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L’édito 

 

 

« La déchetterie offre un moment particulier du bien vivre ensemble » 

Pour ce second numéro de notre bulletin communal, il me semble que doit être mis en avant 
un lieu de rencontre incontournable niché dans un creux de verdure et connu de tous : notre 
déchetterie.  

Les enfants y côtoient leurs aînés, les hommes et les femmes y accomplissent 
les mêmes tâches. Chacun s’affaire tout en prenant le temps d’un bonjour, 
d’un sourire voire d’une «petite causette». Quelquefois même, certain 
reparte avec un «petit trésor» posé là par une main inconnue. 

Le personnel de l’édilité surveille d’un œil très critique, mais somme toute 

bienveillant, que tout se passe bien et ce, sans être avare de bons conseils 
tant aux nouveaux habitants qu’à nos habitués de longue date. 

Voilà un lieu et un temps que j’aime à relever, car si par hasard quelque 
grincheux s’y aventure, il n’y fait pas long feu et si certains indélicats violent les règles du 

savoir-vivre, ils seront vite repérés. 

La déchetterie est bien un terreau expérimental qui, au-delà d’une «corvée à accomplir», 
offre à tous les habitants de notre commune un moment particulier du bien vivre ensemble. 

Alors apprécions, grâce à nos comportements citoyens, ces moments privilégiés de 
rencontres entre nous tous et toutes. 

Chantal Genetelli 
Syndique 
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Affaires communales 

 

3 questions à…  

Anita Balz, nouvelle  

présidente du Conseil général 
 

Qui es-tu? J'habite à Montagny-les-

Monts avec Frédéric et nos trois en-

fants, Corentin, Léonie et Agathe. Je 

travaille à la Fédération suisse pour 

l'accueil de jour de l'enfant, dont je suis 

la secrétaire générale pour la Région 

romande. J'ai aussi quelques mandats 

en tant qu'indépendante dans le do-

maine du bénévolat et des traductions. 

Plus je m'approche de la quarantaine 

(j'aurai 39 ans cette année), plus je 

souhaite consacrer mon temps à des 

activités qui m'apportent du plaisir. Les 

contes et l'apiculture font par exemple 

partie de mes passe-temps favoris… 

Tes motivations à te présenter? J'ai 

souhaité m'engager pour participer à 

ce bel exercice démocratique qu'est 

l'instauration d'un Conseil général. Je 

pense que chacune et chacun a le pou-

voir de changer le monde, ou du moins 

un petit bout, à son échelle, et ce sont 

les valeurs qui comptent pour moi et 

qui sont le moteur de mon engagement 

en général.  

Les projets à développer? Les projets 

qui me tiennent à cœur sont ceux qui 

mettent l'humain et le développement 

durable au centre. Au niveau de mon 

engagement politique au sein de la 

commune, ma priorité est clairement la 

politique familiale, l'enfance et la jeu-

nesse. Je trouve que ce serait un signal 

fort si nous parvenions à créer une 

commission enfance et jeunesse. 

Séance ordinaire 

du Conseil général  

du 29 mai 2018 
 

a. Elections 

La durée des mandats est de 12 

mois, soit de mai 2018 à mai 2019 

Présidence   

Anita BALZ  

Groupe Gauche plurielle  

 

Vice-Présidence  

Christophe VIENNE  

Groupe 7 Villages 

 

b. Finances  

Comptes 2017 

De plus amples informations sur les 

finances communales peuvent être 

obtenues auprès de 

l’administration communale.  

Charges   

 Fr   8'847'248.53 

Produits  

 Fr   9'391'725.19 

Excédent de produits  

 Fr      544'476.66 

 

Ce montant a été entièrement 

attribué à la fortune. 

 

 

Bilan 

Actif  

 Fr 15'014'591.93 

Passif  

 Fr 14'470'115.27 

Excédent de produits  

 Fr      544'476.66 

Fortune nette  

 Fr   4'178’743.37 

Dettes bancaires   

 Fr   9‘101‘020.00 

 

 

Dette par habitant-e 

(nombre d’habitant-e-s au 

31.12.2017 : 2'502) 

 

Au 31.12.2017 Fr   2'009.00 

Au 31.12.2016 Fr   2'854.00 

Au 31.12.2015 Fr   3'340.00 

Au 31.12.2014 Fr   3'694.00 

 

 

Suite en page 4 
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Quelques commentaires  

Le budget 2017 prévoyait un ex-

cédent de produits de Fr 5'170.40 

alors que les comptes bouclent 

avec un excédent de produits de  

Fr 544'476.66. Cette différence 

s’explique surtout par : 

-  des rentrées fiscales plus im-

portantes et difficilement 

quantifiables par avance, 

-  des variations dans les charges 

pour l’entretien des bâtiments, 

des routes et des cours d’eau 

suite aux fortes intempéries 

ainsi que le recours à des pres-

tations de tiers dans les do-

maines urbanistique et juri-

dique, 

-  des variations dans les produits 

en lien avec les taxes causales 

(protection des eaux) liées au 

développement des construc-

tions et de la population.  

