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La coupe et la promotion en 3ème ligue !
Félicitations au FC Montagny !

Photo : La Broye / Alain Schafer

L’édito

Le choix de l’éditorial s’est porté sur Colomba Blanc, en sa qualité d’habitante de la commune depuis 1997 et
guide de randonnée.

MARCHER pour mieux vivre...
Marcher n’est pas seulement une action mais un état d'esprit.
Marcher au quotidien pour avancer, pour libérer, pour être, pour se retrouver.
Nous avons la chance d’habiter une région avec des sentiers balisés et d’autres non balisés.
Il y en a pour tout le monde : bitumé, graillonneux, boueux, plat, vallonné, en forêt ou en plaine.
A chacun de trouver ce qui lui convient le mieux.
Marcher, bouger, c’est se mettre en mouvement, que ce soit sur nos pieds ou en mobilité réduite.
Etre actif est le meilleur moyen de profiter de la vie.
Avancer pour le bien-être personnel, vider la tête, découvrir ses limites, éveiller tous les sens,
faire de nouvelles rencontres, seul-e, en groupe, au soleil, sous la pluie, dans la neige.
Tout est possible !
Marcher est bon pour la santé, cela nous maintient en forme, nous rend créatifs et contribue à
notre bonne humeur.
Après avoir marché le constat est implacable : on se sent bien !
 Si vous pensez ne pas être suffisamment sportif pour vous mettre à la randonnée,
commencez par intégrer un groupe, vous y trouverez motivation et amitié.
 Ne vous fixez pas des objectifs trop hauts, vous serez surpris par vos capacités.
 Munissez-vous d’un bon matériel, notamment les chaussures.
Si vous avez besoin d’encouragement pour aller marcher, je vous invite à aller voir les sites :
www.fribourgrando.ch ou www.randonner.ch.
« 1 jour de sentier = 7 jours de santé », selon le slogan de Fribourg Rando !
Au plaisir de vous croiser sur l’un de nos merveilleux sentiers, je vous laisse à vos occupations
ou à votre lecture pour aller enfiler mes chaussures.
Colomba Blanc
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Agenda

Vivre à Montagny paraît 2 à 3 fois par an. Il est
distribué en « tous ménages » exclusivement sur le
territoire communal.
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Des propositions d’articles ? Des idées à nous
soumettre ? Ecrivez à journal@montagny-fr.ch.

Affaires communales

Séance ordinaire
du Conseil général
du 21 mai 2019
Les objets inscrits à l’ordre du jour
de la séance ont fait l’objet des décisions ci-dessous.

Modification du règlement
de droit de cité
Le règlement de droit de cité a été
remis à jour en fonction de la nouvelle législation fédérale et cantonale. Il s’agit d’un remaniement du
règlement, comportant quelques
nouveautés comme le fait qu’un-e
requérant-e n’a plus besoin d’être
entendu-e par la commission si son
dossier démontre une très bonne
intégration. Les enfants dès 12 ans
peuvent participer à l’audition. Les
procès-verbaux d’audition de la
commission sont quant à eux désormais obligatoirement joints au
dossier. De plus, le ou la requérant-e peut venir consulter son dossier et rendre une détermination
en cas de préavis négatif de la commission. Pour terminer, les émoluments ont été revus légèrement à
la hausse. Ce nouveau règlement a
été approuvé à l’unanimité sans
soulever de questions ou remarques de la part du Conseil général.

Modification du règlement
scolaire
Sur proposition du Conseil communal, le Conseil général a adopté
deux modifications du règlement
scolaire.

D’une part, aux fins de répondre à
l’arrêt du tribunal fédéral du
07.12.2017 sur la gratuité de l’enseignement de base, l’article 5 dispose :
Art. 5

3 questions à…

Christophe Vienne
nouveau président du Conseil
général
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Une contribution peut être demandée aux parents pour couvrir les frais de repas de leurs enfants lors de certaines activités
scolaires, telles que les journées
sportives, les activités culturelles, les excursions ou les
camps.
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Cette contribution est définie
par le Conseil communal. Elle se
monte au maximum à 16 francs
par jour et par élève.

D’autre part, le Conseil général a
accepté de prendre en charge des
transports scolaires supplémentaires aux fins de mieux concilier
vie familiale et vie professionnelle
en adoptant la modification du règlement scolaire suivante :

«La gratuité ne s’applique pas
aux déplacements pour se
rendre à une activité scolaire facultative».
«Afin de permettre aux familles
de concilier vie familiale et vie
professionnelle, la commune
peut prendre en charge, en tout
ou en partie, les transports des
élèves de 1H-8H à destination
des structures d’accueil extrascolaires autorisées par la SEJ et
qui se trouvent sur le territoire
de la commune de Montagny.»
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Qui êtes-vous? Christophe Vienne, j’ai
49 ans et suis superviseur et formateur chez Nestlé Waters Henniez.
Vos motivations à vous engager?
J’ai accepté de me présenter comme
président du Conseil général, parce
que, pour moi, c’est un nouveau défi
et une expérience. Je l’ai fait aussi
pour me mettre à disposition des habitant-e-s de la commune et participer de façon active.
Les projets à développer? Avoir encore plus de coalition entre le Conseil
communal, les trois différents
groupes et les commissions.
Faire avancer le projet « Ecole-SportAdministration» pour qu’à la fin de
cette année, nous soyons fixés sur le
«quoi» et le «comment» nous allons
pouvoir concrétiser ce superbe projet.
Je souhaite que cette commune
puisse offrir des infrastructures à nos
élèves et nos sociétés.
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Affaires communales
1er août 2019
Quelques remarques ont été
émises par Gérald PIDOUD, conseiller général, concernant l’organisation du 1er août. Cet événement,
soutenu par la commune, est organisé par la Jeunesse des Arbognes
qui donne déjà rendez-vous à la population dès 18h00 au centre sportif. Grillades, salades, gâteaux, partie officielle, fanfare, feux d’artifice
et feu de joie sont prévus. Le bois
du feu de joie est préparé par la
corporation forestière. A noter qu’il
s’agit de bois non traité et dépourvu de clous. Un espace réservé
pour les vésuves et autre joyeusetés sera délimité. D’ores et déjà
BONNE FÊTE à toutes et tous !

