouvelle directrice Délia BUGNON, 

une équipe de trois 

accompagnatrices est au service de 

nos écoliers. 

- La commune est membre de 

l’Association d’Accueil Familial de 

Jour du district de la Broye. A ce 

titre, elle cotise et subventionne les 

heures de garde des enfants de 

Montagny.  

- Conformément à la Loi sur les 

structures d’accueil extrafamilial de 

jour (LStE) la commune héberge et 

subventionne les « Lutins », une 

association qui accueille les enfants 

d’âge préscolaire.   

 
Suite à la prochaine page  

 

 

Commission Senior+ 

Nous sommes à la recherche 

de 6 personnes sensibles aux 

questions des aîné-e-s, ou œu-

vrant avec des aîné-e-s, qui 

seraient prêtes à s’engager 

pour établir un concept de 

politique communale concer-

nant différents domaines tou-

chant au bien-être des per-

sonnes âgées. Ce concept 

sera ensuite accompagné de 

propositions de mesures pour 

sa mise en œuvre. Le tout sera 

soumis aux autorités commu-

nales pour approbation. Il 

s’agit donc d’un premier tra-

vail d’investigation consé-

quent.  

Vous sentez-vous concerné 

par la question des aîné-e-s ? 

Avez-vous envie de participer 

à une réflexion sur la qualité 

de vie des personnes âgées 

de Montagny ? 

Voulez-vous partager vos 

idées concernant l’intégration 

des seniors dans notre com-

munauté ? 

Si oui, portez-vous candidat-e 

pour la commission Senior+ 

en motivant votre choix par 

mail jusqu’au 15 février à 

l’adresse suivante :  

office@montagny-fr.ch,  

à l’intention de Barbara  

Rothen, conseillère commu-

nale 
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- La commune de Montagny 

conclut régulièrement des 

conventions individuelles avec des 

crèches qui accueillent des enfants 

de notre commune*.  

 

- Enfin le Conseil communal 

réexamine actuellement la 

politique des transports 

extrascolaires. Il s’agit de se 

demander si, du fait de l’étendue 

de notre commune, la non prise en 

charge des transports 

extrascolaires par la commune 

(vers l’AES et les assistantes 

parentales) permet aux parents de 

concilier vie familiale et vie 

professionnelle, conformément à la 

Loi sur les structures d'accueil 

extrafamilial de jour (LStE).  

Beaucoup reste à faire…c’est vrai ! 

Néanmoins la petite enfance et la 

jeunesse ne sont pas oubliées. 

 

*Note de la rédaction: une crèche 

privée ouvrira ses portes à 

Grandsivaz en mai prochain.  

En savoir plus sur: 

www.bacasages.ch. 

 
  

 

Adaptation du Plan d’amé-

nagement local (PAL) 

La révision générale du PAL a été 

approuvée avec conditions par la 

Direction de l’aménagement, de 

l’environnement et des construc-

tions (DAEC) le 23 juillet 2013. Le 

Conseil communal, avec l’aide du 

bureau Archam, a élaboré un dos-

sier d’adaptation qui a fait l’objet 

d’une enquête publique du 22 sep-

tembre au 22 octobre 2018. Le 

dossier est actuellement auprès de 

la DAEC pour approbation.  

Outre des adaptations mineures de 

la zone à bâtir, une mise en zone 

d’intérêt général (IG) est prévue à 

proximité du centre sportif et sco-

laire à Cousset. Une 2ème mise en 

zone est également prévue en zone 

spéciale Les Fauvettes permettant 

l’implantation de places de parc et 

d’une rampe d’accès pour la ré-

sidence de l’EMS. 

Pour se conformer aux nouvelles 

bases légales, un inventaire préa-

lable des biotopes a été effectué ; 

les arbres, haies, bosquets et ver-

gers en zone à bâtir sont désormais 

reportés au Plan d’affection des 

zones (PAZ).  

Une révision du Plan communal des 

énergies a été également réalisée 

afin de répondre aux exigences de 

la Loi sur les énergies (LEn). Afin 

d’assurer le passage à l’énergie re-

nouvelable sur l’ensemble de la 

commune pour les nouvelles con-

structions, un nouvel article est in-

tégré au Règlement communal 

d’urbanisme (RCU). De plus, il est 

prévu de mettre en place une zone 

de raccordement obligatoire à la 

centrale de chauffage à distance de 

Cousset.  

 

Changement à l’Etat-major 

des sapeurs-pompiers 

Faisant suite au déménagement de 

Vincent CRAUSAZ, le Conseil com-

munal a nommé le lieutenant Alex-

andre ROSSY de Montagny-la-Ville 

en tant que remplaçant du com-

mandant avec le grade de premier-

lieutenant avec effet au 1er janvier 

2019. Le Conseil communal remer-

cie Vincent Crausaz et souhaite 

plein succès à Alexandre Rossy 

dans sa nouvelle fonction. 

 

Nouvelles bases légales  

LECAB & RECAB 

La nouvelle Loi sur l’assurance im-

mobilière, la prévention et les 

secours en matière de feu et d’élé-

ments naturels (LECAB) et son 

règlement d’exécution (RECAB) 

sont entrés en vigueur au 1er juillet 

2018. Les principaux changements 

sont notamment l’abandon des 

préavis communaux en matière de 

prévention incendie pour les 

procédures de permis de con-

struire ordinaire, le contrôle de ré-

ception et suivi des bâtiments et la 

suppression des commissions lo-

cales du feu remplacées par un 

spécialiste communal en protec-

tion incendie. Il est prévu de met-

tre en œuvre ces nouvelles disposi-

tions de manière progressive. 

 

Remaniement parcellaire 

simplifié (RPS) 

Prenant en considération les tenta-

tives infructueuses menées au dé-

but des années 2000 pour un re-

maniement parcellaire dans les 

communes de Mannens-

Grandsivaz et de Montagny, le 

Conseil communal s’est posé la 

question si le temps était venu 

d’entreprendre une nouvelle tenta-

tive.  
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Le Conseil communal s’est informé 

auprès des services cantonaux de 

l’agriculture, des forêts et de l’envi-

ronnement sur la procédure appli-

cable selon la Loi sur les Améliora-

tions foncières, sur les avantages, 

les inconvénients et les incidences 

financières pour la commune et les 

propriétaires, ainsi que sur l’impli-

cation du Conseil communal dans 

un tel projet. De plus, il a pris con-

naissance du rapport «Etude de 

faisabilité d’un projet d’améliora-

tions des structures des forêts de 

Montagny et de Payerne» établi 

par le bureau SYLVETIS François 

Sottas ingénieur forestier HES. 