 

 

 

Commission pour le 

suivi du projet  

« Administration – 

Ecoles – Sport » 

Cette commission interne au 
Conseil général a les attribu-

tions suivantes : 
-  Faire le lien entre le Conseil 

communal, respectivement 
le comité de pilotage de ces 
projets et le Conseil général 

-  Assurer une continuité du 
Conseil général dans le suivi 
des dossiers y relatifs 

-  Etudier les dossiers relatifs aux 
investissements 

-  Participer activement à 

l’information de la popula-
tion 

Ont été nommés 
membres de cette 
commission, les conseil-

lers généraux suivants : 
 

Groupe 7 Villages  
Christophe VIENNE 

 Raphaël PIDOUD 

Groupe Continuité et Avenir 
Pascal CHUARD 

 Jonathan JOYE 

Groupe Gauche plurielle 
Vincent BARRAS 

 Gilbert FRAGNIERE 

 

 

Informations du 

conseil communal  

Personnel administratif 

Après 15 années de collabora-

tion principalement dans le 

secteur «Contrôle des habi-

tants» Claudine JOYE a décidé 

de réorienter ses activités au-

près d’un autre employeur. Elle 

quittera ses fonctions au 30 

juin 2018.  

Comme prévu au budget 2018, 

Sandrine STUCKY quittera éga-

lement l’administration com-

munale de Montagny au 30 

juin 2018. 

Le Conseil communal remercie 

sincèrement ses deux collabora-

trices pour leur fidèle et loyal en-

gagement ainsi que leur précieuse 

collaboration durant toutes les 

années passées au service de la 

population et de lui-même. Il leur 

souhaite plein succès dans leur 

nouveau cadre professionnel.  

Afin de recomposer l’équipe admi-

nistrative de notre commune, le 

conseil communal s’est attaché les 

services de Mégane BADER qui est 

entrée en fonction le 1er juin 

2018. Elle reprendra les secteurs 

d’activité laissés vacants par Clau-

dine Joye et Sandrine Stucky.  

La commune de Montagny étant 

une «entreprise formatrice», le 

Conseil communal a engagé Josué 

CRETTENAND en qualité 

d’apprenti. Il rejoindra notre per-

sonnel dès le 1er août 2018. 

Le conseil communal se réjouit 

d’accueillir cette nouvelle collabo-

ratrice et ce nouveau collaborateur 

et leur souhaite une prompte et 

entière intégration dans l’équipe 

administrative communale.  

 

 

Ces importantes mutations de 

personnel administratif coïncident 

comme par enchantement avec le 

remplacement du mobilier de 

l’administration communal. Ce 

nouvel agencement contribuera à 

améliorer sensiblement les condi-

tions de travail dans des locaux 

déjà exigus. Les prestations four-

nies par un personnel compétent 

et dévoué en seront encore 

d’autant plus efficaces. 
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Responsable 

d’établissement scolaire 

primaire 

Viviane CHANEX a quitté sa fonc-

tion de «Responsable 

d’établissement primaire» dans 

notre commune au 31 mai 2018 

pour exercer les mêmes fonctions 

auprès de la commune de Bel-

mont-Broye.  

Le Conseil communal remercie 

sincèrement Viviane Chanex pour 

la gestion de notre établissement 

scolaire et sa précieuse collabora-

tion de 2008 à ce jour. Il lui sou-

haite plein succès dans son nou-

veau cadre professionnel.  

Son poste sera repourvu dans les 

meilleurs délais selon la procédure 

fixée par l’art. 110 du Règlement 

du 19 avril 2016 de la Loi sur 

l’enseignement obligatoire (RLS). 

 

Accueil extra-scolaire (AES) 

L’Association «AES-Point-virgule» a 

été dissoute au 30 juin dernier et 

toutes les prestations qu’elle four-

nissait sont reprises par la com-

mune. 

Le Conseil communal remercie 

sincèrement le comité et le per-

sonnel pour son engagement et 

son dévouement au service des 

enfants et des parents durant 6 

ans (2012 à 2018). Les activités 

déployées ont grandement servi la 

commune et facilité les tâches du 

Conseil communal dans ses obliga-

tions.  

Dès le 1er juillet 2018, l’accueil 

extra-scolaire sera placé entière-

ment sous la responsabilité du 

Conseil communal. Afin de garantir 

la continuité de l’accueil et 

l’application de ses obligations 

légales, le Conseil communal s’est 

doté d’une nouvelle structure or-

ganisationnelle et opérationnelle. 

Responsable :  

Délia BUGNON 

Animatrices et auxiliaires:           

Christiane FRAGNIERE      

Monique GUMY 

Liliana WALLNER 

Finances/secrétariat : Administra-

tion communale   

Contact : aes@montagny-fr.ch -  

026 660 11 44  

Les informations complémentaires 

peuvent être obtenues auprès de 

l’administration communale et de 

Wenceslas RÉMIÉ, conseiller com-

munal responsable.    

 

 

 

Projet « Centralisation des 

écoles et de rénovation du 

Centre sportif » 

Afin de proposer une réalisation 

harmonieuse, le Conseil communal 

a repris le mandat de l’Assemblée 

communale, l’a prolongé et enri-

chi. 