Informations du
Conseil communal
Election au Conseil
communal
Le jeu de la démocratie voit revenir
au Conseil communal son ancien
syndic, Hubert OBERSON, sans appartenance aux trois groupes composant le Conseil général. La connaissance de la commune et de sa
gestion lui ont permis de se mettre
immédiatement au travail de ses
dossiers au sein du dicastère des
routes et de l’édilité.

Comptes 2018

Nouvelle conseillère
générale
Suite à la démission de Joël
TERRAPON (Gauche plurielle),
Nathalie ZANETTA BLANC, 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.

Au regard de l’exercice 2017, les
comptes 2018 voient une progression des recettes et des charges
ainsi qu’une bonne maîtrise du
budget 2018. Les charges liées et
quasi liées sont en nette augmentation, en particulier pour le domaine
social. La dette par habitant-e a fortement baissé ces trois dernières
années avec un montant inférieur à
celui des communes broyardes et
fribourgeoises. Le bénéfice de
CHF 451'980,69 est attribué à la
fortune pour consolidation des
fonds propres de la commune, renforcement le cas échéant d’un déficit non prévu, assainissement du bilan et possibilité d’isoler un montant en vue d’un investissement futur.
De plus amples informations sur les finances communales peuvent être obtenues auprès de l’administration
communale.
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Commission Senior+
Fin mai, la Commission Senior+
a fait circuler un petit sondage auprès des habitant-e-s
de Montagny, âgés de 50 ans
et plus. Son but était de récolter un maximum d’informations concernant des sujets divers en lien avec l’autonomie
et l’intégration des personnes
âgées. « Seniors à 50 ans ? Ce
n’est pas un peu tôt ? » Cette
tranche d’âge a été définie
pour plusieurs raisons :
1) une partie des objectifs de
la commission est d’évaluer
les besoins et les compétences en lien avec le travail,
donc avant l’âge de la retraite ;
2) les personnes de 50 ans et
plus sont bien souvent confrontées au vieillissement de
leurs parents et sont témoins
des difficultés qui se posent en
étant proche-aidant-e. Ce
sont ces deux raisons qui ont
motivé notre démarche.
La commission est composée
de:
Chantal BISE, Elisabeth
GENDRE, Myriam EGGER,
Barbara ROTHEN, Albert
COTTING, Walter BALZ et
Jean-Pierre MOLLARD. La
commission est à l’écoute de
vos suggestions, que vous
pouvez adresser directement
à l’un-e de ses membres ou
par mail à barbara.rothen@montagny-fr.ch.
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Affaires communales
Projet global « Ecole-SportAdministration »
Le Conseil communal s’est mis au
travail pour répondre à la demande
du Conseil général, lors de sa
séance du 4 décembre 2018, de lui
présenter une alternative à la centralisation permettant de conserver
les écoles dans les villages.
Le premier point fut de fixer le
cadre de la réflexion par des données en normes et besoins identiques pour les deux variantes,
l’évaluation du coût étant laissé à
l’analyse d’un professionnel. Pour
ce faire, les architectes Brülhart et
Urfer ont été mandatés et, sur leur
proposition, une commission a été
créée. Elle est composée de 7
membres :
- Jean-Patrick DAIDIÉ, conseiller
communal et président de la
commission,
- Wenceslas RÉMIÉ, conseiller communal,
- Jean-Luc CLÉMENT, Joël GUISOLAN
et Gisèle GENILLOUD, tous trois
conseillers généraux,
- Florence PITTET-GOUMAZ, responsable d’établissement,
- ainsi que Christophe BURRI, secrétaire boursier communal.
La commission a procédé à deux visites des locaux scolaires, - une,
seule, l’autre en présence de
Charles DUCROT de la Direction de
l'instruction publique, de la culture
et du sport (DICS) - et s’est réunie
lors de plusieurs séances. Le rapport des architectes est déposé. Le
Conseil communal doit se prononcer sur ce rapport et poursuivre ses
réflexions aux fins de présenter des
propositions en vue de l’obtention
d’un crédit d’études pour la variante qui aura été choisie.

L’administration communale se présente
Le point d’information de la commune, c’est l’administration communale. Composée de 4 employé-e-s et de 2 apprenti-e-s, elle gère
des domaines très variés en matière de population, de gestion financière et de soutien aux autorités. Son activité, tout comme celle
des organes et des services communaux, est régie par l’application
de normes légales et réglementaires. Que vous ayez besoin d’une
carte d’identité, de renseignements techniques en matière de
construction ou d’informations sur votre taxation fiscale, elle vous répond très volontiers, de manière compétente, au guichet ou par téléphone.
Sur la photo, de g. à dr. :
Mégane BADER, secrétaire,
Marine SCHMUTZ, apprentie de 3e année qui terminera le 31 juillet prochain,
Christophe BURRI, secrétaire-caissier, Annelise
HAUMONT, secrétaire, Marie-Noëlle BUGNON, secrétaire, Josué CRETTENAND,
apprenti de 1ère année.
A noter qu’une nouvelle
apprentie débutera sa formation à l’administration
dès le 1er août de cette
année ; il de s’agit Maeva
JOYE domiciliée à Fétigny.

