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L’édito
Le choix de l’éditorial s’est porté sur Olivier Caramello, en sa qualité de citoyen de la commune depuis 2002 et
médecin chef du service d’orthopédie de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB).

La Broye, «laboratoire» socio-sanitaire
Pour les acteurs socio-sanitaires de la Broye, le vieillissement de la population avec notamment
l’augmentation du recours au système de soins et des coûts de la santé, nécessite de repenser
l’organisation et les modes de prises en charge. En effet, un système de santé orienté sur les soins
aigus n’est plus adapté aux besoins spécifiques des malades chroniques et des personnes âgées.
Une approche réseau répond à ce défi.
Aujourd’hui, le temps de la prise en charge de la personne dont la santé se dégrade par l’unique
dispositif de santé que sont l’hôpital ou l’EMS, est révolu. En effet, l’hôpital n’est qu’un maillon de
la chaîne de soins. Il doit se réinventer et intégrer son fonctionnement au sein d’un réseau de
partenaires (médecins installés, soins à domicile, EMS, pharmacies, etc.) selon les principes de
complémentarité et de subsidiarité.
Idéalement, le futur réseau de santé de la Broye devrait regrouper les institutions socio-sanitaires
reconnues d’intérêt public et les médecins libres praticiens. Le HIB doit développer son expertise en
gériatrie, la médecine préhospitalière doit développer une véritable réponse à l’urgence pour
éviter l’engorgement des urgences du HIB. La mission générale du futur dispositif serait de
maintenir et d’améliorer le niveau de santé de la population de la Broye.
Plus spécifiquement, le réseau doit permettre d’intervenir le plus précocement possible pour que
les personnes soient en capacité de retrouvrer au mieux la santé ou l’autonomie lorsqu’un
problème de santé apparaît.
En conclusion, je ne peux que me réjouir du projet de Centre de santé au sein de notre commune
qui participera à ce travail de réseau.
Dr. Olivier Caramello
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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.
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Affaires communales

Séance
extraordinaire
du Conseil général
du 10 septembre
2019
Cette séance extraordinaire a été
organisée à la demande du Conseil
communal avec, à l’ordre du jour :
- l’adoption des statuts et de la clé
de répartition de l’Association intercommunale pour l’épuration des
eaux – zone de Payerne - STEP régionale « L’Eparse ».
Le Conseil général a approuvé ces
statuts. Notre commune rejoint
ainsi cette association pour une régionalisation de l’épuration des
eaux. Le Conseil communal a présenté un dossier retravaillé techniquement avec le bureau RIBI. Une
analyse financière à moyen et long
terme, précise et comparative a
permis de démontrer l’impact positif de notre adhésion à cette régionalisation du système d’épuration
des eaux.
- l’adoption du règlement rela-

tif à la distribution d’eau potable.
Le Conseil général a rejeté la proposition de règlement sur l’eau estimant que les réserves dont nous
disposons actuellement sont suffisantes pour répondre aux exigences légales. Le projet de règlement devra être revu et présenté à
la séance de mai 2020 pour être en
conformité avec le règlement-type
cantonal.

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 5 décembre 2019
Les objets inscrits à l’ordre du jour
de la séance ont fait l’objet des décisions ci-dessous :

Budget de fonctionnement :
Le budget 2020 présentant un total
de charges réelles de
CHF 9’497'147.80
pour un total de recettes de
CHF 9’249'767.00,
soit un excédent de charges sur
produits de
CHF 247'380.80
a été adopté en séance du Conseil
général du 05.12.2019.
Au titre des charges, les plus fortes
augmentations portent sur :
– Administration : embauche
d’une collaboratrice administrative et technicienne
– Santé : charges liées
– Social : subventions communales aux crèches pour les enfants domiciliés dans notre
commune.
Au titre des recettes, le Conseil
communal est resté prudent en
matière de recettes fiscales tous
postes confondus, avec des estimations de rentrées suivies de près
par l’administration et les données
du service des communes. Il est à
souligner qu’en matière de rende-
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ment de l’impôt de base des personnes physiques, notre commune
est parmi «les moins riches» de
notre canton avec un rendement à
CHF 2'086.- par personne et par
année (statistique SCC nov. 19).
Notre commune conserve son caractère agricole et résidentiel à
tendance pendulaire.
Voir les investissements à la
page suivante.

Nouveau conseiller
général
Suite à la démission de
Claude BUGNON (7 Villages),
Willy TERRAPON, premier 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
Fermeture de la Poste
de Cousset
Conscient des enjeux pour notre
population pour un service
apprécié de nos citoyens, le Conseil
communal n’est pas resté inactif
pour tenter de contrer la volonté
de La Poste. Pendant deux ans et
demi, il a rencontré et échangé des
courriers avec les responsables de
La Poste. Le Conseil communal a
attiré à plusieurs reprises
l’attention de ses interlocuteurs de
toutes les difficultés liées à la mise
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Affaires communales
Séance Conseil général du 5 décembre 2019 - Suite de la page 3

Budget des investissements 2020
Les investissements suivants ont été acceptés par le Conseil général:
Achat véhicule pour les services administratifs

en place d’une agence postale.
Finalement, aucun partenariat n’a
pu voir le jour, faute de candidats
tant privés que publics.
Le Conseil communal a dû se rendre
à l’évidence deux ans et demi plus
tard qu’il ne disposait d’aucun
pouvoir pour éviter la fermeture de
la poste de Cousset, malgré une
demande adressée directement au
Conseil fédéral.

En matière d’information à la
population, il a paru, au vu de cette
volonté déterminée tant de nos
dirigeants au plus haut niveau que
des responsables de La Poste, qu’il
appartenait à La Poste, et à elle
seule, de prendre ses responsabilités
pour informer nos citoyen-ne-s de
leur décision et de respecter les
engagements pris. De fait, à
plusieurs reprises, dans ses courriers
officiels, La Poste a affirmé avoir
informé ses employé-e-s. Elle a dit
se charger également de
l’information à la population, entre
autres par des séances publiques.
Le Conseil communal ne peut que
regretter qu’au-delà des écrits, La