S’appuyant sur un GTR (groupe de 

travail et de réflexion) et un BAMO 

(Bureau d’aide au maître d’œuvre), 

un COPIL (comité de pilotage) 

composé de la syndique, du vice-

syndic en même temps en charge 

des bâtiments ainsi que du conseil-

ler responsable du dicastère 

« école » est en train de finaliser le 

rapport préliminaire qui devrait 

permettre au Conseil général de 

décider du sort de ce projet fort 

ambitieux.  

 

Projet «Extension des  

installations sportives  

extérieures» 

Conformément au mandat qui leur 

a été confié, la phase 1 «Etude 

préliminaire» et la phase 2 «Avant-

projet» ont été réalisées par le 

groupe ad hoc et par la commis-

sion «Sports». En séance du 14 

décembre 2017, le Conseil général 

a approuvé le périmètre du projet, 

l’investissement financier y relatif 

 

5 

Photo team  La nouvelle  

équipe de 

l’accueil  

extra-scolaire 



 

 

COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 2 2018     
 

 

Affaires communales 

 et les perspectives pour les phases 

ultérieures «Projet» et «Réalisa-

tion». Tous les détails figurent au 

procès-verbal de ladite séance. 

Le projet en tant que tel est, pour 

l’instant, mis en veilleuse. Il devrait 

être réactivé de concert avec le 

projet «Ecoles» dès que celui-ci le 

permettra. La nouvelle vision du 

Conseil communal sera soumise au 

Conseil général à l’automne 2018.  

 

STEP régionale  

Le projet de la STEP régionale, 

baptisée « l’Eparse », suit son 

cours. En 2017, le comité de pilo-

tage s’est réuni 8 fois, et la com-

mission technique trois fois.  

Une première séance 

d’information pour les exécutifs 

des communes concernées a eu 

lieu au mois de juin 2017 afin de 

présenter le projet global, les sta-

tuts de l’association, le concept de 

réalisation, les estimations finan-

cières et les clés de répartition.  

 

Etude de circulation  

Une étude de circulation réalisée 

par le bureau d’ingénieurs Christe 

et Gigax d’Yverdon est en cours 

depuis le début 2017 afin de dé-

terminer les secteurs potentielle-

ment dangereux de notre com-

mune et les mesures pouvant être 

envisagées.  

Un premier rapport a été présenté 

au Conseil communal en sep-

tembre 2017. Une 2e analyse plus 

détaillée et chiffrée devrait être 

présentée dans le courant de 

l’automne 2018. Elle permettra 

ensuite d’élaborer un planning 

selon les priorités de réalisation de 

ceux-ci. 

 

Appartements adaptés 

Le dossier de mise à l’enquête 

déposé par la Société immobilière 

AGV à Aumont pour la transforma-

tion/rénovation du bâtiment sis à 

la Route Derrière-la-Gare 2 à Cous-

set prévoit des appartements 

adaptés pour les personnes âgées 

ou à mobilité réduite indépen-

dantes. Les personnes intéressées 

peuvent s’adresser directement au 

promoteur concerné.  

Pour les constructions envisagées 

par un autre promoteur au Bas-de-

la-Côte des Essert à Cousset, les 

dossiers ne sont, pour l’instant, pas 

connus de la commune. Le suivi 

fait l’objet d’une attention toute 

particulière.   

 

Renaturation des  

cimetières 
Les travaux d’ensemencement de 

l’automne dernier portent lente-

ment leurs fruits. Bien que la 

 

 

Arrêt de bus à Cousset et passages pour piétons 

Le projet tel que prévu en 

2015 et qui avait soulevé 7 

oppositions a finalement été 

abandonné en 2016. Toute-

fois, la nécessité de trouver 

une situation la moins dom-

mageable possible reste de 

mise. A l’initiative du Service 

cantonal des Ponts et 

Chaussées , l’objet a été 

repris à fin 2017. Un autre 

emplacement a été envisa-

gé. Cette nouvelle solution 

« Cousset-Centre » sera 

examinée par phases suc-

cessives en 2018 avec tout 

d’abord la réalisation d’un 

avant-projet qui devrait 

permettre de juger de sa 

faisabilité. Une attention 

toute particulière sera portée 

à l’information des habi- 

tant-e-s et commerçant-e-s 

du nouveau périmètre con-

cerné. 

GARE COUSSET 

DENNER TEA-ROOM 

Etude d’avant-projet actuellement en cours
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Mannens 

pleine croissance des plantes de-

mande une attente d’au moins 

deux ans, l’état actuel est très sa-

tisfaisant et répond à notre attente 

(répétition, à notre objectif). Dans 

ces lieux de repos éternel, le 

temps ne compte plus. Alors, pa-

tience et laissons la nature pour-

suivre son œuvre.  

 

Dégâts suite à des 

intempéries 

La probabilité de vivre de nou-

velles intempéries violentes, sou-

daines et dévastatrices telles que 

celles du printemps 2017 et 2018 

ne peut être écartée. Le corps des 

sapeurs-pompiers intervient en 

urgence pour aider la population à 

faire face à des situations difficiles 

et lui assurer une sécurité de pre-

mier secours. Le service de la voi-

rie, quant à lui, assume toutes ses 

responsabilités pour garantir dans 

un premier temps, des voies de 

communications praticables et un 

fonctionnement satisfaisant des 

cours d’eau. Les travaux de répara-

tion suivent dans un deuxième 

temps. Le conseil communal rap-

pelle à tous les propriétaires que 

les assurances des bâtiments 

(ECAB et assurances com-

plémentaires privées) assu-

ment la charge financière 

des dégâts causés par des 

intempéries y compris les 

frais liés au débarras du 

matériel endommagé. 