Après une brève analyse des infor-

mations reçues et des considéra-

tions de chaque membre du Con-

seil communal, la majorité de ceux-

ci ont conclu que la nécessité 

n’était pas avérée et que le mo-

ment n’était pas opportun pour dé-

poser une demande d’étude prélim-

inaire et la constitution d’un syn-

dicat d’initiative. Par cette décision, 

communiquée aux services can-

tonaux concernés, le dossier RPS 

est clos pour cette législature. Il 

pourrait être réouvert au plutôt 

dans la prochaine législature (dès 

2021) selon la volonté du Conseil 

communal qui sera en fonction. 

 

Personnel  

Restructuration de l’administration 
communale 

Les nouvelles constructions au sein 
de notre commune génèrent un 
apport significatif de population. 
Dans le même temps, de nouvelles 
procédures administratives se met-
tent en place. Le Conseil communal 
entend conserver la qualité du tra-
vail du personnel administratif et 

lui donner les moyens de répondre 
à ces enjeux. Depuis plusieurs mois 
est ouvert le dossier de la restruc-
turation de ce personnel, lequel ar-
rivera à terme pour cette année 
2019. D’ores et déjà, celui-ci tra-
vaille avec des outils informatiques 
performants et bénéficie de forma-
tions adéquates pour répondre aux 
besoins de notre population. L’ad-
ministration est aussi formatrice ; 
des apprenti-e-s s’y préparent à 
leur avenir et sont aussi des points 
forts de l’efficacité de l’administra-
tion. Suite au départ de deux colla-
boratrices à 50%, une nouvelle em-
ployée à 100% a par ailleurs parfai-
tement intégré l’équipe. 
 

Service de la voirie 

Actuellement, le personnel du ser-

vice de la voirie comprend deux ap-

prentis en deuxième année de for-

mation d’agent d’exploitation. 

Poursuivant sa politique d’entre-

prise formatrice, la commune a dé-

cidé d’engager un nouvel apprenti 

pour le 1er août 2019. Les dossiers 

de postulations sont en cours 

d’évaluation. L’engagement dé-

finitif du candidat retenu devrait 

intervenir au plus tard au début 

2019. Le nom de ce nouveau col-

laborateur en devenir sera commu-

niqué dans le numéro de juin 2019 

du journal communal.   

 

Le service de la voirie se présente 

Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il fasse beau, les collaborateurs du ser-

vice de la voirie sont à votre service. Leur engagement, leur sens du 

service public et leurs responsabilités font que routes, bâtiments et 

autres infrastructures sont constamment entretenus et demeurent 

fonctionnels. 

Malgré l’exiguïté des locaux et leur dispersion géographique, les 

prestations fournies sont d’excellente qualité. Elles le sont grâce à la 

polyvalence professionnelle et au très bon esprit de tous les collabo-

rateurs.  

C’est une équipe soudée et dévouée qui de jour, de nuit et le  

weekend, s’investit sans rechigner à la tâche avec pour seul objec-

tif : rendre service aux usagers et à la population.  

 

Sur la photo,  

de g. à dr. :  

1er rang : Christian 

Blanc, Jusuf Muminovic 

et Blaise Jan du Chêne. 

2e rang : Tom Savary, 

Jean-Daniel Maendly, 

Gilles Genilloud et Di-

dier Hämmerli. 
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Liste des permis de construire délivrés en 2018 

Maître d'ouvrage  Genre de construction  Adresse de la construction  
Adjadj Zoé Construction d'une cabane pour chèvres Rte du Curtil 16, Montagny-les-Monts 

AGV SA Transf. bâtiment existant et creation de 7 apparte-

ments 

Derrière-la-Gare 2, Cousset 

Bachmann Fabien et Elisabeth Construction d'un couvert de terrasse et d'un petit 

mur 

Imp. Côte-des-Esserts 3, Cousset 

Barmaverain Jean-Claude Aménagement cabane de jardin et dalle place sta-

tionnement 

Imp. des Rochettes 7, Montagny-la-Ville 

Bartholemot Nicolas et Muriel Compl. Dossier 1760213- modif. système chauf.  

& implantation PAC 

Rte de Corserey 5, Grandsivaz  

Belmont Fruits Installation d'une citerne à gaz Rte de Belmont 70, Montagny-la-Ville 

Bersier Christian et Nicole Remplacement PAC et boiler par PAC air-eau split Imp. du Châtelet 23, Cousset  

Bossy Céréales SA Construction halle production, bâtiment adm., 

apart. concierge, parking 

Rte de Corcelles 86. Cousset  

Brülhart Hervé et Valérie Création mur soutènement, poulailler et piscine 

hors-sol 

Ch. du Grabou 29, Grandsivaz  

Buchser Andreas Installation d'une piscine et construction mur de 

soutènement 

Rte du Pré-Michel 20, Montagny-la-Ville  

Bürgy Olivier et Carole Construction de deux abris de jardin en bois Imp. de la Vignetta 24, Mannens  

Bürgy Olivier et Carole  Mise en conformité d'une véranda Imp. de la Vignetta 24, Mannens  

Carrel Marie-Lucie Construct. maison familiale, place de parc et escal-

ier 

Rte de la Bioleire 23, Mannens  

Catillaz Joël et Marlène Création abri à vélos Rte des Arbognes 27, Cousset  

Chabloz Jean-Michel et  

Evelyne 

Construction 2 murets de soutènement, un couvert 

pour bois, une pergola 

Rte du Botset 29, Mannens  

Chuard Pascal Prolong. couvert, construction piscine et couvert, 

mur de soutènement 

Rte de Fin-de-Plan 15, Cousset  

Clément Jean-Luc et Suzanne  Construction d'une serre de jardin privé Imp. Sur-la-Ville 6, Montagny-la-Ville 

Clément Vincent Tranformations intérieures et changement de fenê-

tres 

Rte du Curtil 6, Montagny-les-Monts  

Commune de Montagny Construction piste accès gravier puits M4 Bois de Bandeire, Montagny-la-Ville  

Commune de Montagny Assainissement des eaux usées "La Fenetta" Rte de la Fenetta, Montagny-les-Monts 

Commune de Montagny Installation d'un silo à sel de 25m3 Rte du Curtil 19a, Montagny-les-Monts  