Achat terrains "Stern" - Zone d'intérêt général
du centre sportif de Cousset
Etude pour la création d'un nouveau bâtiment
scolaire, la rénovation et l'assainissement du
centre sportif et scolaire de Cousset
Participation étude création centre de santé
. /. Subvention COREB
Participation au capital social du centre de santé
Constructions place de lavage et couvert pour
le service de voirie - Réestimation du coût
Investissements routiers 2020
– trottoir à la route du Jordil à Mannens
– réfection après les dégâts hivernaux
– gravillonnage route du Chalé à
Montagny-les-Monts
– pavés route de la Planche à Montagny-la-Ville
– pavés et bordures de routes à Grandsivaz
– marquages routiers/mise à jour de la signalisation
Raccord nouvelles constructions au réseau
Investissements 2020 - Distribution eau potable
– chambre de comptage de Torny
– captage de la Chanéaz à Montagny-les-Monts
Investissements 2020 - Epuration des eaux
– travaux de mise en séparatif des eaux à
Montagny-la-Ville
– avant-projet séparatif Les Rochettes à
Montagny-la-Ville
– contrôle des biens-fonds au Pré-Michel à
Montagny-la-Ville
– étude pour le bassin de rétention de
Montagny-les-Monts
– étude pour l’épuration des eaux de
Bois-Girard à Montagny-les-Monts
Achat machines/bennes pour la déchetterie

Poste n’ait pas joué la transparence
auprès de ses employé-e-s et de la
population comme elle l’avait
annoncé au Conseil communal. Il
entend répercuter auprès de celle-ci
les plaintes légitimes tant de leurs
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CHF 12’000.00
CHF 86’000.00
CHF 240’000.00
CHF 60’000.00
- CHF 30’000.00
CHF 50’000.00
CHF 127’000.00
CHF 430’000.00
CHF 90’000.00
CHF 10’000.00
CHF 15’000.00
CHF 6’000.00
CHF 12’000.00
CHF 6’000.00
CHF 60’000.00
CHF 80’000.00
CHF 850’000.00
CHF 30’000.00
CHF 75’000.00
CHF 50’000.00
CHF 20’000.00
CHF 16’000.00

employé-e-s et de leur clientèle
pour n’avoir pas respecté ce qui
avait été écrit au Conseil communal.
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Affaires communales

Feu vert pour le centre de santé de Montagny !
C’est à l’unanimité que le Conseil général a accepté les
investissements concernant la création d’un centre de santé à
Montagny. Le Conseil communal a confié cette tâche à l’entreprise
PraxaMed, spécialisée dans ce genre de projets. Si celle-ci s’avère
positive, ce nouveau lieu ouvrira ses portes à l’été 2020 à Coussetcentre.

Des questions sur ce projet ?
Adressez-vous à Barbara ROTHEN,
conseillère communale responsable du dossier.

PraxaMed propose une étude de faisabilité qui, selon son résultat,
débouche sur la création d’une SA pour gérer le centre. Les
médecins qui y travaillent deviennent actionnaires majoritaires dès
que leurs moyens le leur permettent. D’ici là, c’est PraxaMed, aidé
d’autres partenaires potentiels, qui avance l’argent nécessaire à
cette création. Lorsque tout fonctionne, PraxaMed se retire. Pour
valoriser son investissement, le Conseil communal a proposé une
participation au capital social de CHF 50'000.- qui a été acceptée
par le Conseil général. A terme, la commune aura la possibilité de
revendre la totalité ou une partie de ses actions aux médecins du
centre.

L’époque du généraliste qui pratique dans sa maison n’est plus de mise. L’avenir est à la création de
petits centres de santé où plusieurs médecins peuvent travailler à temps partiel et partager les frais
d’infrastructures et de personnel. C’est pourquoi, le Conseil communal a choisi de soutenir ce projet qui
correspond aux besoins actuels en prenant à sa charge les frais d’étude de faisabilité qui se montent à
CHF 60'000.-.
Toutefois, pour alléger cette charge, un dossier de demande de soutien, adressé au Fond de
Développement Régional (COREB), est sur le point d’être finalisé. Pour obtenir une aide de ce fond, la
commune met sur pieds une association porteuse de projet, dans laquelle participent l’ECAB, en tant
que propriétaire des locaux, le Dr Bersier, en tant que représentant de son cabinet et de ses patient-e-s
et la commune de Montagny. En plus de s’occuper de la demande de soutien, cette association
assurera le suivi de toute la partie d’étude de faisabilité, jusqu’à la création de la SA du Centre. Après
avoir reçu la demande de soutien et étudié le dossier, le comité du FDR (fonds de développement
régional) se prononcera sur son acceptation ou non.
Le Conseil souhaite ardemment que ce projet se réalise et que subsiste dans notre commune un
cabinet de médecine généraliste. Dans ce projet, la principale difficulté est de recruter des médecins
pour faire en sorte que le Dr Bersier puisse transmettre sa patientèle dans les meilleures conditions. Le
Conseil communal informera sur l’évolution de ce projet lors de la prochaine séance au printemps.

Installations sportives

Comme annoncé précédemment,
le projet de construction
d’infrastructures sportives
extérieures suit son cours. Le
Conseil communal a adjugé les
travaux d’ingénieur au bureau
Hirsiger et Péclard pour la mise en
place du terrain de skate-hockey et
la mise aux normes de l’actuel
terrain de foot de Cousset. Le
projet de buvette-vestiaire a été
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confié au bureau d’architecture
GAA de Fribourg. La place
multisport et le terrain synthétique
sont mis en attente dans le but
d’harmoniser leurs emplacements
avec le projet de constructionrénovation de la partie scolaire du
centre de Cousset.
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Affaires communales
Administration
communale
Bienvenue à Carine CRAUSAZ,
nouvelle collaboratrice technique et
administrative !

Le Service de conciergerie se présente
Tout au long de l’année, cinq personnes employées de la commune veillent au bon entretien et nettoyage des bâtiments communaux, qu’ils soient scolaires, extrascolaires et administratifs.
Le taux d’occupation varie en fonction des tâches et du temps disponible pour l’exécution de la tâche, s’adaptant à l’occupation
des bâtiments. Il faut donc que plusieurs personnes œuvrent en
même temps sur les différents sites.

Comme prévu et décidé dans le
budget 2020, une nouvelle collaboratrice est venue renforcer l’équipe
de l’administration communale au
1er janvier 2020. Il s’agit de Carine
CRAUSAZ, 37 ans, domiciliée à Grolley.
Son activité à temps complet portera essentiellement sur la gestion
des demandes de permis de construire et des projets communaux.
Elle collaborera également dans les
autres domaines administratifs de
la commune.
Le journal souhaite la bienvenue à
Carine Crausaz et un plein épanouissement dans l’exercice de ses
nouvelles fonctions.

Pétition
pour une place de jeux
L’investissement «Place de jeux » a
été supprimé car ce projet va
s’intégrer aux aménagements du
périmètre scolaire. Tant que
l’emplacement du bâtiment
scolaire supplémentaire n’est pas
clairement défini, il est hasardeux
de démarrer sa construction
définitive.

Sur la photo, de gauche à droite :
Ernestine Roulin, concierge de l’AES
Svitlana Chervinska, concierge de l’école de Mannens
Pierre-Alain Mollard, concierge de l’école de Montagny-les-Monts et de
l’abri PC de Montagny-la-Ville
Colette Bürke, concierge du centre scolaire et sportif de Cousset, et coordinatrice des moyens et des achats
Helena Tavares, concierge de l’école de Montagny-la-Ville.