L’annonce du sinistre doit 

leur en être faite dans les 

meilleurs délais. 

La prise en charge des dé-

gâts par la commune, voire 

leur réparation, n’est pas une obli-

gation systématique. Elle doit être 

examinée de cas en cas, selon les 

circonstances. Il en va de même de 

l’utilisation de la déchetterie. Dès 

l’annonce du sinistre aux assu-

rances, les coûts de l’évacuation et 

de la mise en dépôt du matériel 

endommagé sont à leur charge. 

Dans la mesure de leurs compé-

tences et de leurs connaissances, 

l’administration communale et le 

conseil communal sont à disposi-

tion pour toute information com-

plémentaire.

 

 

Plan de gestion de l’Arbogne 

A l’initiative du Service cantonal des forêts et de la faune (SFF), 

un plan de gestion pluridisciplinaire est en cours d’élaboration. 

Ce plan vise à :  

-  conserver, voire améliorer la qualité des habitats et des bio-

topes 

-  assurer l’exploitation et l’entretien des forêts  

-  améliorer la gestion de l’accueil du public 

-  régler les aspects liés aux dangers naturels 

Toutes les communes concernées (Corserey, Noréaz, Prez-vers-

Noréaz et Montagny) ont été informées et sont inclues dans 

cette démarche qui se poursuivra durant plusieurs années. 

Mannens Montagny-les-Monts 

Montagny-

les Monts 

Grandsivaz 
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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 10 jours 

ouvrables, soit 2 semaines, entre la commande et la livraison des documents d’identité. 

IMPORTANT ! Plus besoin d’apporter vos photos pour une carte d’identité, c’est le personnel 

de l’administration communale qui prend un cliché avec un appareil numérique. Prendre 

uniquement avec soi : l’ancienne carte identité et la somme de Fr. 70.- par adulte et/ou Fr. 35.- par enfant. Il est 

aussi possible de payer avec TWINT et une carte de crédit. 

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. En réservant votre passage par téléphone, 

vous évitez les files d’attente : 026 305 15 26.  

 

Devenez accueillant-e  

en milieu familial 
Vous êtes à la recherche d’une activité salariée, 

enrichissante et passionnante auprès des enfants, 

à votre domicile, valorisée par une formation ? 

N’hésitez plus, contactez l’Association d’accueil 

familial de jour du district de la Broye.  

026 665 03 65 ou 079 460 76 08  

Broye@accueildejour.ch l www.accueildejour.ch/broye  

 

Cartes journalières pour 

les transports publics 

(train, bus, bateau) 

Deux abonnements géné-

raux sous forme de cartes 

journalières sont en vente à 

l’administration communale. Le prix de vente 

d’une carte journalière s’élève à Fr. 45.-. Le 

Conseil communal encourage la population à 

profiter de ces conditions de transport très 

avantageuses. Les disponibilités des cartes sont 

visibles sur le site de la commune 

www.montagny-fr.ch. 

 

Un AG culturel  
L’abonnement 20 ans 100 francs vous donne libre accès à 

des milliers d’événements, festivals, spectacles, concerts, 

ciné-clubs et expositions dans des centaines de lieux cul-

turels. L’offre a débuté en Valais et s’étendra en sep-

tembre 2018, aux cantons de Fribourg, de Berne, du Jura 

et de Neuchâtel. 

 

Valable 365 jours, l’abo est destiné aux jeunes de 0 à  

21 ans, qui peuvent le commander via le site internet 

https://20ans100francs.ch/ pour seulement 100 CHF. 

 

Sous la forme d’une carte ou d’une appli, il vous permet-

tra de découvrir une offre culturelle sans limite! 

   https://www.instagram.com/20ans100francs/ 

 
 

Ouverture de l’administration communale pendant les vacances d’été 

Comme chaque année durant les mois de juillet et août, le bureau communal sera fermé 

les jeudis soir. Le guichet sera donc ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 11h30. A toutes 

et à tous, BONNES VACANCES ! 

fa
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Préservons la nature ! 

La commune de Montagny comporte de vastes étendues de forêt, de 

prairies florissantes et de champs agricoles : une nature verdoyante. 

Malheureusement, trop souvent des déchets sauvages domestiques, 

industriels ou solides (bois, cailloux) y sont déposés…   

 

Lors de travaux effectués dans les bois de Fontanalles à Montagny-les-

Monts, le service de la voirie a pu faire ces déplorables constats. Régu-

lièrement des promeneurs font les mêmes observations dans d’autres 

villages de la commune aux abords des routes et des rivières.  

Les écoliers de Montagny 

s’attèlent chaque année lors du  

« Clean-up-Day » (le 14 

septembre) à nettoyer les envi-

rons de leurs écoles et 

s’organisent en faveur d’une 

commune propre en passant 

une demi-journée à récolter 

des déchets aussi étonnants 

que volumineux.  