Entre temps, sur interpellation de
deux conseillers généraux, le Conseil communal a décidé de lancer
l’exécution de la partie « sport »
pour laquelle le choix de la variante
n’a pas d’incidence sur le reste du
programme global, soit skater
hockey, buvette et vestiaire.
Hubert OBERSON est en charge de
cette partie du projet.

Embauche d’un collaborateur
technique
Le Conseil communal a répondu à
une demande du Conseil général
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concernant l’embauche d’un-e collaborateur-trice technique en s’alliant les avis du personnel de l’édilité et de l’administration pour élaborer le profil de ce ou cette future collaborateur/trice. Le poste à
pourvoir aura pour domaines de
compétence principalement les
constructions dans ses aspects
techniques et administratifs, ainsi
que la protection incendie. Le Conseil général a autorisé le Conseil
communal à lancer la procédure de
recrutement aux fins d’une prise de
fonction au 1er janvier 2020.
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Les actus officielles

Travaux routiers à Cousset
Le Service des ponts et chaussées a décidé de planifier la réfection
complète du revêtement de la route cantonale sur toute la traversée du village de Cousset, de l’entrée depuis Payerne jusqu’au pont
sur les voies CFF aux Parchys. Ces travaux sont nécessaires du fait
du très mauvais état du revêtement de la route cantonale sur ce
tronçon. Pour sa part, conformément au budget, la commune procédera à la réfection des bordures et des trottoirs. Il sera également
question, dès réception des autorisations nécessaires, de modifier
l’emplacement de la place d’arrêt du Car postal à Cousset.
Ces travaux conséquents se dérouleront de mi-juin
jusqu’à fin octobre.
Ils se feront en limitant au maximum
les nuisances pour
les usagers et usagères de la route et
les commerçant-e-s
et entreprises de Cousset. La circulation sera interrompue pour la
pose du nouveau revêtement phono-absorbant durant un jour
(date à définir en septembre). Des panneaux d’informations, posés
et mis à jour par le Service des ponts et chaussées, renseigneront
de manière constante les usager-ère-s de la route en fonction de
l’évolution des travaux durant toute cette période. D’avance merci
pour votre compréhension.

Horaires d'été
du guichet de l’administration communale
Du 1er juillet au 31 août
Lundi
de 08h00 à 11h30
Mercredi
de 08h00 à 11h30
Vendredi
de 08h00 à 11h30
Mardi & jeudi : fermé

A tous et toutes, un très bel été !
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Cartes journalières pour
les transports publics
(train, car, bateau)
Deux abonnements généraux sous forme de cartes
journalières sont en vente à l’administration communale. Le prix de
vente d’une carte journalière s’élève
à CHF 45.-.
Le Conseil communal encourage la
population à profiter de ces conditions de transport très avantageuses.
L’administration communale est à disposition pour les réservations ou pour
tout complément d’information.

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. Se munir uniquement de
l’ancienne carte identité et la somme de
CHF 70.- par adulte et/ou CHF 35.- par enfant. Il est aussi possible de payer avec
une carte de crédit ou par Twint.
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.
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Les actus officielles

Autorisation de construire : mise en service de l’application FRIAC
FRIAC (FRIbourg Autorisation de Construire) est la nouvelle application web pour la gestion électronique des
demandes préalables ainsi que des procédures simplifiées et ordinaires de permis de construire. Elle va permettre une informatisation complète, depuis l’élaboration du dossier jusqu’à la délivrance du permis d’occuper et améliorera l’efficacité et l’efficience du traitement des dossiers. Elle s’inscrit dans le développement
de la cyberadministration comme outil de prestation de
service.
Depuis le 3 juin 2019, tous les dossiers de demande de
permis de construire (ordinaire, simplifiée et préalable)
doivent être déposés de manière électronique, via l’application FRIAC dans l’ensemble des communes du canton.
Pour ce faire, les personnes concernées doivent se créer un compte informatique personnel de l’Etat, qui leur
permet de gérer et de déposer leurs dossiers en ligne.
Pour garantir à chacun-e la possibilité d’effectuer une demande de permis de construire, le ou la requérant-e
peut demander à la commune, subsidiairement au Service des constructions et de l’aménagement (SeCA), et
contre émoluments, la saisie électronique de la demande, des plans et des annexes nécessaires. Dans un premier
temps, un nombre déterminé de dossiers papier est demandé en parallèle au dépôt électronique, en fonction de
la procédure. Cette question sera réexaminée lorsque la législation cantonale aura déterminé les moyens d’identification et d’authentification électroniques reconnus par l’Etat dans le cadre des procédures administratives et
que les bases de l’archivage de documents numériques auront été posées.
L’administration notifiera également le permis de construire ainsi que toute autre décision au sens des articles 4
et 66 CPJA au format papier, par la poste et par publication (arts 34, 35 et 68 CPJA). L’envoi des décisions s’effectuera sous forme électronique lorsque l’Etat disposera des bases légales et des infrastructures techniques garantissant la reconnaissance de ce mode de procéder.