Mais de nombreux écoliers,
insatisfaits de la situation actuelle,
ont adressé une pétition au Conseil
communal pour demander qu’une
place de jeux, accessible lors des
récréations, soit tout de même
installée.
Mi-décembre, une délégation du
Conseil communal a rencontré une
partie des signataires. Les idées
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sont nombreuses et les contraintes
aussi.
Toutefois, le défi est relevé et les
élèves seront recontactés dès
qu’une solution se profilera. Le
Conseil communal remercie Zoé
VONLANTHEN, instigatrice de cette
pétition, pour sa disponibilité et
salue son engagement citoyen.
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Affaires communales
Liste des permis de construire délivrés en 2019
Maître d'ouvrage

Genre de construction

Adresse de la construction

Andrade Nazaré

Poulailler avec 3 poules et sans coq

Route de Mannens 25, Grandsivaz

André Claire et Thierry

Pose d'une pergola ouverte en alu

Route du Centre 37, Cousset

Benninger Loys et
Stéphanie

Réalisation d'un projet d'habitation, couvert à
voitures, PAC air-eau

Route de Montagny 23, Grandsivaz

Bonny Bastien

Installation d'une pergola

Route de l'Etriva 31,
Montagny-la-Ville

Bossy Céréales SA

Démolition du bâtiment n° 86n Abri ferroviaire

Route de Corcelles 86, Cousset

Bugnon Sylvain

Construction d'un abri pour fourrage

Route du Pavement 9,
Montagny-les-Monts

Bürgy Olivier

Pose abri pour vélos et pose d'un auvent

Impasse de la Vignetta 24, Mannens

Burri Christophe et
Chantal

Mise en place poulailler, clapier, pigeonnier,
volière, cabane de jardin

Impasse Côte des Esserts 11,
Cousset

Chabloz Jean-Michel

Modification du cabanon (agrandissement)

Route du Botset 29, Mannens

Christan Yoann

Installation de nouvelles fenêtres

Les Arbognes 51, Cousset

Commune de Montagny

Construction d'une place de jeux, centre
scolaire et sportif

Centre scolaire et sportif, route des
Buissons 41, Cousset

Commune de Montagny

Mise en séparatif de l'assainissement collecteurs d'eaux usées

Route du Jordil, Mannens

Commune de Montagny

Distribution d'eau, assainissement et extension Route des Arbognes, Cousset
chauffage à distance

Commune de Montagny

Aménagement place voirie, installation lavage,
zone containers, silo, couvert

Route du Curtil 19, Cousset

Comune Isabelle

Construction de trois villas individuelles et
installer un captage d'énergie géothermique
par sondes terrestres verticales

Route de l'Etriva 29, 33, 35,
Montagny-la-Ville

Corboud Olivier

Pose d'une piscine hors sol avec pompe
de filtrage

Route des Arbognes 20, Cousset

Delabays Julien et
Alexandre

Réhabilitation de la maison existante et
construction couvert à voitures

Les Arbognes 73, Cousset

Ducrot Louis

Construction d'un mur de clôture et d'une
terrasse non couverte

Route du Centre 30, Cousset

Eggertswyler Xavier et
Eloïse

Construction habitation individuelle, couvert,
Pac, panneaux photovoltaïques

Impasse du Châtelet 23b.
Cousset
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Affaires communales
Maître d'ouvrage

Genre de construction

Adresse de la construction

Favre-Bulle Sylvain et
Zürcher Stefan

Transformation habitation existante +
construction abri vélos et démolition cabane

Route des Arbognes 33, Cousset

Gafner Olivier et Caroline

Construction d'une villa individuelle

Impasse des Papillons 9, Mannens

Gagnaux Myriam et
Wagner André

Réalisation projet d'habitation avec deux
logements, atelier, couvert

Route du Botset 27, Mannens

Gendre Lionel

Création d'un appartement et de deux places
de parc

Impasse Sur-le-Carro 12,
Montagny-la-Ville

Genilloud Gilles

Changement système chauffage à bois et électrique par une pompe à chaleur

Rte de la Fenetta 12, Montagny-lesMonts

Grether Corinne

Transformation partielle de l'immeuble
(salle de bain, entrée, chambre)

Route du Pelleret 42,
Montagny-les-Monts

Hirsiger René

Remplacer la pompe à chaleur existante avec
sonde géothermique

Route de Fin-de-Plan 9, Cousset

Idées constructions Sàrl

PAC avec sonde géothermique

Route des Planches 7, Mannens

Idées constructions Sàrl,
Di Camillo Christian

Modifications de l'entrée du bâtiment et des
façades

Route des Planches 7, Mannens

Ingram David

Création de deux murs de soutènement en
terrasse

Route Bas-des-Esserts 32b, Cousset

Jaquet Sébastien

Installation d'une piscine hors sol

Chemin de la Cabuche 1,
Montagny-la-Ville

Jourdain Pauline

Installation piscine hors sol avec filtre

Rue Centrale 3, Montagny-la-Ville

Joye Jérémie

Reconstruction hangar et maison, construction Chemin Du Champ-Vernard 27 et
box vêlage
Route de la Bioleire 14, Mannens

Joye Narcisse

Collecteurs EC-EU et passage ligne électrique
souterraine

Impasse du Tilleul 5/9, Mannens

Joye Raphaël

Remblayage d'un terrain agricole

Impasse du Marais-Martin,
Grandsivaz

Köstinger Paul et
Marie-Laure

Pose d'une piscine hors sol

Route du Jordil 6, Mannens

Larivière Philippe

Remblayage partiel terrain à bâtir et réalisation Impasse du Moulin 83 et 85,
murs d’enrochement
Grandsivaz

Leuthold Yves

Construction d'une pergola et modification
fenêtre en porte fenêtre

Chemin de la Cabuche 3,
Montagny-la-Ville

Loup Bernard et Lorna

Remplacement fenêtre existante par porte
fenêtre

Route du Curtil 12,
Montagny-les-Monts
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Maître d'ouvrage

Genre de construction

Adresse de la construction

Maître Florian

Installation d'une piscine hors sol

Impasse des Rochettes 10,
Montagny-la-Ville

Mollard Philippe

Agrandissement et transformation de
l'habitation existante

Cousset-Centre 19, Cousset

Nordmann Sébastien

Implantation de glissières de sécurité

Route Bas-des-Esserts 13 et 17,
Cousset

Oosterhoff Cédric et Marc Transformation et rénovation grange,
aménagement studio, salle danse, chauffage