Commune de Montagny Distribution d'eau entre Mannens et réservoir de 

l'Entente 

Rte du Jordil, Mannens 
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Maître d'ouvrage  Genre de construction  Adresse de la construction  
Commune de Montagny Aménagement d'une route d'accès et chemin pié-

tonnier Mannens 

Rte du Jordil, Mannens 

Commune de Montagny Réalisation collecteur EC à Villarey Villarey 

Dafflon Jean-Marie Aménagement d'une place de stationnement Rte de Corcelles 6, Cousset  

Damour Sandrine Modification du chauffage - implantation d'une PAC 

air-eau 

Rte de Corserey 1, Grandsivaz  

Droux Dominique Construction d'un couvert Rte de Corserey 12, Grandsivaz  

Droux Dominique Compl. dossier 1760214 - modif. Système chauf. & 

impl. PAC 

Rte de Corserey 12, Grandsivaz 

Droux Dominique Mise en place d'un jacuzzi Rte de Corserey 12, Grandsivaz  

Fragnière Céline Déplacement d'un mur de pierres existant Rte Bas-des-Esserts 34, Cousset  

Francey Michel Pose d'un garage préfabriqué Rte de l'Etriva 27, Montagny-la-Ville  

Francey Sébastien et Elodie Aménagement d'un carnotzet et pose d'une PAC 

géothermique 

Les Arbognes 59, Cousset  

Francey Sébastien et Elodie Remplacement PAC géothermique par PAC air/eau Les Arbognes 59, Cousset 

Francey Sébastien - Gaster No-

mos 

Installation patinoire mobile provisoire Cousset-Centre 2-4-6-8, Cousset 

Gaillard Jean-Louis et Annette Construction d'une remise à outils de jardin Rte de Fin-de-Plan 10, Cousset  

Gendre Lionel  Installation d'une pergola à lames orientables en alu Imp.  Sur-le-Carro 14, Montagny-la-Ville 

Gigandet Xavier  Construction d'une pergola bioclimatique Imp.  Côte-des-Esserts 1, Cousset  

Groupe E Celsius Extension du réseau de chauffage à distance Rte de Fin-de-Plan 4, Cousset  

Gumy Frédéric et Balz Anita Construction de deux cabanons de jardin et d'un  

étang 

Imp.  de la Rita 17, Cousset 

Hämmerli Jacques Changement chaudière à bois par chaudière à ma-

zout 

Ch.  de la Cabuche 4, Montagny-la-Ville  

Hediger Rolf Remplacement chaudière mazout par PAC, sondes 

géotherm. 

Rte de Payerne 5, Cousset  

Imbastaro Anne Réalisation d'un mur de soutènement Ch. de la Cabuche 15, Montagny-la-Ville  

Jaquet Sébastien Construction d'un enclos pour chien avec toit Ch.  de la Cabuche 1, Montagny-la-Ville  

Kayumba Caleb Construction d'une cabane de jardin en bois Imp.  des Papillons 5, Mannens  

Krstev Daniela Démolition d'une Ch. ée (ancien four à bois) Rte du Botset 31, Mannens  

Krstev Daniela Construction mur de soutènement et cabanon de 

jardin 

Rte du Botset 31, Mannens  

Lang Robert Construction d'un mur de soutènement Cousset-Centre 21, Cousset  

Lauretti Claudia - Institut 

Madylène 

Installation d'un panneau publicitaire Imp.  des Noyers 1, Mannens  
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Maître d'ouvrage  Genre de construction  Adresse de la construction  
Les Rives du Lac SA Construction immeuble 33 appart., garage souter-

rain,abri PC,CAD 

Rte Bas-des-Esserts 15, Cousset  

Maitre Florian Aménagement accès arrière propriété, mise niveau 

terrain 

Imp. des Rochettes 10, Montagny-la-

Ville  

Meuwly Ludovic  Agrandissement d'une cabane de jardin et d'un abri 

de terrasse 

Ch. du Grabou 21, Grandsivaz  

Périsset Vincent et Lucie Modif. emplacement piscine hors-sol ac système 

filtr. (5 empl.) 

Imp. Pré-de-la-Croix 8, Cousset  

Piller Stéphane et Fabienne Transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre Imp. de la Grillière 2  

Piller Stéphane et Fabienne  Installation d'une piscine hors-sol avec pompe Imp. de la Grillière 2, Mannens  

Plancherel Marc Changement d'affectation local pour la détention 

de 50 cailles, 10 lapins 

Imp.  du Botset 3, Mannens 

Pousaz Philippe Remplacement de la chaudière mazout par 

chaudière pellets 

Les Arbognes 69  

Salihu Fidan et Arbresha Modification de la teinte des façades de l'immeuble 

(gris) 

Rue Centrale 1, Montagny-la-Ville  

Shala Bedri Transformation atelier en appartement de 2.5 

pièces 

Rte des Buissons 3, Cousset  

SLM Immobilier SA Compl. modif. système chauffage + impl. sondes 

géothermiques 

Rue Centrale 39, Montagny-la-Ville  

Société de tir au pistolet  Installation pare-balles artificiels stant 50 et 25 

mètres 

Chalet Delez, Montagny-les-Monts 

Société SLM Immobilier SA Aménagements extérieurs, mur de clôture, portail 

d'accès 

Rue Centrale 39, Montagny-la-Ville  

Spicher Gilbert et Olga  Contruction villa familiale avec local technique et 

PAC air-eau 

Rte de Corserey 10, Grandsivaz  

Spicher Gilbert et Olga  Construction d'un couvert à voiture Rte de Corserey 10, Grandsivaz  

Usine Oberson SA Agrandissement d'un dépôt non chauffé Rte de Payerne1, Cousset  

Van Zanten Victorine Mise à niveau "du fruitier" Rue Centrale 57b, Montagny-la-Ville  

Vieira Ferraz Karyne et  

Roberto Carlos 

Construction immeuble de 4 appartements avec 7 

places parc ext. 

Rte du Centre 11, Cousset  

Vieira Ferraz Karyne et 

Roberto Carlos 

Changement du chauffage à distance en PAC air-eau Rte du Centre 13, Cousset 

Werro Denis Installation d'une piscine ronde hors-sol avec filtre à 

sable 

Rte du Pelleret 43a, Montagny-les-

Monts  

Zogaj Burim et Kushtrim Constructuction de 2 maisons jumelées avec 6 

logements + couvert à voitures 

Ch. du Grabou 25-27, Grandsivaz  

 

 

9 

10 



 
 

COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 3 2019 

 

Les actus officielles 

 

Cartes journalières pour 

les transports publics 

(train, car, bateau) 
Deux abonnements généraux 

sous forme de cartes journalières 

sont en vente à l’administration com-

munale. 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 avantageuses. L’ad-

ministration communale est à disposi-

tion pour les réservations ou pour tout 

complément d’information.  