Police des constructions
Montage des piscines
Le Conseil communal rappelle que toutes piscines
privées, jacuzzi, et autres installations disposant
d’un circuit de traitement d’eau (pompe, filtre,
vanne, etc.), qu’elles soient démontables ou fixes,
doivent être mises à l’enquête selon la procédure
simplifiée.
Tous les propriétaires de ce type d’installation qui
ne disposent pas d’une autorisation sont priés de
déposer une demande de permis de construire.
Pour ce faire, ils peuvent utiliser la nouvelle application FRIAC disponible dès début juin (informations et mode d’emploi sur https://friac.fr.ch)
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Dès réception, la demande de permis sera mise à
l’enquête par l’administration communale par l’envoi de courriers recommandés aux voisins.
A noter que la loi spécifie que seules les piscines
démontables ou gonflables sans circuit de traitement d’eau, non couvertes et non chauffées, sont
dispensées de permis.
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Les actus officielles

« Diminuer le volume et améliorer le triage afin d’éliminer
les déchets dans le respect de l’environnement, c’est l’un des
objectifs de la déchetterie de Montagny… »
Discussion avec Christian BLANC, responsable en charge de la déchetterie
« Le fonctionnement de la déchetterie, dans la majorité des cas, se passe bien. Après c’est important
qu’on puisse expliquer les choses, parce qu’il y a parfois des mécontent-e-s.
Nous sommes un centre officiel de tri, qui est soumis à
la loi cantonale de gestion des déchets. On a un règlement qu’on peut trouver sur le site internet de la commune (cf. http://montagny-fr.ch/technique-et-securite/voirie/dechets/).
Nous nous sommes organisés en créant deux zones.
La première zone est dite « de non-retour », où les
gens ne peuvent pas aller chercher les choses. C’était
nécessaire à cause de la protection des données pour
tout ce qui est électronique et autre. Pour les appareils électroniques, c’est sensible. Des gens amènent
des téléphones avec des cartes mémoires ou des personnes mettent leurs factures dans le papier à recycler. Il est important d’accentuer la sécurité pour protéger ces données. En effet, la commune peut être jugée responsable en cas d’utilisation de ces données et
de la récupération des appareils.

recyclage, ce qui permet de donner du travail à des
personnes aussi.
Nous avons finalement aussi fait cette zone, parce
qu’en rangeant et en mettant en ordre les choses, la
déchetterie diminue le volume des déchets et économise sur les transports d’évacuation. Nous arrangeons
les encombrants, compactons le carton et trions les
différents appareils. C’est du temps et c’est un travail
de longue haleine.
Nous avons aussi le souci de donner une deuxième vie
aux déchets. C’est pour cette raison que nous avons
une zone « ressourcerie » où les gens peuvent mettre
ce qui est en état. Ça n’est pas grand, mais c’est un
espace qui est bien utilisé. Les gens mettent des petits
vélos, des rehausseurs pour enfants, etc.
En conclusion, la déchetterie est un service qui
s’adresse exclusivement aux ménages de la commune.
Les habitant-e-s de Montagny sont priés de respecter
les indications, non sans hésiter à poser des questions ; nous leur répondons volontiers. »

Nous avons aussi pour mission de recycler les appareils avec une taxe anticipée à l’achat. La déchetterie
est un service qui fait partie de tout un système de

Rappel Déchetterie
Définition des déchets encombrants évacués 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 : Tout objet contenant de la ferraille doit être démonté
en vue d’un traitement séparé des déchets. Les meubles, indépendamment de leur volume, seront démontés afin de gagner de la
place dans la benne.
COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 4 2019

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

Détention de chiens dans les villages
Le Conseil communal tient à rappeler à tous les détenteur-trice-s
de chiens qu’ils doivent constamment avoir sous contrôle leur
animal lors de leur promenade. En vertu des dispositions du règlement communal du 14 décembre 2017 sur la détention et
l’imposition qui stipule, aux articles 4 et 7 :
- il est interdit de laisser son chien errer sur le territoire communal.
- les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse dans
les villages et tout quartier d’habitation.
Par ailleurs, selon l’article 9, toute personne ayant la responsabilité d’un chien veille à ce que celui-ci ne
souille pas le domaine public et privé. Il lui incombe de ramasser les déjections de son animal et de les
évacuer dans les installations communales prévues à cet effet.
Le Conseil communal rappelle également aux détenteurs/trices de chiens qu’en vertu de l’article 49 du
règlement cantonal sur la détention des chiens, leur animal doit être tenu en laisse en forêt du 1er avril au
15 juillet.

Production d’électricité
Panneaux solaires photovoltaïques sur la caserne des pompiers
Tableau de la production
d’électricité en 2018,
10,82 MWh et 7,58 tonnes
d’émissions de CO2 évitées

Depuis 2011, le toit de la caserne des pompiers à
Cousset accueille des panneaux solaires photovoltaïques qui produisent de l’électricité, environ 10
MWh par an, permettant ainsi d’éviter une émission
d’environ 7,5 tonnes de CO2 par année.
En 2011, l’installation a coûté env. CHF 70'000.00,
déduction faite des subventions. Le contrat signé
avec Swissgrid permet à la commune d’encaisser en
moyenne CHF 8'000.00 par an. Il est conclu pour
une durée de 25 ans, soit jusqu’en 2036.
.
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Les actus officielles

Liens utiles
A qui s'adresser en cas de difficultés dans le couple?
Office familial (conseil conjugal et médiation familiale) :
www.officefamilial.ch/fr/
Fribourg pour tous, information et orientation sociales :
www.fribourgpourtous.ch
Le classeur des familles du canton de Fribourg est un site
d'information et de conseils mis en ligne par le Bureau de
l'égalité et de la famille : www.familles-fribourg.ch
Pour des conseils juridiques, vous pouvez vous adresser à un
avocat-e ou à la permanence juridique des avocat-e-s fribourgeois : www.oaf.ch/fr/permanence