Route du Pelleret 24,
Montagny-les-Monts

Pidoud Raphaël

Construction d'une pergola à lames orientables Route du Pré-Michel 6,
Montagny-la-Ville

Pousaz Philippe

Installation photovoltaïque de 19.8m2

Les Arbognes 69, Cousset

PPE les Esserts

Muret en enrochement

Imp. Côte des Esserts 14, Cousset

Promontagny SA

Construction 2 immeubles - modifications
places de parc extérieures

Impasse des Saules 1-3,
Montagny-la-Ville

Risse Thierry

Construction d'une cabane de jardin

Route de Montagny 22, Grandsivaz

Rossier Sébastien et
Marie-Josée

Construction d'une pergola en bois

Route du Curtil 20,
Montagny-les-Monts

Schmidlin Katia

Réfection de façade, remplacement planche
bois et tôles par nouveau bois

Villarey 41, Cousset

Société en formation

Construction de 5 maisons familiales avec
couvert à voitures

Route des Arbognes 3, 5a, 5b, 7a,
7b, Cousset

Société simple Cristaldi.
p.a. Cristaldi Floriane

Construction d'un mur de soutènement

Route de la Planche 15,
Montagny-la-Ville

Spicher Gilbert et Olga

Pose 2 velux et prolongement couvert à voiture Route de Corserey 10, Grandsivaz

Thomas Jean-Philippe

Construction de deux villas mitoyennes avec
PAC air/eau et transformation dépôt

Route des Buissons 11, Cousset

Tinguely Sébastien

Construction d'un abri de jardin sur la terrasse
existante

Les Arbognes 53, Cousset

Tissot Hervé

Construction d'un couvert auto et local vélos/outils, porte-fenêtre

Imp. Pré-de-la-Croix 53, Cousset

Vienne Laurent

Changement producteur chaleur et installation Route de l'Etriva 7,
PAC air-eau
Montagny-la-Ville

Werro Denis

Construction d'un cabanon de jardin pour entreposer outils, établis, etc.

Route du Pelleret 43a,
Montagny-les-Monts

Zosso David

Installation d'une cabane de jeux

Route des Murailles 7, Grandsivaz
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L’Accueil extrascolaire de Montagny
Afin de concilier vie familiale et vie professionnelle, la commune de Montagny gère un accueil extrascolaire (AES)
situé dans le bâtiment de l’ancienne école primaire, Rue du Centre 8 à Cousset. Il est ouvert à tous les enfants du
Cercle scolaire de Montagny. Constituée d’une responsable, de deux animatrices et d’une intervenante auxiliaire,
l’équipe éducative organise en faveur des enfants des activités diverses (ludiques, culturelles, de bricolage, en
groupe ou individuelles) selon des thèmes variés. Elle tient compte aussi des souhaits des enfants et/ou des saisons. Pour les parents qui le souhaitent, les enfants ont la possibilité de faire des devoirs surveillés. L’AES de
Montagny est placé sous la surveillance du Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ).
Une charte de l’Accueil définit les règles et les comportements sociaux attendus. Elle est signée par les parents et
par les enfants. Alors que les déplacements des enfants entre l’Accueil et l’école de Cousset se font à pied sous la
responsabilité du personnel de l’Accueil, le transport des enfants entre les différentes écoles du Centre scolaire
et l’Accueil est pris en charge par la commune.
Pour l’année scolaire 2019-2020 l’AES ouvre selon l’horaire ci-après pour autant
qu’il y ait un minimum de 4 enfants inscrits.
Du lundi au vendredi :
–
Avant l’école, 6h45-8h00
–
Matin, 8h-11h15
–
Midi, 11h15-14h15
–
Après-midi, 14h15-15h30 (fermé le mercredi)
–
Après l’école, 15h30-18h00 (fermé le mercredi)
L’Accueil est fermé les jours de congé, sauf lors de la journée pédagogique pour
autant qu’un minimum de 5 enfants soient inscrits.
Renseignements : Délia BUGNON, responsable AES, 026/660 11 44, aes@montagny-fr.ch

Déneigement et salage
des routes communales
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 trottoirs 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 propriétaires et bordiers des chemins privés
que le déneigement 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 devant leur bâtiment. Les endroits dangereux sont salés. Le service de voirie, lors de chutes de
neige nocturnes, s’affaire dès 4h00 du matin et fait
tout son possible pour que la population de notre
commune et les automobilistes puissent se déplacer
en toute sécurité.
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Les lampes au sodium
remplacées par des
luminaires LED
Coût global investissement : CHF 387'011.Subvention touchée de CHF 35’000.Avec cet investissement, qui s’est terminé en
2018, la commune de Montagny a remplacé
354 ampoules à sodium par des luminaires
LED. Ainsi, elle a assaini l’ensemble de son
éclairage public. En outre, elle accompagne
cette mesure d’une réduction de la puissance des luminaires de 20 % vers 22 heures
et de 50 % entre minuit et 6 heures du matin.
Grâce à ces différentes actions, elle économise environ 65 % d’électricité. Le coût de
consommation des nouveaux luminaires revient à CHF 7'500.- environ, contre CHF
22'500.- environ pour les anciennes lampes
au sodium. L’économie annuelle se monte
donc à CHF 15'000.- par année.
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Les proches-aidant-e-s
ont aussi besoin d’aide
Vous vous occupez d’un proche ou d’un
parent âgé, malade, impotent ou en fin
de vie et vous lui apportez une aide régulière, importante et durable pour lui
permettre de vivre à domicile, alors
vous êtes proches aidant-e-s…
Dans ce cas, vous pouvez demander une
aide financière, il s’agit d’une indemnité
forfaitaire. La commission du district de la
Broye (COSAF) statue sur le degré d'impotence, le genre d'assistance nécessaire et
l'aptitude des parents et des proches à
fournir celle-ci. L'évaluation est faite par
l'infirmière du Service d'aide et de soins à domicile.
Les indemnités sont de CHF 25.- par jour maximum.
Pour en faire la demande, vous trouvez le formulaire sur le site du Service d'Aide et de Soins à Domicile du district de la Broye d’Estavayer (SASDB) :
www.sasdb.ch/indemnite-forfaitaire. Adresse : Le
Piolet 34, 1470 Estavayer-le-Lac, 026 662 77 80,
sasdb@hibroye.ch
Vous avez des questions, vous avez besoin de conseil à domicile pour les proches ? Une permanence
téléphonique est disponible tous les matins et répond à vos questions du lundi au vendredi de 7h30
à 11h30 au 026 347 39 79 ou
aide.aux.proches@croix-rouge-fr.ch
Chaque proche aidant-e a besoin de répit ou doit
s’absenter de temps à autre, dans ce cas, des auxiliaires de santé de la Croix-Rouge fribourgeoise
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qualifiées et expérimentées peuvent venir à domicile et prendre soin de votre proche en votre absence.
Régulièrement ou occasionnellement pour
quelques heures ou plusieurs jours par semaine,
elles peuvent assumer différentes tâches d’accompagnement, de temps de répit, de préparation et
d’aide pour la prise du repas, etc.
Pour connaître l’offre complète et les tarifs, consultez la Croix-rouge fribourgeoise : www.croix-rougefr.ch sous l’onglet services/services-aux-aines/aideaux-proches/ et vous trouverez tous les renseignements y relatifs.
Pour vous soutenir dans des moments difficiles, l’association VALM, Veiller, Accompagner Là et Maintenant accompagne bénévolement des personnes
gravement malades ou en fin de vie et propose un
groupe de soutien pour adultes en deuil.
Permanence téléphonique 026 424 00 80
www.valm.ch.
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Fonds Assurance scolaire contre les accidents (ASA)
Un renforcement du soutien aux familles
Certaines familles d’enfants ou de jeunes accidenté-e-s se retrouvent, suite à un accident, en situation financière difficile. Elles peuvent déposer une demande de
participation financière aux frais spécifiques destinés à atténuer les effets engendrés par l’accident. Le Conseil d’Etat a décidé de renforcer son soutien
aux familles et dès le 1er septembre 2019, cette possibilité est étendue aux
familles avec un enfant ou un-e jeune atteint-e d’une maladie grave. La limite d’âge des enfants et jeunes concernés est également étendue de 20
à 25 ans.
Pour déposer une demande, l’ensemble des conditions suivantes doivent
être remplies :
- Enfant ou jeune victime d’un accident ou d’un problème de santé grave ;
- Enfant ou jeune n’ayant pas encore terminé la formation ;
- Enfant ou jeune habitant avec ses parents.
Les montants sont accordés de manière subsidiaire (en complément des prestations couvertes par l’assurance-maladie, l’assurance maladie complémentaire, l’assurance-invalidité, etc.) et ne pourront pas dépasser CHF 25 000.- par
cas. Ils sont destinés à couvrir de divers frais, à l’exception des frais de traitement. A noter qu’il n’y a pas de droit à
l'obtention d'une contribution, chaque demande fait l’objet d’une analyse spécifique. Les demandes sont à déposer
auprès du Service de la santé publique au moyen du formulaire spécifique dûment rempli et signé : « Fonds ASA :
Demande de participation financière à des moyens auxiliaires ».
Plus d’infos : www.fr.ch/ssp/sante/invalidite-et-handicap/fonds-asa-fonds-assurance-scolaire-contre-les-accidents.