 

 

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

de toute autre manifestation, la commune met à 

disposition deux locaux aménagés dans les abris de 

protection civile de Mannens et de Montagny-la-

Ville pouvant recevoir jusqu’à 60 personnes.  

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

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

toute personne de l’extérieur.  

Pour tout renseignement sur la mise à disposi-

tion et réservation de ces locaux, prière de s’adres-

ser 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 

permettra 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 2018, concernant leur animal de compagnie (nouveau chien, 

changement de propriétaire, mort d’un chien). 

 

 

Déneigement et salage  
des routes communales 
Le Conseil communal tient à informer la population 

sur l’entretien des routes pendant la période hiver-

nale. Lorsqu’il neige, le service de voirie communal 

doit déblayer plus de 60 km de routes. Aux voies de 

communication viennent encore s’ajouter les trot-

toirs dans les villages. Certaines priorités ont donc 

été fixées car il est impossible de déblayer toutes les 

routes en même temps. 

Ce journal donne l’occasion de rappeler aux proprié-

taires et bordiers des chemins privés que le déneige-

ment de leur accès leur incombe. Il en est de même  

 

pour les propriétaires qui sont tenus de déblayer la 

neige poussée par les véhicules de déneigement de-

vant 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 la 

population de notre commune et les automobilistes 

puissent se déplacer en toute sécurité. Enfin, il est 

clair qu’il peut parfois subsister quelques endroits 

dangereux. Le Conseil communal compte sur la com-

préhension et la prudence de chacun et chacune. Les 

conducteurs doivent s’adapter aux conditions locales 

et équiper leur véhicule en conséquence. 
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Un défibrillateur à Cousset 

Depuis décembre 2018, un défibrillateur 

portable est installé à la réception de l’entreprise 

Individual Doors à Cousset. Ce matériel est à la 

disposition de la population pendant les heures 

de bureau, il est répertorié par le 144 qui saura où 

diriger les personnes en situation d’urgence. En 

cas de malaise, le massage cardiaque et la défi-

brillation sont les gestes essentiels pour la survie, 

chaque minute compte avant l’arrivée de l’am-

bulance. Le personnel d’Individual Doors a suivi 

une formation BLS AED. Cela signifie qu’il est à 

même d’identifier un malaise cardiaque, de 

prendre des mesures de réanimation de base et 

d’utiliser un défibrillateur. Ce cours a été donné 

par l’entreprise Swiss Défi Consulting de Cugy. 

Ces cours sont accessibles à tous et dispensés par 

d’autres organismes comme les Samaritains, la 

Fondation Fribourg cœur, etc. Toute personne 

certifiée BLS AED peut ensuite choisir de rejoindre 

le réseau de First responder fribourgeois et inter-

venir sur appel pour apporter une aide immé-

diate en attendant l’arrivée des secours. 

 

Petit budget – grand spectacle ?  
C’est possible avec la CarteCulture! 

Le cinéma, les concerts, la piscine, les spectacles avec un rabais de 30% à 70%, c’est ce qu’offre la CarteCulture. 

Souvent, ces activités sont rapidement mises entre parenthèses quand les budgets sont serrés.Cette carte a été 

mise en place afin de permettre aux personnes avec de petits moyens de participer à différentes activités de loisirs, 

seules ou en famille. De plus, le choix est très varié afin que chacun-e puisse trouver une activité qui lui plaît, qui 

attise sa curiosité ou qu’il ou elle a envie de découvrir. Allez faire un tour sur le site www.carteculture.ch pour voir 

ce qui est proposé pour les Fribourgeois ! La carte est gratuite et son utilisation est simple et discrète.  

Pour obtenir la carte, remplissez le formulaire ci-dessous ou consultez le site www.carteculture.ch/fribourg 
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L’agence communale AVS 

Depuis le 1er janvier 2011, les agences AVS dans le 
canton de Fribourg sont des permanences qui se sit-
uent dans les administrations communales.  
L’agence AVS est un organe de la Caisse cantonale de 
compensation AVS et sert de point de liaison et de 
renseignement entre la commune et la Caisse canton-
ale de compensation AVS. 

A Montagny, c’est Mégane BADER, collaboratrice ad-
ministrative au bureau communal, qui assure la fonc-
tion d’agente AVS, en marge de sa tâche principale 
du contrôle des habitant-e-s. Ses tâches sont, entre 
autres: 

- Contrôler la situation à l’égard de l’AVS de toutes les 
personnes domiciliées sur le territoire communal, en 

particulier a) les personnes physiques exerçant à titre 
individuel une activité lucrative; b) les employeurs de 
personnel de maison; c) les personnes sans activité 
lucrative. 
- Communiquer à la Caisse cantonale de compensa-
tion AVS tout changement et toute mutation qui sont 
survenus pour ces personnes ou groupes de per-
sonnes. 
- Donner des informations générales nécessaires aux 
assuré-e-s et affilié-e-s en les aidant, au besoin, à 
remplir correctement les formulaires. 
- Fournir gratuitement les formulaires officiels de la 
Caisse cantonale de compensation AVS 

N’hésitez pas à contacter l’administration com-

munale pour toute question en lien avec l’AVS. 

 
 

 

www.impots-easy.ch 

La plateforme pour les jeunes contribuables  

Les administrations fiscales suisses mettent à disposition depuis 2012 un 

instrument pratique pour aider les jeunes à remplir leur obligation fiscale. 

Il s’agit d’un site web (www.impots-easy.ch). Il est le fruit du travail de la 

Conférence suisse des impôts (CSI), qui regroupe les autorités fiscales 

cantonales et la Confédération.  

Le site www.impots-easy.ch doit aider les jeunes à mieux comprendre la 

fiscalité. Sur ce site, les jeunes contribuables peuvent apprendre par eux-

mêmes à connaître ce thème tout en s'amusant. Ils peuvent obtenir sim-

plement des réponses à des questions fiscales complexes et peuvent vé-

rifier ce qu'ils ont appris à l'aide de petits tests. Un exercice de simulation 

est aussi à leur disposition. Même pour les adultes, une visite de ce site 

vaut la peine.  

 

 

 

Calendrier des consultations 2019  

Service de puériculture  
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 : 15 janvier, 19 fé-
vrier, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin, 16 juillet, 20 août, 17 septembre, 15 octobre, 19 no-
vembre, 17 décembre. Sous réserve de modification. 