A qui s’adresser en cas de difficultés en tant que locataires ?
ASLOCA Fribourg : permanence téléphonique: 0848 818 800
(tarif local) : https://www.asloca.ch/fribourg/

Les services qui s’offrent à vous pour vos déplacements :
Pour les personnes à mobilité réduite :
Les conducteurs bénévoles accompagnent les personnes à
leurs rendez-vous thérapeutiques :
Fondation PassePartout, section Broye : réservation au 026
663 90 10 de 8h à 11h30 du lundi au vendredi: www.passepartout-broye.ch
Croix-Rouge fribourgeoise, service des transports:
A partir de 65ans et vivant à domicile : réservation au 026
347 39 40
https://croix-rouge-fr.ch/fr/services/services-auxaines/transport-de-personnes/)

Pour toute personne ayant besoin d’un déplacement :
Le TGV roule pour vous chaque lundi, mardi et mercredi.
Enfants, adultes, seniors… pour tout problème de déplacement :
70 ct le km, prise en charge et temps d’attente compris.
Lundi-mardi-mercredi : Jean-Luc Maradan : 079 330 21 47
Jeudi-vendredi : Marie-José Minguely : 079 365 85 51
En cas d’indisponibilité : Louis Fenyrolles : 079 212 73 58
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Nouveaux bus,
dès 2h00 du matin
Les Transports publics fribourgeois
(TPF) restent ouverts encore plus
tard dans tout le canton de Fribourg. 11 nouvelles lignes de nuit
s'ajoutent aux cinq lignes de l'Agglomération fribourgeoise déjà existantes: six lignes au départ de Fribourg, gare routière (départ à
2h00) les vendredis et samedis soir.
Tarif : En plus d'un titre de transport
valable (billet ou abonnement), les
passagers doivent présenter un supplément de nuit. Ce supplément de
CHF 5.- est disponible auprès des
canaux de vente usuels (FAIRTIQ,
billet SMS, automates et guichets).
Bus de nuit TPF – Ligne N13
Fribourg – Payerne – Estavayer-leLac
> De Fribourg en direction
d’Estavayer-le-Lac :
Fribourg, gare
02:00
Montagny-la-Ville
02:18
Cousset, gare
02:20
> D’Estavayer-le-Lac en direction
de Fribourg
Estavayer-le-Lac, gare 03:00
Payerne, gare
03:25
Cousset, gare
03:32
Montagny-la-Ville
03:34
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Le 18 mai a eu lieu notre première activité
Fritime. Organisée par le groupe d’étudiants-e-s du GYB qui nous a accompagné
depuis le début de l’aventure, elle s’est bien
passée et a réuni une quarantaine d’enfants
à la Tour pour un «Fort BRoyard» très sympathique (voir les photos ci-dessous).

Fritime est une association fribourgeoise qui soutient les communes
qui organisent des activités extrascolaires pour leurs jeunes citoyenne-s (de 5 à 25 ans). Pour pouvoir
remplir les conditions de soutien, il
faut organiser 12 activités par an
et cela pendant 4 ans.
Comité Fritime : Norah Blanc,
Gaëtan Rohrbach, Soraya Jay,
Annelise Haumont, Anita Balz,
Kathrin Gabriel, Noé Gabriel,
Barbara Rothen et Vincent
Gaillard.

D’autres activités vous intéressent ?
Voici comment procéder : se rendre sur le
site www.fritime-montagny.ch, choisir une
des activités notée comme disponible sous l’onglet «Activités» et
s’inscrire sous l’onglet « Inscription ». Pour toute question, envoyez
un mail à l’adresse fritime.montagny@gmail.com.
Activités prévues pour la saison 2019-2020 de Fritime Montagny
Juin : VTT - Août : Visite de la caserne des pompiers - Septembre :
Champignons et forêt et Bouger & s’amuser avec la Gym - Octobre :
Buisson mobile/atelier créatif d’automne - Novembre : Atelier contes,
Fabrication de biscômes et Rallye-chasse au biscôme - Janvier : Soirée
jeux - Février : Cinéma - Mars : Initiation au skater hockey. Toutes ces
activités sont gratuites !
Et au printemps 2020, c’est reparti pour un nouveau calendrier ! Vous
aimeriez proposer une activité ? Rendez-vous sur le site www.fritimemontagny.ch sous l’onglet « Propositions » et donnez-nous vos idées.

Photos 2-3-4 :
Le Républicain/
Jean-Michel
Zuccoli,
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Les consom’acteurs D’ici
« Où acheter les aliments produits dans ma commune de
Montagny ? ». Voilà la question que se sont posées
Barbara STAUBER et Véronique BARRAS (de g. à dr. sur la
photo). Cette réflexion, elles ont décidé de la partager
avec tous les habitant-e-s de Montagny, pour :
− créer du lien entre producteurs et consom’acteurs,
− contribuer ensemble à un changement vers une consommation locale et durable
− et se régaler de produits sains et savoureux !
Elles vont ainsi commencer par dresser une liste de producteurs de denrées alimentaires de la commune. Elles
partageront ces informations aux personnes intéressées
par la consommation locale sur une page internet, accessible à tous.
Vous produisez des aliments et vous n’avez pas été contactés ? N’hésitez pas à le faire savoir ! Si vous n’arrivez
plus à écouler vos salades, courgettes ou autre trésor de
votre jardin, annoncez votre surplus de production jardinière ! Celui-ci sera ainsi savouré par un heureux bénéficiaire plutôt que de terminer au compost!