Bénévoles
recherchés !
Calendrier des consultations 2020

Service de puériculture
District de la Broye - Sur rendez-vous : 026 347 38 83 du lundi au vendredi, 8h30 à 11h30 et 16h00 à 18h00
Cousset, Cousset-Centre 8, rez-de-chaussée, le 3e mardidi du mois, le matin : 21 janvier,
18 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin, 21 juillet,
18 août, 15 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15
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.
Rencontrer d’autres parents, poser vos questions et discuter entre familles et avec la puéricultrice. Possibilité
d’avoir une consultation sans rendez-vous.
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Avec l’arrivée du printemps, grenouilles, crapauds et tritons quittent leur quartier d’hiver pour se
rendre à leur lieu de ponte (plans d’eau). Lorsque ces deux sites sont séparés par une route,
la migration se transforme souvent en hécatombe. Pour éviter cela, des barrières sont installées le long des routes.
Pour la barrière de Grandsivaz, nous avons
besoin de votre aide pour que les animaux
puissent atteindre leurs zones de ponte en
toute sécurité. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui seraient prêts à
vider les seaux avec les amphibiens pour un
ou plusieurs matins (surtout le samedi et le
dimanche) de la mi-mars à la fin avril.
Vous avez envie d’agir pour la protection
des amphibiens ? Contactez-nous !
Service des forêts et de la nature SFN
026 305 51 79 - loic.gerber@fr.ch
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Allez maintenant gratuitement au musée !
Le Passeport Musées Suisses offre 10 000 billets, permettant l’entrée dans plus de 500
musées de Suisse. Les billets sont valables pour toutes les personnes en possession d’une
Carte Culture. Ils peuvent être utilisés jusqu’au 30.11.2020.
Vous ne possédez pas encore de CarteCulture ?
Commandez-la de préférence en ligne à l’adresse
www.carteculture.ch/fribourg.
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. La carte
est gratuite et son utilisation est discrète.

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 - https://www.asloca.ch/fribourg/
Les services qui s’offrent à vous pour vos déplacements
Des conducteurs bénévoles accompagnent les personnes à mobilité réduite à leurs rendez-vous
thérapeutiques :
Fondation PassPartout, 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-aux-aines/transport-de-personnes/
Ligues de santé du canton de Fribourg
Ligue fribourgeoise contre le cancer : 026 426 02 90 – info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Dépistage du cancer Fribourg : 026 425 54 00 – depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Soins palliatifs Voltigo : 026 426 00 00 – voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Diabètefribourg : 026 426 02 80 – info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch
Ligue pulmonaire frib. : 026 426 02 70 – info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch
PEPS Fribourg – Prévention et promotion de la santé : 026 425 54 10 – info@peps.ch – www.peps-fr.ch
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Informations relatives à la qualité de l’eau du réseau d’eau potable
Dans le cadre de l’ordonnance
fédérale sur les denrées alimentaires, tout distributeur d’eau
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 réseau 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 luimême.
Renseignements : administration communale
- 026 662 46 46

Secteur Montagny

Secteur Mannens-Grandsivaz

(Villages de Montagny-les-Monts, Cousset,
Montagny-la-Ville, Villarey)

Prélèvement du 05.11.2019

Prélèvement du 17.06.2019

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

Entre 32.7 et 35.6 degrés français

37.3 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

suivant le lieu de prélèvement dans la commune et en fonction des stations de pompages en action à Torny-le-Grand et
Middes

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

Entre 9 et 23 mg/l

8 mg/l

Même remarque que ci-dessus

Même remarque que ci-dessus

Provenance de l’eau

100% nappe phréatique

100% eau de source

Traitement

Annonce des chiens
Tout nouveau détenteur de chien
doit impérativement se présenter à
l’administration 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 2019,
concernant leur animal de compagnie (nouveau chien, changement de
propriétaire, mort d’un chien).