 

Chacun-e peut contribuer à 

promouvoir un environnement 

propre et sain, il suffit de le 

faire, ne serait-ce que pour les 

générations futures ! 

 

 

Informations relatives  

aux chenilles urticantes  

En cette période, les tempé-

ratures clémentes favorisent 

la recrudescence des che-

nilles urticantes. Ces pullula-

tions de chenilles soulèvent 

régulièrement des questions 

quant aux dégâts qu’elles 

causent sur les feuillus et les 

plantes ornementales dans les propriétés privées. 

Par ailleurs, leurs poils très urticants provoquent 

chez l'homme et les animaux des démangeaisons, 

ce qui peut inquiéter les propriétaires touchés.  

Ce ravageur, en principe non agricole, ne repré-

sente pas un organisme à lutte obligatoire pour le 

Service phytosanitaire cantonal. Son élimination 

relève donc du domaine privé, soit en s’adressant 

directement à un professionnel de la branche 

verte, soit à un spécialiste dans le traitement de 

nuisibles. Si la situation concerne le domaine agri-

cole (p. ex. arboriculture), le Service phytosanitaire 

cantonal reste bien entendu à disposition dans le 

cadre de son activité de conseils. 
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Rappel Déchetterie 

Définition des déchets encombrants éva-

cués dans la benne spéciale. Il s’agit : 
 

• De mobilier usagé (doit être démonté),  

matelas, meubles, tapis  

• De bidons, gros récipients, 

• En général, tout matériau non récupérable  

qui, par sa dimension, ne peut pas  

être éliminé dans un sac à ordures.  

Sont exclus :  

• Les matériaux de démolition, 

• Les batteries, pneus, 

• Le fer, les jouets électriques ou électronique.  

IMPORTANT :  Seulement en petite quantité ! 

Tout objet contenant de la ferraille doit être démonté en 

vue d’un traitement séparé des déchets. Les meubles, in-

dépendamment de leur volume, seront démontés afin de 

gagner de la place dans la benne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lutte contre les chardons 

Les chardons des champs sont indésirables tant 

dans les cultures, les surfaces écologiques (ja-

chères) que sur les terres non agricoles. Il est 

donc impératif de les combattre en les fau-

chant avant la floraison ou en les traitant avec 

un herbicide homologué.  
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Les actus officielles 

 

 

 

Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médico-sociales de soutien et de 

prévention en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile ou dans nos lieux de consultations à 

Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac et Morat. 

 

 

 

Ligue fribourgeoise contre le cancer 

· Conseil et soutien aux malades du cancer et à leurs proches 

· Activités d'information et de prévention 

· Registre des tumeurs 

026 426 02 90 – info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 

 

 

 

diabètefribourg 

· Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les personnes diabétiques 

· Activités d'information et de prévention 

026 426 02 80 – info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch  

 

 

 

Ligue pulmonaire fribourgeoise 

· Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires 

· Remise des appareils respiratoires 

· Activités d'information et de prévention 

026 426 02 70 – info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch 

 

 

 

Centre de dépistage du cancer du sein 

· La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans 

· Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein 

026 425 54 00 – depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 

 

 

 

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo 

· Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves, pour les personnes concernées, 

les bénévoles et les professionnels 

026 426 00 00 – voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 

 

 

 

 

Prévention et promotion de la santé 

· Tabagisme : Aide à l’arrêt et campagnes de prévention 

· Alimentation et activité physique 

· Santé en entreprise 

· Espace information-prévention au Quadrant avec programme d’activité 

026 426 02 66 – info@liguessante-fr.ch – www.liguessante-fr.ch 
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Vivre à Montagny 

Retour en images… ça s’est passé dans la commune de Montagny  
  

 

 

   

 

 

 

 

  

Bienvenue  

aux nouveaux et nouvelles citoyen-ne-s  

de Montagny !  
En bas, de g. à dr : Pascal Chuard, président du Conseil général,  

Chiara Maimone, Eoldie Bourdilloud, Nicolas Tissot, Bastian Guerry,  

Barbara Rothen, conseillère communale, Jean-Patrick Daidié, vice-syndic.  

En haut : Fanny Dafflon, Julie Guisolan, Vanessa Vorlet, Lorane Chuard,  

Marine Schmutz, Lucas Pauchard. 
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« Grand-mère est amoureuse », présen-

tée en mars par la troupe Montagny’Art  

Photo : Conrad Monnerat, La Broye 

Félicitations à 

la 1ère équipe du 

FC Montagny  
pour ses excellents  

résultats !  
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Vivre à Montagny 

       

Inauguration de la Brouette,  

jardin communautaire, Cousset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carnaval des enfants  à Cousset  

Arbre des 7 ans, le 21 avril 2018 

Fête gauloise,  

organisée  

par la Société 

de jeunesse  

des Arbognes 
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Vivre à Montagny 

                Retour en images…  

               elle a eu 90 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert du 

Chœur-Mixte Notre Dame,  

dirigé par Geneviève Moullet,  

à l’église de Montagny-les-Monts. 
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Rose Danzi, aux côtés de son mari, René 

Concert annuel de la Concorde 

Fête médiévale à la Tour 
Le comité d’organisation ! 