Le rendez-vous des consom’acteurs D’ici :
https://www.facebook.com/dici.produitslocaux
026 660.86.24 - d.ici.montagny@gmail.com

Un samedi avec la
P’tite Concorde
Comme chaque année, la P’tite Concorde ainsi que les élèves de l’initiation
musicale agrémentent leur vente de
gâteaux par quelques morceaux de
musique, pour le plus grand plaisir des
parents, grands-parents, ami-e-s de la
fanfare et des passant-e-s! Un samedi
matin convivial, en toute simplicité et
qui est toujours très apprécié !
Elisa Marti, vice-présidente, responsable de l’Ecole de Musique

Service de puériculture - Calendrier des consultations 2019
District de la Broye - Sur rendez-vous au 026 347 38 83 - du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et 16h00 à 18h00
Cousset : Cousset-Centre 8, rez-de-chaussée, le 3e mardi du mois, le matin : 16 juillet, 20 août, 17 septembre, 15
octobre, 19 novembre, 17 décembre. Sous réserve de modification.
Le rendez-vous des familles : Estavayer-le-Lac, Rue St-Laurent 5, rez-de-chaussée :
chaque 1er mardi du mois, de 9h00 à 11h00. Plus d’infos : 026 347 38 83

COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 4 2019
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Le FC Montagny c’est…
 …un comité de 9 membres, 18 entraîneurs, 1 tenancière de la buvette, 1 marqueur des terrains, 4 arbitres,
1 Club des cent, de nombreux membres de soutien et de
bénévoles qui participent aux diverses activités organisées
par le club.

 …sportivement parlant, plus de 200 membres : 100
joueurs et joueuses actifs et plus de 100 juniors pour un
total de 11 équipes.

 …1 équipe 3e ligue masculine – 1 équipe 4e ligue

Félicitations à notre première équipe qui a remporté le 22 mai dernier la coupe de la 4e ligue, en
présence de très nombreux supporters, à Cousset !

féminine – 1 équipe FF19, filles moins de 19 ans - 1 équipe
FF15, filles moins de 15 ans – 1 équipe juniors A 1er degré
– 1 équipe juniors B 1er degré – 1 équipe juniors C 1er
degré – 1 équipe juniors D - 1 équipe juniors E – 1 équipe
juniors F – 1 école de foot pour les plus petits (juniors G)

Photo : La Broye / Alain Schafer

Le FC Montagny est un club formateur. Pour
preuve, notre première équipe qui milite en 4e ligue et
aspire à une promotion en 3e ligue est essentiellement
composée de joueurs de la commune.

Le rôle du club est aussi social. Nous voulons que
chaque jeune qui pratique le football à Montagny trouve
du plaisir, de l’amitié et de la camaraderie tout en étant
respectueux des règles qu’impose un sport collectif.
Les juniors A seront prêts pour assurer la relève
et les autres juniors emmagasinent toutes et
tous de l’expérience chacun-e à son niveau. Pour
accompagner ces jeunes dans leur formation la
plupart des équipes sont coachées par deux entraîneurs.

Un grand merci aux parents qui soutiennent et
véhiculent les jeunes et aux nombreux supporters qui
soutiennent nos équipes week-end après week-end,
que ce soit à domicile ou à l’extérieur.
Pour le FC Montagny, Gilbert Fragnière, président

Intéressé-e à rejoindre le club, que ce soit comme joueur ou joueuse, arbitre ou pour une autre activité ?
Contacte-nous par courriel, info@fcmontagny.ch, en précisant tes coordonnées. Ecole de foot dès l’âge de 5 ans.
.

De la diversité avec de
nombreux juniors et
3 équipes de filles !
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Il était une fois, il y a 30 ans de cela… c’est ainsi que pourrait débuter l’histoire de la Bibliothèque Biremont ! Les années ont passé, les lectrices
et lecteurs se sont succédés, les livres se sont accumulés… Un comité a été
réuni pour fêter cette belle histoire tout au long de l’année, et il vous a concocté un programme riche en animations variées et pour tous les âges.
Après le coup d’envoi avec presse et champagne le 12 avril, les écrivain-e-s
en herbe de notre commune et des environs ont pu s’essayer à l’écriture durant le mois de mai. Il s’agissait d’écrire une histoire contenant le mot « livre ». Les écoles et plusieurs personnes s’y sont attelées, et un jury composé de membres fondateurs désignera les gagnant-e-s. Les résultats seront connus au début de l’été.
Les tout-petits sont invités à découvrir les livres autour des « bancs de lecture », et les plus grands, amatrices et amateurs de lecture, pourront se rencontrer le vendredi 4 octobre dans différents « salons littéraires » disséminés aux 4 coins de la commune…
Pour terminer l’année, petits et grands se retrouveront autour d’une belle histoire contée par la compagnie Pomme Poire et Contepote, dimanche 1er décembre à 15h aux Fauvettes. Bienvenue à toutes et tous
pour partager des belles histoires… et le gâteau d’anniversaire !
Toutes les informations sont disponibles à la Bibliothèque ou sur www.biremont.ch. Et… vous pouvez soutenir les projets en achetant le sac des 30 ans, en vente à la bibliothèque et à divers endroits dans la commune. A bientôt… et bonne lecture ! Barbara et Catia