Aucun

Fibre optique
Etat d’avancement
communes suisses:
Internet à haut débit:
Montagny

 disponible:
1'314 communes

 en contruction:
206 communes

 planifié:
692 communes
Swisscom a débuté les travaux de fibre optique sur l’ensemble du territoire communal. La planification prévoit une mise en service dans tous
les villages de la commune à partir du mois de mai 2020. FTTH Fribourg a
pour sa part achevé la construction des lignes de fibre optique pour les
villages de Montagny-les-Monts et de Cousset au mois de novembre
2019. A relever que Swisscom et FTTH Fribourg ont renoué leur partenariat et que désormais, ces deux sociétés se coordonnent pour le déploiement de la fibre optique dans le canton de Fribourg.
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Une nouvelle jeunesse pour les Fauvettes
A l’occasion de l’inauguration de l’EMS des Fauvettes à Montagny-la-Ville le 31 août dernier, après 4 ans de
travaux, nous avons interviewé Martine Tschanz Bessard, infirmière cheffe de l’EMS.
Photos : Le Républicain/Jean-Michel Zuccoli

Pour commencer,
présentez-vous.
Je viens du village de
Salavaux. Je suis infirmière de formation, diplômée de longue
date... J’ai débuté dans
un service de pédiatrie.
J’ai ensuite travaillé au
HiB en étant responMartine Tschanz Bessard,
sable de l’unité d’acinfirmière cheffe de l’EMS
cueil temporaire des
Cerisiers, puis infirmière
cheffe adjointe dans cet EMS et enfin infirmière clinicienne pour les quatre EMS de la Broye. J’ai pris le
poste d’infirmière responsable des Fauvettes depuis
avril 2017 en plein milieu des travaux, lorsque la construction du nouveau bâtiment était terminée et que
les résidents ont pu y emménager.

ne sont pas que les locaux qui comptent. Le personnel
est sensibilisé à être présent auprès de chacun.
Qu’avez-vous choisi comme affectation pour l’ancien
manoir ?
Pour ce qui est de l’occupation du bâtiment de l’ancien manoir, les projets ont beaucoup changé. Actuellement, il accueille le foyer de jour du district de la
Broye deux jours par semaine les lundi et jeudi en alternance avec le foyer de jour d’Estavayer. Cela fait
moins loin pour les habitants de la région et c’est vraiment un endroit magnifique et confortable avec un
espace réservé aux résidents. Pour l’étage supérieur,
nous avons réfléchi par rapport aux besoins de la population. Ce serait bien de pouvoir décharger certaines familles durant la nuit. Nous avons donc équipé
l’étage de façon à pouvoir faire un accueil de nuit avec
deux chambres. Ce projet n’est actuellement pas réalisable, ce qui fait que l’étage est occupé au niveau administratif par les RH entre autres.

L’EMS des Fauvettes, à quoi ressemble-t-il
aujourd’hui ?
La nouvelle construction, c’est un bâtiment « de nuit »
où les résidents ont leur chambre (à 1 lit chacune). Il y
a trois unités de vie regroupées autour d’un grand espace commun central. Le bâtiment est neuf et très
moderne d’aspect, ce qui a surpris certaines personnes, mais les résidents se sont très vite habitués.
Nous avons ensuite rénové l’ancien bâtiment qui comporte actuellement les locaux communs de l’établissement, à savoir la salle à manger, une cafétéria, une
salle d’animation, la coiffeuse et la pédicure et une
partie administrative avec des bureaux. La chapelle a
été transformée en salle polyvalente qu’on peut louer.
Nous avons 60 chambres, 57 pour les résidents en
long séjour et 3 chambres pour des court séjours.
Nous avons deux personnes plus que centenaire et
des résidents qui sont là depuis très longtemps et qui
ont une place un peu différente. Mais au niveau de
l’accompagnement, je tiens à ce qu’on développe une
animation de proximité avec les tous les résidents. Ce
COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 5 2020

La conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre,
entourée, de gauche à droite, par Léa Ducrot et
Cécile Pochon, toutes deux centenaires.

Vivre à Montagny
Comment vous, le personnel et les résidents avez-vous
vécu cette période de travaux ?
Les travaux ont été longs et laborieux pendant ces
deux ans pour le personnel et les résidents qui ont dû
s’adapter. Ils ont eu du mérite. Il y a des résidents qui
se souviennent des Fauvettes d’avant et même au niveau du personnel certains y ont fait l’école ménagère, mais j’étais assez étonnée de voir comme les résidents se sont réapproprié les lieux. Là, au niveau du
cadre de travail, on est envié.

Les Fauvettes à travers les décennies...
1903 : Fondation et ouverture de l’Orphelinat
des filles du district de la Broye
1905 : Ecole ménagère du cercle scolaire
1920 : Pensionnat pour étudiantes
1940 : Ecole du service de maison
1960 : Fermeture de l’orphelinat
1991 : Maison de convalescence
2011 : Etablissement médico-social

Pascal Kaehr, le
plus ancien résident aux Fauvettes (14 ans).

Un point d’ombre à relever ?
Nous sommes également en contact avec la commune pour notre problème de parking, parce qu’il est
récurrent, lors de manifestations, assemblées etc.
Nous avons la chance que des privés mettent
quelques places de parking à la disposition de notre
personnel dans ces situations, nous les en remercions
vivement. Il est difficile de venir aux Fauvettes en
transports publics pour les visiteurs et pour le personnel, ce n’est pas compatible avec les horaires de travail. Notre parking est trop petit par rapport à notre
espace.
Quels contacts entretenez-vous avec l’extérieur ?
Nous avons des projets avec les écoles ; les animatrices ont été en contact avec le corps enseignant
pour créer des liens intergénérationnels. Des enfants
sont venus faire des auditions de piano ou chanter
pour des événements particuliers. Nous avons eu des
visites de la commune lorsqu’il y a des jubilaires ou
lors de fêtes. C’est une approche que nous souhaitons
développer, mais c’est encore à l’état de projet.
Cartes postales prêtées
par Jean-Claude Haldimann, Cousset
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Le SHC Montagny Hurricanes

Nos deux équipes (la « Une » en jaune, la « Deux » en noir) lors de l’inauguration officielle
des nouveaux maillots en décembre 2018.

Créé en 2001, le SHC (Skater Hockey Club) Montagny
Hurricanes a su se faire une place parmi les nombreux
clubs existants déjà dans le championnat broyard de ce
sport, ceci malgré l’absence d’installations adéquates
dans sa commune d’origine et de cœur.

Durant l’été 2018, une deuxième équipe a
notamment été créée, afin de pallier à la demande de
nombreux jeunes issus des villages de notre commune.
Pour sa première saison, jouée dans le groupe B de la
3ème division broyarde, notre «Deux» a brillé tout au
long des 14 parties jouées et n’a loupé la qualification
pour les play-offs que de quelques points. Notre équipe
de jeunes patineurs s’est finalement classée à une
magnifique 6e place sur 8 équipes, bravo à elle !