Prochainement à Estavayer-le-Lac ! Le rendez-vous des familles : Rencontrer d’autres parents, poser vos 
questions et discuter entre familles et avec la puéricultrice. Possibilité d’avoir une consultation sans rendez-vous.  

13 



 
 

COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 3 2019 

 

Les actus officielles 

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Evolution de la population 
de 2004 à 2018

Statistique des habitant-e-s  

de la commune de Montagny 

Nombre d'habitant-e-s par village 
(31.12.2018)  
Cousset 1223 

Montagny-les-Monts 207 

Montagny-la-Ville 433 

Mannens  432 

Grandsivaz 334 

TOTAL Montagny 2629 

 

 

 
 

 

Informations relatives à la qualité de l’eau du réseau d’eau potable

Dans le cadre de l’ordon-

nance fédérale sur les denrées 

alimentaires, tout distributeur 

d’eau potable doit informer 

au moins une fois par année de 

manière exhaustive les consommateurs sur la 

qualité de l’eau distribuée. 

Cette information doit contenir les éléments 

suivants et se rapporte à l’eau potable du ré-

seau communal. A partir du raccordement de 

l'immeuble, la qualité de l’eau potable n’est 

plus sous la responsabilité du distributeur d’eau 

mais sous celle du propriétaire lui-même.

Renseignements supplémentaires Administration communale, 1774 Cousset – 026 662 46 46 

 

 

 

Secteur Montagny 
(Villages de Montagny-les-Monts, Cousset,  

Montagny-la-Ville, Villarey) 

Prélèvement du 12.3.2018 

Secteur Mannens-Grandsivaz 
Prélèvement du 09.05.2018 

Information générale sur la 
qualité microbiologique et 
chimique de l’eau 

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

Dureté totale de l’eau Entre 32.9 et 35.1 degrés français 
suivant le lieu de prélèvement dans la commune et 
en fonction des stations de pompages en action à 

Montagny-la-Ville et à Montagny-les-Monts 

Entre 32.9 et 38.6 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 maxi-
mum 

Entre 13 et 22 mg/l 
Même remarque que ci-dessus 

Entre 12 et 19 mg/l 
Même remarque que ci-dessus 

Provenance de l’eau 100% nappe phréatique Eau de source 70% 
Nappe phréatique 30% 

Traitement Aucun 
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La Cabine – un endroit pour échanger 

« Depuis cet été, elle a certainement attiré votre attention ! Elle a eu 

droit à un petit nettoyage car il fallait effacer les traces de son passé 

pas si lointain. Quelques pinceaux et fards lui ont rendu fraîcheur et 

jeunesse... Il s’agit de l’ancienne cabine téléphonique située à côté du 

tea-room au centre de Cousset !  

Et depuis le 10 novembre, la Cabine est à votre disposition pour 

échanger livres, jouets, DVD et CD... Sur le principe « d’un pris pour un 

donné », ce n’est pas l’Emmaüs de nos bibliothèques mais un endroit 

où partager les livres qu’on n’a pas envie de jeter, histoire de leur 

donner une seconde, troisième, quatrième, ... vie !  

Ce lieu a été installé par une joyeuse équipe du groupe « Demain 

Montagny », déjà à l’origine de La Brouette (jardin communautaire) et 

est sponsorisé par la Bibliothèque Biremont, ainsi que par l’ECAB, qui 

met généreusement le local à disposition. 

Et si d’aventure, la Cabine vous donnait envie de lui donner des 

rejetons dans d’autres villages de notre commune, nous nous tenons à votre disposition pour toutes aides : de-

main.montagny@gmail.com. »    

Céline Fragnière 

Sur la photo, de gauche à droite : Anita Balz, Céline Fragnière, Barbara Rothen et Philippe Galley (ECAB). 

 

Fritime à Montagny ! 

 
 
 
Fritime est une association 
fribourgeoise qui soutient les 
communes qui organisent 
des activités extrascolaires 
pour leurs jeunes citoyens (de 
5 à 25 ans). Pour pouvoir rem-
plir les conditions de soutien, 
il faut organiser 12 activités 
par an et cela pendant 4 ans. 
 

 

« Ce projet a intéressé 

notre commune et un 
comité Fritime s’est 
formé. Ce comité est 
composé d’adultes, 
mais aussi d’écoliers 
qui s’engagent pour 
une année*. C’est ça 
qui est sympa.  
Le comité s’est réuni 
pour la première fois le 7 novembre dernier. Plein d’idées ont fusé pour 
toutes saisons et tout âge. Surprise pour les activités ! Elles seront 
toutes notées sur un site internet bientôt existant. La première aura lieu 
au printemps 2019. 

On se réjouit de vous voir participer aux activités. » 

 
Norah Blanc, jeune membre du comité 

 
 

*Comité Fritime : Norah Blanc, Gaëtan Rohrbach, Soraya Jay, Annelise Haumont, Anita Balz, Kathrin Gabriel,  

Barbara Rothen et Vincent Gaillard. 
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« Il était une fois il y a plus de 50 ans…, sous l’im-

pulsion du curé de l’époque, un groupe de parois-

siennes s’est formé.  

Elles ont mis leurs talents à disposition, ont orga-

nisé l’Ouvroir : confection des aubes pour les pre-

miers communiants, pour les servants de messe et 

sans oublier le crochet national. Elles s’occupaient 

aussi de fleurir et d’entretenir l’église. Les visites 

aux malades faisaient partie de leurs occupations.  

Dans cette ambiance, ces dames motivées ont or-

ganisé des soirées festives, des lotos etc. Et c’est 

ainsi que le groupement des dames est né dans 

nos villages de Mannens-Grandsivaz.  

Aujourd’hui, le groupement compte une cinquan-

taine de membres de tous âges confondus. C’est 

toujours un plaisir de se retrouver autour d’activi-

tés simples et sympas qui permettent de se voir et 

de partager ensemble de bons moments.  

Notre comité prépare un programme pour l’année. 

Il débute par l’assemblée et son traditionnel sou-

per, balade en nature, sortie cultu-

relle, soirée bowling etc. Les fe-

nêtres de l’avent sont toujours une 

occasion de rencontres agréables 

autour d’une tasse de thé pour 

clore l’année.  

 

 

Notre groupement organise aussi un programme 

pour les aînés. Nous avons beaucoup de recon-

naissance pour eux et c’est tout naturellement que 

nous les convions chaque printemps pour un repas 

avec ambiance musicale au relais du Marronnier. 