Photo : J-M Ducoli, Le Républicain 
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Vivre à Montagny 

« Vivre à Montagny, c’est nécessairement vivre avec d’autres »  

 « Vivre à Montagny : je l’ai expérimenté 

durant près de 30 ans, de ma naissance en 

1953 à mon départ pour d’autres cieux dans 

les années 1980. Je n’ai jamais regretté ce 

temps rempli par des études primaires à 

l’Ecole de Cousset, puis secondaires au Col-

lège Saint-Michel à Fribourg, une passion 

d’alors pour le football (avec, en ce qui me 

concerne, plus de défaites que de vic-

toires…), des ‘Bénichons’ et des ‘Recrotzons’ 

plus ou moins tumultueux, d’interminables 

jeux de cartes, des ballades en vélomoteur 

et des premières sensibilisations politiques.  

Le lecteur aura peut-être raison de s’irriter 

devant tant de ‘je’ ; mais ‘vivre’ quelque 

part, c’est d’abord grandir, murir, éprouver, 

construire une personnalité dans son ‘moi’ le plus profond. J’ai eu la chance d’accomplir ce parcours à Montagny. 

Mais si cette chance a été saisie, c’est que le ‘je’ était accompagné du ‘nous’. Car ‘vivre à Montagny’ c’était né-

cessairement vivre avec d’autres, une famille et des ami-e-s. Une commune, au sens politique du terme, n’est rien 

sans une communauté, au sens humain du terme. Ma raison de vivre à Montagny était de vivre avec et dans 

cette communauté. Je ne l’ai jamais oublié.  

Si je ne reconnais que quelques visages dans le dernier journal  de la commune, je suis heureux de constater que 

finalement rien n’a changé depuis trente ans si ce n’est ‘l’ampleur démographique et territoriale’ : Montagny a 

certes grandi, mais est toujours aussi vivant, attrayant, souriant, positif, motivant, entraînant et festif. »  

 

Laurent Tissot 

Ndlr : Laurent Tissot a été élu conseiller communal de Montagny-les-Monts à l’âge de 25 ans (1978-

1982). C’est lui qui a créé le bulletin communal et a assumé la parution des huit premiers bulletins. Il 

a aussi joué au FC Montagny et sera bientôt un professeur à la retraite de l’Université de Neuchâtel.

 

 

L'APEM, Association des Parents d'Elèves 

de Montagny 
 

L'APEM travaille actuellement sur le calendrier des 

activités 2018-2019. Celui-ci n'est pas définitif et s'étof-

fera mais vous pouvez d'ores et déjà noter les événe-

ments ci-contre. 

Outre ces activités adressées à nos enfants, l'APEM reste 

bien évidemment à l'écoute des parents. N'hésitez pas à 

nous contacter:  

          apemontagny.contact@gmail.com 

 

 

6 juillet 2018 :  Disco de fin d'année 

31 octobre 2018:  Halloween Party 

Mi-nov.- mi-déc. 2018: Ateliers et contes de Noël 

Printemps 2019 :  Pauses de midi  

linguistiques 

Printemps 2019 :  Pauses de midi sportives 

5 juillet 2019 :  Disco de fin d'année 
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Vivre à Montagny 

«Vivre à Montagny : l’ancienne épicerie qui rassemble les gens » 

Son levain à elle, c’est le sens du 

partage. Le mardi matin de 8h à 

11h30, Marie-Laure Köstinger invite 

tout un chacun chez elle, à 

l’enseigne de «Conte et Raconte», à 

Mannens, où elle propose du pain 

cuit au feu de bois ou simplement 

un café, histoire de permettre aux 

gens de se rencontrer. Née Joye à 

Fribourg, elle est venue, en 1995, 

s’installer avec son mari Paul et leurs 

cinq enfants dans cette maison fami-

liale qui abritait l’épicerie du village. 

Maman au foyer, elle a repris le petit 

magasin, tenu jusque-là par Alice 

Brügger, jusqu’à sa fermeture en 

2004.  

Son intérêt pour les gens lui a permis 

de rapidement s’intégrer à Mannens, ce petit village broyard qui a longtemps gardé, pour elle, le goût des va-

cances de son enfance. Elle a fait partie du groupement des dames, qu’elle a présidé durant plusieurs années. Sa 

passion pour les histoires et l’art de les raconter lui a valu de conter lors de différentes activités organisées dans 

la commune. Durant l’hiver, chez elle, Marie-Laure a aussi raconté différents contes, dont des histoires bibliques. 

Des activités qu’elle songe à poursuivre. Parmi ses autres projets d’avenir, elle imagine aussi laisser le lieu ou-

vert, une fois par semaine, à l’attention de ceux et celles qui désireraient s’y retrouver. 

Ainsi, grâce à Marie-Laure, l’ancienne épicerie de Mannens n’est pas prête d’être abandonnée. Un joli clin d’œil 

au passé, car l’endroit, ouvert par sa grand-mère Philomène dans les années 1940, a toujours un peu servi de 

lieu de rencontre. Le dimanche après la messe, les hommes du village s’y retrouvaient souvent pour échanger 

autour d’un verre et pèdzer! 

 

 

 

 Conseil des parents 

 
Le Conseil des parents, présidé par Blas CALAMONTE,  

dispose désormais d’une adresse e-mail.  