Du côté de la première équipe, la formation, déjà
solide les dernières saisons, a fini première du groupe A,
avec 35 points obtenus en 14 rencontres. Elle a tout
d’abord brillé en quart de finale des play-offs, en
éliminant les «Dzos Volants» de Bussy, un adversaire
redoutable. Par la suite, malgré une entame de demifinale idéale contre les «Seehawks» d’Estavayer lors du
1er match (victoire 17 à 8), ces derniers ont fait parler
leur expérience et nous ont battus à deux reprises,
s’envolant ainsi vers la finale, qui a eu lieu à Léchelles
en mars 2019.
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La nouvelle saison, qui a
débuté fin octobre, promet
de belles rencontres, avec
comme objectifs la promotion
en DII pour la «Une» et une participation aux play-off
pour notre «Deux» ! Désormais, il ne nous manque plus
que notre propre terrain de skater hockey, qui
permettrait la création d’un mouvement junior afin
d’assurer une relève et de répondre à la demande
croissante, et surtout, de nous rapprocher de la
population ; l’absence d’un terrain n’aidant pas
forcément les habitants de Montagny à s’identifier à
notre club.

Les « Ouragans » tiennent à remercier les
autorités communales, les autres sociétés locales, nos
sponsors, ainsi que nos fidèles supporters pour leur
soutien ! Nous vous invitons à venir nombreux nous
suivre sur le terrain de Payerne, situé à la route de
Morens et sommes à disposition des éventuelles
personnes intéressées à rejoindre nos rangs, comme
joueurs, arbitres ou officiels de match.
Pour plus d’infos : www.fshbr.ch / Facebook : SHC
Montagny Hurricanes
Pour le SHC Montagny Hurricanes, Mathieu Studer
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FriTime est
une association fribourgeoise
qui
soutient les communes qui organisent des activités extrascolaires pour leurs jeunes citoyen-ne-s. 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.

FriTime Montagny : Appel aux talents !
Vous êtes artisane ou artisan, avez une passion ou une occupation qui
prend tout votre temps ? Et surtout, vous avez envie de partager votre
plaisir et votre savoir avec des enfants et des jeunes ?
FriTime, ce sont 12 activités par année, spécialement organisées pour les
enfants et les jeunes de la commune de Montagny.
Nous sommes à la recherche de personnes prêtes à donner un peu de leur
temps et à faire découvrir une activité à des enfants. Cela vous intéresse ?
Prenez contact par le biais de notre site internet www.fritime-montagny.ch ou directement avec Barbara Rothen, conseillère communale, 076
521 73 41.
Les premières activités en 2020 :
24 janvier : Soirée jeux – 15 février : Cinéma (inscriptions ouvertes) –
28 mars : Initiation au skater hockey. Toutes ces activités sont gratuites !

Quelques activités en automne – hiver 2019

Bouger &
s’amuser avec
la Gym

Mousse party lors de l’ouverture des
portes de la caserne des pompiers.

Chasse et atelier biscômes
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Association des Parents d’Elèves de Montagny (APEM)
"Quand le système D rend les enfants heureux !"

Joyeux jardiniers
recherchés !
Le jardin communautaire La
Brouette va souffler ses deux bougies en 2020.
Niché au cœur de Cousset, près de
l’ancienne école, ce lieu de repos,
de rencontre ou d’évasion vous accueille les bras ouverts. Les légumes
et herbes aromatiques qui pousseront avec le retour des beaux jours
ne demanderont qu’à être soignés
ou cueillis par qui le désire.
Et si vous souhaitez donner un coup
de main par-ci, par-là, la petite
équipe de brouetto-jardineurs/ses
se fera une grande joie de vous accueillir.
demain.montagny@bluewin.ch ou
appelez le 079 613 12 33.

Des jeux peints à même le sol réalisés au printemps dernier avaient
déjà bien égayé la cour d'école de Cousset. Ceux-ci ne représentaient cependant qu'une partie du projet que l'APEM avait proposé
à l'administration communale pour pallier l'absence de place de
jeux. Car, paradoxalement, la plus grande école du Cercle Scolaire est la seule à ne pas en disposer. Des installations "en dur" sont,
il est vrai, coûteuses et au vu des projets d'aménagement dans ce
secteur, un gros investissement n'est actuellement sans doute pas
judicieux.
C'est pourquoi l'APEM a joué la carte du système D! Bien aidée par
la générosité et l'engagement de Daniel FRANCEY ainsi que d'Yves
et Thomas JOYE, qui ont mis à disposition le bois, les machines et
leur temps libre, l'APEM a pu installer quelques troncs qui servent
désormais de bancs, poutres et d'obstacles à nos enfants lors de la
récréation.
Quelques mètres plus loin ce sont des pneus semi-enterrés qui servent de jeux à nos jeunes équilibristes! Soulignons le rôle du conseil
communal qui a approuvé ces installations et pris à sa charge les
coûts de la mise à l'enquête nécessaire pour garantir la sécurité.
Il est bon de voir qu'un peu de créativité et de volonté, associées à
de la générosité et une bonne entente permettent d'avancer pour
le bien-être de tous!
D’ailleurs l’APEM n’en restera pas là car des peintures au sol dans
les cours des autres écoles sont aussi prévues.
Pour l’APEM, Yannis Baillet

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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Vivre à Montagny
C’est fait, la Biremont a soufflé ses 30 bougies et c’était émouvant de le vivre avec
vous ! Tout au long de l’année nous avons multiplié les événements : concours, création d’un sac bibliothèque, nouveau logo, banc de lecture avec les petits et salons littéraires avec les beaucoup plus grands, spectacle, lectures publiques, exposition. C’était
foisonnant et riche en rencontres et en surprises !

« L’imprévu ne venant jamais à soi, il faut le traquer partout. »
Sylvain Tesson, La Panthère des neiges, Gallimard 2019

Nous remercions chaleureusement le comité d’organisation qui nous a soutenu dans la
réalisation de ces moments : Maryline DUBOIS, Christine SCHNEIDER et Anita BALZ,
merci ! Sans oublier notre président Blaise CORNAZ pour ses fructueuses recherches de
dons ainsi que tous les généreux donateurs, merci ! Que serait une bibliothèque sans
ses lecteurs et lectrices ? Merci à vous qui lisez ces lignes !
Et pour terminer sur une note livresque, voici un deuxième extrait de « La Panthère des
neiges », découverte de l’hiver. Evidemment, nous l’avons à la bibliothèque, réservez-le !