Commission Culture et loisirs
Retour sur les premières activités de la Commission Culture et Loisirs. Les activités créatrices d’extérieur organisées avec l’équipe du Buisson Mobile (www.buissonmobile.ch) ont eu lieu à Montagny-la-Ville en mai dernier.
Comme pour les années précédentes, nous avons eu le plaisir de
vous proposer un rallye pédestre fin mai à Mannens.
A venir : en automne, une deuxième activité du Buisson Mobile à
Montagny-les-Monts, en octobre un vide-grenier au centre sportif
de Cousset et, en novembre, une soirée jeux (« Jeux m’amuse »)
avec la ludothèque de la Broye, au Restaurant des Arbognes.
À bientôt ! L’équipe de la CCL

Le rallye pédestre à Mannens.
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Le Buisson Mobile à Montagny-la-Ville.
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Livreur d’un jour, amis de toujours !
Comme vous le savez peut-être, l’accueil extra-scolaire (AES) « Point virgule » de la commune de Montagny, situé à Cousset accueille tous les jours (à l’exception du mercredi) entre 10 et 20 élèves sur le
temps de midi pour leur assurer un encadrement familial et un repas chaud et équilibré.
Mais comment les repas sont-ils acheminés jusqu’à
la route du Centre à Cousset pour nourrir les petites
bouches affamées ?
L’organisation d’un tel service ne va pas de soi ! Détrompez-vous !
C’est ce qu’expliquait précisément Catherine
ROSSIER (ex co-responsable de l’AES), au détour
d’une discussion informelle au Relais du Marronier,
le jour des résultats des élections pour le Conseil général au printemps 2016.
En effet, elle devait alors jongler entre les disponibilités irrégulières d’un jeune retraité de la commune
voisine, un taxi de Payerne et son propre véhicule
pour se rendre jusqu’au GYB (Gymnase intercantonal
de la Broye) pour amener les repas à l’AES.
Surpris et interpellé par
cette organisation laborieuse, Albert COTTING
s’est spontanément
proposé d’assurer ces livraisons avec l’aide de
ses amis retraités. Rapidement, il monte une
petite équipe qui répond à son appel, réunissant Jean-Pierre
MOLLARD, Michel
FRANCEY et Fernand Demierre (remplacé par
Louis DUCROT depuis
janvier 2018).
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De g. à dr. : Louis Ducrot, Michel Francey,
Albert Cotting et Jean-Pierre Mollard

« Quand on vous demande un service et en plus, si
elle vient d’un ami, on n’hésite pas ! », témoigne jovialement Jean-Pierre Mollard.
Ainsi, Albert Cotting se charge d’établir un planning
sur 6 mois, fixant les dates des livraisons pour chacun. A quatre, cela représente un jour et ce, toutes
les deux semaines, ce qui n’est pas une charge
énorme, confirment « nos livreurs bénévoles » contrairement à la charge physique que représente le
transport des caisses de repas. Pour faciliter le travail, certains n’hésitent pas à solliciter l’aide de leur
épouse pour porter ces contenants parfois lourds
qui renferment les repas de deux jours.
A 10h45, rendez-vous à l’AES pour récupérer les
caisses vides et les acheminer au GYB. Là-bas, les livreurs sont attendus ; à l’aide d’un chariot, ils les
ramènent à la voiture pour les transporter à l’AES.
Un défraiement de 5 francs est accordé par livraison.
En cas de fermeture de la cuisine du GYB (en cas de
décalage avec les vacances scolaires fribourgeoises), c’est le restaurant de l’aérodrome de
Payerne qui prépare ces repas.

Un immense merci à cette équipe dynamique
et engagée qui assure ce service intergénérationnel avec empressement et grand plaisir!
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Atelier de jeux « Les Lutins »
L’atelier de jeux « Les Lutins » est une association à but non lucratif,
gérée par un comité bénévole, qui a pour mission d’accueillir les enfants âgés de 2 à 4 ans, par le biais d’une inscription annuelle. L’atelier
de jeux est ouvert 3 matinées par semaine (lundi, mardi et jeudi matin,
de 8h45 à 11h00, sur 10 mois de la fin août à la fin juin).
Les Lutins, c’est un rendez-vous sympa, encadré d’animatrices professionnelles, pour bricoler, apprendre des comptines, écouter des histoires, jouer avec des copains, partager des goûters. L’enfant vivra
ainsi des moments rien qu’à lui: partager une petite matinée avec
d’autres enfants de son âge et des animatrices à l’écoute, mais aussi
apprendre en douceur les règles de vie en collectivité et le préparer à
l’école.
Les Lutins, ce sont aussi des moments en famille. Chaque année, au
mois de décembre, les enfants inscrits et leur famille fêtent la SaintNicolas, autour d’un thé de Noël et de biscuits fabriqués par les petites mains de nos Lutins. La fin de l’année scolaire est également fêtée avec le traditionnel pique-nique des familles.
Pour tout renseignement complémentaire concernant l’atelier de jeux
« Les Lutins », vous pouvez contacter Sophie Tubach au 079 753 27
42, info@atelier-les-lutins.ch ou https://www.facebook.com/LesLutinsCousset/

Inauguration de la Crèche « Le bac-à-sages » à Grandsivaz
« Le bac-à-sages » est une association sans but lucratif. Il prend en charge
les enfants dès la fin du congé maternité jusqu’à l’âge de scolarisation.
Pourquoi le « bac-à-sages »? C’est un jeu de mots ! Nous savons bien que
les petits ne sont pas forcément sages! Enfin… c’est ce que les grands disent. Mais au bac-à-sages, les enfants peuvent s’exprimer, expérimenter,
courir, jouer avec la terre… et plein de choses encore! L’objectif principal
est d’offrir aux enfants un cadre au contact direct de la nature, dans lequel ils peuvent s’épanouir et se développer à leur propre rythme. En ce
sens, un accent particulier est mis sur un environnement propice à l’épanouissement, une nourriture saine et adaptée ainsi que sur des activités
en plein air.