N’hésitez pas à lui écrire : cdp.montagny@gmail.com  
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Vivre à Montagny 

La Villanelle, tout un programme ! 

 

Le 17 mars dernier, La Villanelle était invitée par le 

Chœur d’enfants « Les Enchanteurs » de Fribourg 

pour un concert au DOSF (Deutschsprachige Orien-

tierungsschule Freiburg). Mais ce n’est pas deux, 

mais bien trois formations que le publique put ap-

plaudir ce soir-là. 

Le Quadratuor présenta des pièces issues de son 

deuxième CD, mettant à l’honneur l’œuvre du 

poète Emile Gardaz sur des musiques de composi-

teurs romands. 

Les Enchanteurs de Ste Thérèse ont captivé le pu-

blique par la  fraîcheur de leur voix, la justesse des 

harmonies et le naturel dont font preuve ces 

quelques 70 enfants. 

Sous l’experte direction de Jocelyne Crausaz, La 

Villanelle présenta un programme varié, d’une 

grande sensibilité musicale. Passant du français à 

l’anglais et même au swahili, l’auditoire voyagea du 

Nicaragua à l’Irlande en passant par la Russie, 

puisque l’ensemble vocal s’envolera pour Saint-

Pétersbourg cet automne. 

Particulièrement appréciée par Les Enchanteurs 

pour sa chorégraphie ludique, « Short poeple » de 

Randy Newmann remporta un franc succès. 

Pour clore cette magnifique soirée, ce n’est pas 

moins d’une centaine de chanteuses et  chanteurs 

qui se retrouvèrent sur une scène devenue presque 

trop petite pour interpréter « En ribambelle », une  

 

pièce spécia-

lement com-

posée où se 

mélangent 

voix d’enfants 

et d’adultes. 

  

Puis, le 26 

avril, c’est en 

compagnie du Quatuor Vivat que La Villanelle 

s’approcha encore un peu plus de la Russie. Ce con-

cert, proposé un jeudi soir à l’église St Jean de Fri-

bourg, permis de découvrir ces 4 solistes du conser-

vatoire  de Saint-Pétersbourg. La justesse harmo-

nique et la puissance de leur voix ont suscité 

l’admiration de toutes les personnes présentes. 

Quant à La Villanelle, elle trépigne d’impatience à 

l’idée de retrouver ces virtuoses à l’occasion des 

concerts prévus en octobre au Palais Cheremetiev et 

à l’église Notre Dame de Lourde de Saint-

Pétersbourg. 

  

 

 

Liens : 

http://www.les-enchanteurs.ch/ 

http://quadratuor.blogspot.ch/ 

https://www.facebook.com/lavillanelle.ch/ 
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Vivre à Montagny 

« Né-pour-Lire » change de jour ! 

Dès la rentrée scolaire en septembre 2018, Né-pour-Lire aura lieu à la biblio-

thèque le vendredi matin de 9h30h à 11h00, une fois tous les deux 

mois. 

Cette animation est ouverte aux petits de 0 à 5 ans (environ) et leurs pa-

rents, lecteurs/lectrices ou non de la bibliothèque. 

Vous pouvez venir pour un instant seulement ou rester toute la matinée. 

« Né-pour-Lire » propose de partager un moment autour des livres avec les 

enfants. Mais il est aussi possible de boire un café, lire pour vous, échanger 

avec d’autres parents, etc. Bienvenue ! 

 

Pour plus d’informations : info@biremont.ch  

ou s’adresser à Catia Aeschlimann 

 

 

Venez faire des découvertes à la bibliothèque en choisissant ce qui 

vous plaît. Polars, Romans, BD, Manga, Albums, Livres cartonnés sont à 

disposition dans nos locaux. Souhaitez-vous rencontrer d’autres lec-

teurs/lectrices ? Il y a « Né-pour-Lire », mais aussi le club Kurabu-Manga 

pour les fans dès 10 ans, un mercredi soir par saison et le club K-Ado pour 

les passionné-e-s de 13 à 15 ans. 

www.biremont.ch 

 

Commission Culture et loisirs 

Faites un nœud à votre mouchoir ! 

Le 7 octobre aura lieu le vide-grenier organisé par la 

CCL. Invité : Yvan Favre et sa collection de consoles 

de jeux, avis aux amateurs ! Expo et concours sont pré-

vus ! Si vous souhaitez déjà réserver votre table pour la 

vente, avisez Quentin : quentin.hostettler@outlook.com 

Le 17 novembre, la CCL vous convie à une après-midi et 

soirée de jeux pour petits et grands, en partenariat avec 

la ludothèque d’Estavayer. Rendez-vous au restaurant 

des Arbognes pour un moment ludique et sympathique. 

Une soupe vous sera offerte.    
   Pour la commission : Barbara Rothen 

  

(♥3) Coups de cœur  

des bibliothécaires  
en seulement trois mots : 

 
Dans la forêt*   

de Jean Hegland 
 
1) VISION 
2) DU 
3) FUTUR ? 
 