Depuis cet automne c’est aux Fauvettes à Monta-

gny-la-Ville que se déroulent nos après-midis de 

cartes et un loto. C’est également l’occasion de 

rencontrer les aînés de notre commune et de pas-

ser un moment convivial avec tous les résidents.  

Le groupement de nos dames s’est bien adapté au  

«Fil du Temps» ! Mais une chose essentielle reste, 

c’est toujours l’envie de se rencontrer, de partager 

des moments d’amitié si importants pour le bien-

être de tous. Tout cela demande du temps et de 

l’énergie aux membres du comité. Leur bénévolat 

et leur motivation, c’est de voir la participation et 

la bonne humeur de vous toutes « Mesdames » !  

Il était une fois il y a 50 ans et j’espère pouvoir dire 

qu’il y aura une fois dans 50 ans… Que vive le 

groupement des dames ! » 

Myriam Egger, présidente du Groupement des 

dames de Mannens-Grandsivaz 

Sur la photo, de g. à dr :Mirjam Sticher, Verena Che-

naux, Gisèle Sautaux, Nathalie Horner, Myriam Egger et 

Mery Borel.
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Bibliothèque Biremont : retour sur 2018  

« Chers lectrices et lecteurs, vous qui venez nous rendre visite dans notre bi-

blio-grotte, sachez qu’en 2018 vous êtes 36 à avoir choisi un abonnement fa-

mille, qu’il y a 170 enfants, une septantaine d’adultes et une petite dizaine 

d’étudiants qui profitent régulièrement de leur abonnement. Les classes de 

Montagny viennent aussi tous les deux mois ce qui fait que sur cette année, 

nous avons eu un trafic d’environ 20'000 prêts en tout ! 2000 « bips » de notre 

douchette-scanner par mois (si on enlève les vacances d’été) et autant d’his-

toires et d’aventures qui passent entre vos mains et habitent vos imaginaires. 

Voilà qui nous ravit ! 

En 2018, nous sommes allées vous choisir 600 nouveautés. BD, romans, 

Manga, albums et autres documentaires que nous avons étiquetés et couverts 

pour qu’ils puissent circuler sans dommage, et chaque fois, le moment du 

choix, dans les librairies que nous fréquentons, est un dilemme et un plaisir. Tel 

titre nous est demandé par une lectrice, tel jeune lecteur serait passionné par 

cet album sur les tracteurs, tel documentaire pourrait peut-être satisfaire la 

curiosité de tel ado, etc. Mais où s’arrêter, qu’acheter en premier, que re-

mettre au mois suivant… Voici la difficulté ! 

En espérant avoir satisfait vos attentes et en étant toujours friandes de vos 

suggestions d’achat, nous vous souhaitons, chers lectrices et lecteurs une an-

née 2019 livresque à souhait. » 

À bientôt ! Barbara et Catia 

 

Sortie du livre  

"Les paysages culturels fribourgeois" 

En 2014, le Service de la nature et du paysage du can-

ton de Fribourg a mandaté la Fondation suisse pour la 

protection et l’aménagement du paysage afin qu’elle 

réalise un inventaire complet des paysages culturels fri-

bourgeois. Afin de matérialiser le besoin naturel des Fri-

bourgeois à apprécier la diversité de leurs paysages, il 

a été décidé de faire appel aux talents des membres 

du Photo Club Fribourg pour capturer les multiples facettes des plus emblématiques paysages 

culturels fribourgeois au cours des quatre saisons. La description de ces divers paysages, au fil 

des différents chapitres de l’ouvrage, permet à la population fribourgeoise d’approfondir ses 

connaissances en la matière, mais également de partir à la découverte de paysages mé-

connus et parfois surprenants.   

Roman Hapka, auteur du livre, habite le village de Mannens. Il est directeur suppléant et res-

ponsable romand de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage 

(FP).  

 

Les lecteurs et lectrices qui désirent se procurer l’ouvrage peuvent le commander directe-

ment à l’adresse suivante: www.lasarine.ch  
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Au hasard des livres 
« Il existe dans toutes les 
familles des photos oubliées que 
l’on redécouvre ; on y reconnaît 
ses parents jeunes portant des 
vêtements aujourd’hui démodés, 
on s’étonne de reconnaître son 
propre visage dans celui du bébé 
rubicond qui s’applique à mordre 
dans un jouet dans son berceau. 
Ce plaisir n’est pas pour moi. 
Les fantômes n’impriment pas la 
pellicule.  
Je n’ai pas de photos de famille. 
Je suis un petit fantôme 
domestique. » 
 
Tiré de « Les amours d’un fantôme 
en temps de guerre », Nicolas de 
Crécy, Albin Michel, 2018. 
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Commission  

Culture et loisirs  

« Pour cette année 2019, la Commission Cul-

ture et Loisirs est fière de vous proposer deux 

activités créatrices d’extérieur organisées avec l’équipe 

du Buisson Mobile (www.buissonmobile.ch) qui auront 

lieu à Montagny-la-Ville au printemps et à Montagny-les-

Monts en automne. Le bus du Buisson Mobile se déplace 

avec son matériel et son équipe, des informations com-

plémentaires seront bientôt en ligne sur le site de la com-

mune. 

Autre nouveauté : la mise sur pied  

du Prix Simonet. Grâce au généreux 

don d’un habitant de notre commune, ce 

prix (reconduit chaque année, si tout va 

bien) récompense un projet plutôt qu’une 

performance. Il vise un jeune ou un groupe de jeunes, 

âgé de 5 à 25 ans, habitant la commune de Montagny. 

Le prix doit servir à la réalisation (entière ou partielle) du 

projet. Un groupe de travail planche actuellement sur les 

conditions d’inscription et les aspects formels des dossiers 

soumis au concours. Des informations plus précises suivront. En attendant : chers enfants, chers 

ados, chers jeunes adultes : laissez germer les idées, briller les étincelles, s’allumer les ampoules 

et prenez note de vos rêves dans un précieux carnet en attendant de vous porter candidats 

pour le prix Simonet ! 

Et pour terminer, comme pour les années précédentes, nous aurons le plaisir de vous proposer 

un rallye pédestre fin mai à Mannens, un vide-grenier en octobre au centre sportif de Cousset 

et une soirée jeux (Jeux m’amuse) avec la ludothèque de la Broye, aux Restaurant des Ar-

bognes, en novembre. »  

À bientôt !  L’équipe de la CCL 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée jeux (Jeux m’amuse) avec la ludothèque  

de la Broye, au Restaurant des Arbognes. 