« - Il y a une bête au Tibet que je poursuis depuis six ans, dit Munier.
Elle vit sur les plateaux. Il faut de longues approches pour l’apercevoir. J’y
retourne cet hiver, viens avec moi. – Qui est-ce ? – La panthère des neiges,
dit-il. – Je pensais qu’elle avait disparu, dis-je. – C’est ce qu’elle fait croire. »
Sylvain Tesson, La Panthère des neiges, Gallimard 2019

Commission
Culture et loisirs
Lors du téléthon le 7 décembre dernier, la CCL a attribué le prix Simonet, d’un montant de CHF 750.- à
l’APEM (Association des Parents d’Elèves de Montagny) pour son engagement auprès des écoliers.
Le prix Simonet récompense un projet réalisé par un
jeune ou un groupe de jeunes de la commune de
Montagny. Le montant reçu doit servir à la réalisation (entière ou partielle) du projet dans l’année qui
suit son attribution. En l’absence de participant-e-s,
la CCL désigne un groupe ou une association comme
lauréat.
Cette initiative originale est une particularité de Montagny, profitez-en !
Tous les renseignements se trouvent sur le site
montagny-fr.ch, sous l’onglet Loisirs/Prix Simonet.
Pour de plus amples informations, contactez Barbara
Rothen, barbara.rothen@montagny-fr.ch.
COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 5 2020
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Vivre à Montagny

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

Bienvenue aux nouveaux citoyens et nouvelles citoyennes !
Photo : La Broye/Philippe Causse

Montagny a du talent !
Félicitations à Zoé, Mélissa, Émilie, Julie et Ella !
Il s’agit de la finale suisse du MILLE GRUYÈRE, le projet de demi-fond de Swiss
Athletics.
Les filles se sont qualifiées lors des finales régionales. La finale suisse a eu lieu
le dimanche 22 septembre 2019 à Locarno.
Avec 5 athlètes de la commune, Montagny était la commune la plus représentée de Suisse.
Les filles ont fait de belles performances d’ensemble lors de cette finale. Elles
sont affiliées à deux clubs : le CAB de Payerne et la FSG Estavayer-le-Lac.
En vert derrière Zoé Studer, au milieu de gauche à droite Mélissa
Sieber, Émilie Bourquin et Julie Dubois, devant en rouge Ella Studer.

« Jeux m’amuse »
organisé par la
Commission
culturelle et la
« Fête de
l’automne »
de l’APEM
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Vivre à Montagny

Saint-Nicolas au Téléthon organisé par l’Amicale

Nuit du Conte organisée par la Bibliothèque Biremont

des pompiers de Montagny

Photo : Le Républicain

Repas des aînés
offert par la commune de Montagny.
Photos : La Broye/Manon Francey

Journées portes ouvertes de la caserne des pompiers

31 août 19 - Réception officielle du nouveau camion d'intervention et 150ème anniversaire de la Fédération suisse des sapeurspompiers : Sur la photo : Chantal Genetelli, Syndique, Christophe Vienne, Président du Conseil général, Didier Carrard, sousdirecteur ECAB, Joël Bourqui, lieutenant de Préfet, Gérald Pidoud, commandant du feu.
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AGENDA 2020
25 janvier

21 mars

Soirée annuelle de gym

26 avril

Concert Regards
Nordiques
La Villanelle
Eglise du Christ Roi de
Fribourg

16 mai

Ateliers créatifs de
printemps
Buisson mobile et
Commission Culture &
Loisirs
Montagny-la-Ville

21 mai

Fête de la première
communion
Paroisse de
Montagny-Tours
Eglise de Montagny-lesMonts

FSG Montagny-Cousset
Centre sportif Cousset
7 février

Loto
La Villanelle
Ménières

Commission Culture & Loisirs
Restaurant des Arbognes

20 février

Loto
Société de musique
La Concorde
Rueyres-les-Prés

27 mars

Loto
Société de tir au Pistolet
Restaurant de l’Aigle
Noir, Neyruz

21 février

Match aux cartes
FC Montagny
Relais du Marronnier
Grandsivaz

3 avril

Loto
Groupement des Dames
Mannens-Grandsivaz
Ménières

4 avril

Ouverture de la Tour/
torrée
Association des Amis de
la Tour de Montagny
Site de la Tour de
Montagny

14 mars
Samedi des
bibliothèques
Bibliothèque
Biremont
Bibliothèque Cousset

13 avril

22-24 mai Participation fête
cantonale
Société de musique La
Concorde
Romont
31 mai

Giron des musiques
Broyardes
Société de musique La
Concorde
Payerne

13-14 juin

14-15 mars

Concerts annuels
Société de musique La Concorde
Centre sportif Cousset

Théatre spectacles

Course aux oeufs

Loto-Kermesse
Fondation Notre-Dame
de Tours
Notre-Dame de Tours

FSG Montagny
Centre sportif Cousset
18 avril

Montagny’Art
Notre-Dame de Tours

25 avril
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Souper spectacle
Chœur-Mixte
Notre-Dame
Restaurant des
Arbognes
Concert Regards
Nordiques
La Villanelle
Eglise de Domdidier

18 juin

Loto
Société de musique
La Concorde
Rueyres-les-Prés

AGENDA 2020
20 juin

20-21 juin

24 juin

Rallye pédestre
Commission Culture
& Loisirs
Mannens
Le Grand Prix
Road Off club
Piste de Buggy,
Montagny-les-Monts
Loto
Société de tir au Pistolet
Restaurant de l’Aigle
Noir, Neyruz

27-28 juin

Société de Jeunesse MannensGrandsivaz
Ecole Mannens

Accueil de la Chorale
des Taillades
Chœur-Mixtre NotreDame
Notre-Dame de Tours
Championnat suisse
Road Off club
Piste de Buggy,
Montagny-les-Monts

4 juillet

Tournoi populaire

Concerts et animations
surprises
Association des Amis de
la Tour de Montagny
Site de la Tour
de Montagny

12-13 sept.

Bénichon
Société de Jeunesse des
Arbognes
Centre sportif Cousset
6 sept.

Journée des malades
Les Brancardiers
Notre-Dame de Tours

26-27 sept. Recrotzon
Société de Jeunesse des
Arbognes
Centre sportif Cousset
25 sept.
FC Montagny
Terrain de football Cousset
1er août

Fête Nationale
Société de Jeunesse
des Arbognes
Centre sportif Cousset

Fermeture de la
Tour/brisolée
Association des Amis de
la Tour de Montagny
Site de la Tour
de Montagny

Tournoi de pétanque

29 août
26-28 juin

17 oct.

22 août

Loto
Société de tir au Pistolet
Restaurant de l’Aigle
Noir, Neyruz

10 octobre

Ateliers créatifs d’automne
Buisson mobile et
Commission Culture & Loisirs
Forêt de la Chanéaz
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13 nov.

Nuit du conte
Bibliothèque Biremont
Bibliothèque Cousset

28 nov.

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

4-5 décembre

Téléthon
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
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