Résumé : Nell et Eva, 17 et 18 ans, 
vivent depuis toujours dans leur mai-
son familiale isolée au cœur de la fo-
rêt. Autour d’elles, le monde change 
et la civilisation s’effondre. Plus 

d’électricité, plus d’essence, les gens 

fuient. Il faut ré-inventer une façon 
de vivre autrement. La forêt leur 
tend les bras. Seules, comment vont-
elles faire face à l’inconnu ?

 
Barbara 
 

 

Hortense*  
de Jacques Expert 
 
1) IMPOSSIBLE 
2) À 
3) LÂCHER ! 
 
Résumé : Sophie Delalande vit une 
vie morne et solitaire, sa fille Hor-
tense lui a été enlevée 15 ans aupa-
ravant par son ex-compagnon. Un 
dimanche pluvieux, elle se fait bous-
culer par une jeune femme dans la 
rue. Est-ce Hortense ? Elle en est 
persuadée. Une intrigue fascinante 
inspirée d’un fait divers. 
 
Catia 
 

*disponibles à la  
bibliothèque Biremont  
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Vivre à Montagny 

Société de gym : de petits gymnastes sont devenus grands ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le 9 septembre 1949 naissait la société de gymnastique de Mon-
tagny-Cousset. Depuis beaucoup d’eau s’est écoulée dans 
l’Arbogne, de nouveaux et nouvelles citoyen-ne-s sont arrivés, de 
petit-e-s gymnastes sont devenus grand-e-s et la vie continue…  

Actuellement, notre société se compose de 9 groupes, de 15 mo-
nitrices, 1 moniteur, de 162 membres de 3 à 85 ans. Et oui, la 
société est comme le bon vin, dit-on, elle se bonifie avec les an-
nées. J’ajouterai à notre liste une cinquantaine de membres pas-

sifs, en majorité d’anciens gymnastes.  

Je tiens à remercier tous les membres actifs et passifs de la socié-
té. Un grand merci à tous nos moniteurs et monitrices, et 
membres du comité pour leur dévouement et tout le temps con-
sacré aux diverses tâches. Et pour terminer, je salue très cordia-
lement tous les lecteurs et toutes les lectrices de cet article. » 

Catherine Kolly, présidente de la société FSG Montagny-Cousset 

 

Pour les personnes désireuses de nous rejoindre, pour 

consulter le programme et d’autres informations :  

www.fsg-montagny-cousset.jimdo.com 

Journée Polysportive Adultes  

Journée Polysportive Jeunesse  

La Course aux œufs 

 

  

19 



 

 

 

 

COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 2 2018 

 

 

AGENDA 

1er août Fête Nationale 

Société de Jeunesse 

des Arbognes  

Centre sportif Cousset 

 

1er sept. Randonnée  

VTT des Arbognes 

Départ restaurant des 

Arbognes 

1er sept. Loto Les Brancardiers 

Notre-Dame de Tours 

Centre sportif Cousset 

2 sept.  

 

 

 

 

Journée des malades 

Les Brancardiers 

Notre-Dame de Tours 

 

 

 

 

 

22-23 sept.  

 

 

 

Recrotzon  

Société de Jeunesse des 

Arbognes  

Centre sportif Cousset 

 

13 oct. Brisolée / Marché  

Ass. des Amis de la 

Tour de Montagny 

Site de la Tour de 

Montagny 

18-21 oct. Voyage et concerts 

La Villanelle 

Saint-Petersburg, 

Russie 

9 nov. Nuit du Conte  

Bibliothèque  

Biremont 

Bibliothèque Cousset 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDRIER DES  

CONSULTATIONS 2018  
SERVICE DE PUERICULTURE  

District de la Broye  

Sur rendez-vous  

au 026 347 38 83  

du lundi au vendredi de 8h30 

à 11h30 et 16h00 à 18h00  

Cousset, Cousset-Centre 8, 

rez-de-chaussée,  

 

Le 3e mardi du mois, le matin : 

17 juillet, 21 août, 18 septem-

bre, 16 octobre, 20 novembre, 

18 décembre.  

 

Sous réserve de modification 

 

 

Adminstration communale 

Route des Buissons 41 

Case postale 60 

1774 Cousset 

026 662 46 46 

office@montagny-fr.ch 

 

Horaires 

Du lundi au vendredi 

08h00 – 11h30 

Jeudi soir  

(fermé juillet et août) 

17h30 – 19h00 

 

 

 

Déchetterie 

Emplacement: Cousset, 

route des Buissons 51,  

à côté de la station  

d’épuration 

Heures d’ouverture 

Lundi : 08h00 – 11h30 

Mercredi : 13h30 – 18h00 

Samedi : 08h00 – 11h30 

25 août 

Tournoi de pétanque 

 
Société de Jeunesse  

Mannens-Grandsivaz 

Ecole Mannens 

7 octobre 

  
Commission Culture & Loisirs  

Centre sportif Cousset 

 

7 juillet (prévu initialement le 30 

juin, mais déplacé en raison du 

Sekulic) 

 
Tournoi populaire  
FC Montagny 

Terrain de football Cousset 

8-9 sept. 

Bénichon  

Société de Jeunesse des  

Arbognes  

Centre sportif Cousset 

 

7-8 décembre 

Téléthon  

Amicale des pompiers  

de Montagny  

Centre sportif Cousset 