Le rallye pédestre à Mannens.  Le vide-grenier à Cousset.  
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L’APEM – Association 

des Parents d’Elèves 

de Montagny 

L’APEM suit sa feuille de route pour cette année : après la « Halloween Party » , 

la sortie ciné à Berne et les bricolages de l’Avent, elle s’attelle à la préparation 

des ateliers en allemand, sans oublier le sport à midi. 

Parallèlement, l’APEM reste à l’écoute de vos besoins et de vos suggestions pour 

une école et des enfants intégrés dans la vie de nos villages. 

 

Les trésors naturels du 
vallon de l’Arbogne 

«Sauvage, le vallon de l’Arbogne offre les richesses 

d’une réserve naturelle. Lorsqu’on se faufile le long de 

sa rivière, les rencontres sont aussi inattendues que re-

marquables. Ainsi, on peut tomber nez à nez avec un 

triton palmé, une salamandre tachetée ou encore une 

écrevisse à pattes rouges! 

La flore, elle, est luxu-

riante, quelle que soit 

la saison. Pour en 

profiter, on vous pro-

pose de débuter 

cette balade au ter-

rain de foot de Prez-

vers-Noréaz. On mar-

che en direction du 

nord, vers la forêt. 

Après le panneau du Parcours Vita, le sentier descend 

entre les arbres pour rejoindre l’ancien Moulin de Prez.  

A cet endroit surnommé «Bonne-Fontaine», l’homme 

capte l’eau depuis 2000 ans. Les Romains y avaient 

aménagé le point de départ de l’un des 6 acqueducs qui 

alimentaient Aventicum. Les besoins en or bleu des 

25’000 habitants de la capitale de l’Helvétie étaient 

énormes, puisqu’il fallait 5’000 mètres cubes d’eau par 

jour, soit 200 litres par personne! L’aqueduc de Bonne-

Fontaine affichait une longueur d’environ 15 kilo-

mètres, alors que la différence de niveau était de seule-

ment 35 mètres! Son tracé était principalement souter-

rain. Les parois du canal étaient couvertes d’une couche 

de mortier de tuileau et la partie supérieure était cons-

tituée d’une voûte construite avec des blocs de tuf liés 

au mortier de chaux. Certaines portions sont encore vi-

sibles à ciel ouvert. 

De nombreuses sources jaillissent au Moulin de Prez. Le 

débit de l’eau – qui affiche une température quasi cons-

tante de 10 degrés - atteint les 1000 litres par minute. Il 

y a une dizaine d’années, l’endroit était encore très 

animé, puisqu’il abritait un mini-zoo. La bâtisse est au-

jourd’hui dans un état de délabrement avancé. Elle de-

meure néanmoins le témoin d’une riche vie économique 

qui s’est développée au fil de l’Arbogne. Dès le Moyen 

Âge, la vallée a abrité des moulins, des scieries, des pilons 

à os, des «battoirs» pour le blé ou le chanvre qui, tous, 

utilisaient la force motrice de l’eau. Vers 1800, on comp-

tait sept centres de production, des Arbognes à Corserey.  

On emprunte le petit pont qui franchit le cours d’eau. On 

part à droite, en direction des Arbognes. Le chemin tutoie 

d’un côté la rivière, de l’autre les pans de molasse. Sou-

dain, on aperçoit au sommet d’une colline les ruines d’un 

donjon édifié au XIIIe siècle par les seigneurs de Monta-

gny. Le site était déjà occupé au XIIe siècle par un village 

et un château. Ce dernier a subi plusieurs transforma-

tions, avant d’être abandonné au XIXe siècle. Les ruines 

ont alors servi de carrière pour les habitants de la région. 

Depuis 1989, le château est restauré et le donjon est 

aménagé pour la visite. On marche jusqu’à la scierie de 

la famille Stern, qui s’est installée à cet endroit straté-

gique pour profiter de la force motrice de l’eau il y a déjà 

un siècle, puis on remonte vers l’église de Montagny-les-

Monts. On suit les panneaux jaunes du tourisme pé-

destre, qui vont nous ramener – à travers champs puis 

via la forêt domaniale de Chanéaz – vers notre point de 

départ, à Prez-vers-Noréaz. » 

Cathy Roggen-Crausaz 
Tiré de l’Art et Santé – automne 2018, 

Magazine clients de la droguerie Roggen  

www.roggen.ch

 

N’oubliez pas de nous 

communiquer votre 

adresse mail: c’est le 

seul moyen d’être in-

formé des activités à 

venir et de pouvoir y ins-

crire vos enfants : 

apemontagny. 

contact@gmail.com 
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Passerelle sur le ruisseau des Chaudeires 

Suite aux intempéries du 4 juin 2016, d’importants dégâts ont été recensés le long du ruisseau des Chaudeires. Les 

assises d’un pont/passage ont notamment été fortement endommagées obligeant la fermeture immédiate de la 

route afin d’éviter tout accident. Après analyse de la situation et avec le concours d’un prestataire spécialisé, le Ser-

vice des forêts et de la faune a décidé la déconstruction du passage routier vétuste (datant des années 1930) et 

endommagé, construit sous forme de digue posée dans le ruisseau et son remplacement par une passerelle en bois 

(mélèze) pour piétons et cyclistes afin de maintenir un passage pour la fonction accueil. 

La pose de la nouvelle passerelle sur le ruisseau des Chaudeires a été réalisée le lundi 19 novembre 2018 avec maî-

trise et précision de tous les intervenants. Dès cette date, l’accès au massif forestier de Berley ainsi qu’à la cabane 

forestière de la Corporation forestière de la Basse-Broye est à nouveau praticable en toute sécurité pour le plus 

grand bonheur des randonneurs et autres amis de la forêt. 

 
Photo avant/après : déconstruction de l’ancien pont puis nouvelle passerelle définitivement posée. 
 

Sentier mycologique didactique  

de la Chanéaz 

A l’occasion de son 100ème anniversaire, la Société fri-

bourgeoise de mycologie a retracé, rénové et complété le 

sentier mycologique et didactique de La Chanéaz. La forêt 

de la Chanéaz, sise sur le territoire de notre commune, est 

encore plus connue depuis 1975 pour la réserve mycolo-

gique qu’elle abrite déjà, ainsi que pour la conduite de 

nombreuses recherches scientifiques liées à la croissance 

des champignons. 