Une partie de l’équipe du « bac-à-sages ».

Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur
www.bacasages.ch ou au 026 526 33 56.
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Retour en images…
ça s’est passé dans la commune de Montagny

Bienvenue aux nouveaux citoyens et nouvelles citoyennes !
De g. à dr. au premier rang : Mégane Bader, secrétaire, Mariana Filipa Curto Cardoso, Christelle Terrapon, Julia
Challand, Tanguy Joye, Axel Pidoud, Barbara Rothen, conseillère communale.
Deuxième rang : Chantal Genetelli, syndique, Christophe Burri, secrétaire boursier, Claudia Agostinelli, Sami Jusufi,
Lucas Sticher, Nathan Haumont, Emilien Aubonney, Julien Rosset. Photo : La Broye / Juliette Pillonel

Montagny a du talent !
Félicitations Cyril et Anna !
Lors de la finale suisse, championnat
individuel juniors pistolet 10 m, à
Schwadernau, deux jeunes de Montagny se sont illustrés :
Cyril PITTET, 1er,
médaille d'or M21
Anna BASTIAN, 2e,
médaille d'argent M19
La Société de Tir de Montagny et
environs est fière de ses juniors.
Encore toutes nos félicitations à ces
jeunes sportifs motivés !
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Retour en images… ils ont eu 90 ans !

Rosa Hediger,
à Cousset

Albert Dafflon, à Montagny-la-Ville
Pendant sa vie active, Albert a endossé différents costumes. Non pas des costumes d'apparat, mais plutôt des habits qui lui permettaient de vivre ses passions. Ce fut le bleu de travail pour transformer un bout d'acier en fer à cheval,
en cercle de roue, en balustrade, en grille et même en sculpture. Lors de nombreuses fêtes de musique, il défilait fièrement en costume de la Concorde. En période de pêche, il n'hésitait pas à chausser ses bottes et à parcourir les rives de la
Broye. Albert vit toujours chez lui à la Forge.
Gabrielle Maradan

« On n’a pas fait dans la
dentelle ! »
C’était le titre de la pièce présentée par la troupe Montagny’Art.
Un scénario plein d’humour que
les nombreux spectateurs et
spectatrices ont pu apprécié à la
salle de Notre-Dame de Tours en
mars et avril derniers.
(Photo : La Broye /
Manon Francey)

www.labroye.ch
026 662 48 88
www.lerepublicain.ch
026 663 12 67
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Certaines photos reproduites dans notre journal nous
sont remises gracieusement par les journaux régionaux
« La BROYE » de Payerne et « Le REPUBLICAIN » d’Estavayer-le-Lac.
Nous les remercions vivement pour leur précieuse contribution à notre journal communal.
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Chasse aux
oeufs
Organisée par la
Société de gym de
Montagny, cette
manifestation a
connu un très beau
succès, pour le
plaisir des petits et
des grands !

Arbre des 7 ans
De nombreuses familles ont répondu à
l’invitation de la
commune à participer à cet événement
devenu une tradition à Montagny.

Réception officielle du nouveau tonne pompe
Le Conseil communal et les pompiers de Montagny ont reçu symboliquement la clé du nouveau tonne pompe en mai dernier.

Photo : La Broye/Philippe Causse
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AGENDA 2019
16 nov.

6 juillet

8-9 sept.

Tournoi populaire

Bénichon
Société de Jeunesse des
Arbognes
Centre sportif Cousset

Jeux m’amuse
Ludothèque de la Broye
et Commission Culture
& Loisirs
Restaurant
des Arbognes

20-21 sept.
6-7 décembre

Téléthon

FC Montagny
Terrain de football Cousset

1er août

Fête Nationale
Société de Jeunesse des
Arbognes
Centre sportif Cousset

Recrotzon
Société de Jeunesse des
Arbognes
Centre sportif Cousset
5 oct.

24 août

Tournoi de pétanque
12 oct.

Ateliers créatifs
d’automne
Buisson mobile et Commission Culture & Loisirs
Montagny-les-Monts
Brisolée / Marché
Association des Amis de
la Tour de Montagny
Site de la Tour
de Montagny

Amicale des pompiers
de Montagny
Centre sportif Cousset

Infos utiles
Adminstration communale
026 662 46 46
office@montagny-fr.ch
Horaires
Du lundi au vendredi
de 08h00 à 11h30
Jeudi soir
de 17h30 à 19h00

30-31 août Journée/nuit portes ou-

Du 1er juillet au 31 août
Lundi: de 08h00 à 11h30
Mardi: fermé
Mercredi: de 08h00 à 11h30
Jeudi: fermé
Vendredi: de 08h00 à 11h30

vertes de la caserne des
pompiers, dans le cadre
des 150 ans de la
Fédération suisse des
sapeurs-pompiers.

Administration communale
de Montagny
Route des Buissons
Case postale 60
1774 Cousset

Société de Jeunesse
Mannens-Grandsivaz
Ecole Mannens

1er sept. Journée des malades
Les Brancardiers NotreDame de Tours
7 sept.

13 octobre

Commission Culture & Loisirs
Centre sportif Cousset
8 nov.

Randonnée
VTT des Arbognes
Départ restaurant des
Arbognes
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Nuit du Conte
Bibliothèque Biremont
Bibliothèque Cousset

Déchetterie
Emplacement: Cousset,
route des Buissons 51,
Heures d’ouverture
Lundi : 08h00 – 11h30
Mercredi : 13h30 – 18h00
Samedi : 08h00 – 11h30