Ce nouveau sentier a été réalisé sous l’égide du Service 

cantonal des forêts et de la faune et de la société elle-même. Son financement a été couvert par des apports 

privés et publics dont la commune de Montagny. Le visiteur découvrira, sur un parcours facile de 2 km, de mul-

tiples panneaux explicatifs libellés pour une approche simple et populaire de la connaissance des champignons. 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’inauguration et la visite du nouveau sentier mycologique 

et didactique de la Chanéaz qui est fixée au vendredi 21 juin 2019.  
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Retour en images…  

ça s’est passé dans la commune de Montagny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Photo : Rémy Gillian - La Broye Hebdo) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Randonnée VTT 

des Arbognes 

Bienvenue aux nouveaux habitant-e-s ! 

 

La Brisolée à la 

Tour de Montagny 

avec le comité des 

Amis de la Tour,  

l’atelier citrouilles.  

 

(Photo : Rémy Gillian - 

La Broye Hebdo) 

Montagny a du talent !  
Félicitations Sidonie ! 

Douze ensembles vocaux romands se sont 

défiés en chansons sur la RTS. A l'issue de 

la finale de Chorus, c'est la chorale Cake 

O'Phonie, de Fribourg, qui a remporté le 

vote du public et du jury. Elle représentera 

la Suisse lors de l'Eurovision Choir of the 

Year à Göteborg août 2019.  

Une habitante de Montagny y a participé ! 

Il s’agit de Sidonie Repond, de Mannens 

(1er rang tout à droite). Félicitations à  

Sidonie et plein succès pour l’Eurovision ! 
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Retour en images… ils ont eu 90 ans !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des aîné-e-s  

de la commune 

aux Arbognes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Photos : Manon Francey - La Broye Hebdo) 

   
 www.labroye.ch 

026 662 48 88 

 
 www.lerepublicain.ch 

026 663 12 67 

Henri Bugnon,  
à Mannens  

Norbert Gendre,  
à Montagny- 

la-Ville 

Certaines photos reproduites dans notre journal nous 

sont remises gracieusement par les journaux régionaux 

« La BROYE » de Payerne et « Le REPUBLICAIN » d’Esta-

vayer-le-Lac. 

Nous les remercions vivement pour leur précieuse contri-

bution à notre journal communal. 
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3 janvier  Loto  

Société de musique  

La Concorde  

Rueyres-les-Prés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 février Match aux cartes 

FC Montagny 

Relais du Marronnier 

Grandsivaz 

 

16 mars Sérénades de Morat 

La Villanelle 

Französische Kirche 

Murten 

16 mars  

Samedi des 

bibliothèques 

Bibliothèque  

Biremont 

Bibliothèque Cousset 

29 mars Loto 

Groupement des Dames 

Mannens-Grandsivaz 

Grande salle Ménières 

22-23 mars   Spectacles  

29-30 mars  Montagny’Art 
5-6 avril  Notre-Dame de Tours 

 

30-31 mars Visite pastorale de Mon-

seigneur Charles Morerod 

Notre-Dame de Tours 

 

6-7 avril Fête de la Confirmation 

Paroisse de  

Montagny-Tours  

Domdidier et Villarepos 

 

13 avril Ouverture de la Tour / Tor-

rée / P’tite trotte 

Association des Amis de la 

Tour de Montagny 

Tour de Montagny 

 

22 avril  

 

 

 

 

 

Course aux oeufs 

FSG Montagny  

Centre sportif Cousset 

 

27-28 avril Fête des Céciliennes de 

la Vallée de la Broye 

Chœur-Mixte  

Notre-Dame 

Domdidier  

 

 

 

 

 

25 mai Rallye pédestre 

Commission Culture  

& Loisirs 

Mannens 

 

24-25-26 Tir en campagne  

 mai Société de Tir au Pistolet 

Stand des Avanturies – 

Payerne 

 

26 mai Fête de la première 

communion 

Paroisse de  

Montagny-Tours 

Eglise de Mannens 

 

1-2 juin Giron des musiques 

Broyardes 

Société de musique La 

Concorde 

Corcelles-près-Payerne 

 

14 juin Loto 

La Villanelle  

Ménières 

 

15-16 juin  

 

 

 

 

 

Loto-Kermesse 

Fondation Notre-Dame 

de Tours 

Notre-Dame de Tours 

 

16 juin Fête Cantonale des mu-

siques bernoises 

Société de musique La 

Concorde 

Thoune 

 

29 juin Concert pour les 50 ans 

du Chœur mixte de 

Dompierre et des 30 

ans du Drapeau 

La Villanelle 

Dompierre 

16-17 mars  

Concert annuel  
Société de musique La Concorde 

Centre sportif Cousset  

 

11 mai 

 

Ateliers créatifs de printemps 

Buisson mobile et  

Commission Culture & Loisirs 

Montagny-la-Ville 

 

26 janvier  

 
Soirée annuelle de gym 
FSG Montagny-Cousset 

Centre sportif 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. Journée des malades 

Les Brancardiers Notre-

Dame de Tours 

 

7 sept. Randonnée  

VTT des Arbognes 

Départ restaurant des 

Arbognes 

 

 

 

 

 

 

20-21 sept.  

 

 

 

Recrotzon  

Société de Jeunesse des 

Arbognes  

Centre sportif Cousset 

 

5 oct. Ateliers créatifs  

d’automne 

Buisson mobile et Com-

mission Culture & Loisirs 

Montagny-les-Monts 

 

12 oct. Brisolée / Marché  

Association des Amis de 

la Tour de Montagny 

Site de la Tour  

de Montagny 

 

8 nov. Nuit du Conte  

Bibliothèque Biremont 

Bibliothèque Cousset 

 

 

16 nov. Jeux m’amuse 

Ludothèque de la Broye 

et Commission Culture 

& Loisirs 

Restaurant  

des Arbognes 

 

 

 

 

 

Infos utiles 

 
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 

24 août 
Tournoi de pétanque 

 
Société de Jeunesse  

Mannens-Grandsivaz 

Ecole Mannens 

13 octobre 

  
Commission Culture & Loisirs  

Centre sportif Cousset 

6-7 décembre 
Téléthon  

Amicale des pompiers  

de Montagny  

Centre sportif Cousset 

 

 

6 juillet 
Tournoi populaire  

FC Montagny 

Terrain de football Cousset 

 

8-9 sept. 
Bénichon  

Société de Jeunesse des  

Arbognes  

Centre sportif Cousset 

 

mailto:office@montagny-fr.ch
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