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L’édito 

Tout ira bien !  
Avec la pandémie du COVID-19 qui nous a touchés, nous avons traversé des semaines agitées, 
voire douloureuses pour certain-e-s. Nos habitudes personnelles et professionnelles ont été 
bouleversées.  
 
Habituellement, en cette période de l’année, notre comité de rédaction prépare son deuxième 
journal communal de l’année avec son compte rendu du conseil général, ses informations 
officielles, son retour en images et ses articles sur les manifestations et la vie de notre commune. 
Cette année, ces événements n’ont pas eu lieu et c’est principalement au sein de nos foyers que 
nos activités se sont concentrées.  
 
Nous avons voulu tout de même faire ce numéro en piquant çà et là quelques témoignages pour 
nous souvenir de ce que nous avons vécu en étant solidaires, même à distance. Nous avons pu 
retracer comment la vie a dû et pu se réorganiser dans de nouveaux gestes ou mode de 
communication, comment des mouvements de soutien ont été mis sur pieds et ont permis à 
certain-e-s de soutenir les personnes plus vulnérables ou malades. Nous tenons à souligner et 
saluer tous ces petits gestes et toute cette richesse qui s’est exprimée et qui compose nos villages.  
 
Aujourd’hui, nous espérons que la crise est derrière nous et que nous passerons un été plus serein.  
 
En conclusion de cet édito et pour prolonger l’esprit qui nous a accompagné au fil de ces semaines 
et qui est apparu sur certains balcons de notre commune en lettres colorées, nous souhaitons 
relayer le message que « Tout ira bien ». Prenez soin de vous. 
 
Pour le comité de rédaction, Kathrin, Martine et Nathalie 
 

 

 

   
 

    
   

 
  

  
 

 
 

 
  

 
  

 
 
 

  
 

  
 

impressum 
 

Editeur responsable  

Conseil communal de Montagny 
 

Commission de rédaction  

Christophe Burri 

Martine Currat-Joye 

Kathrin Gabriel-Hofmann 

Chantal Genetelli 

Monique Gründler 

Nathalie Zanetta Blanc 
 

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. 

www.youtube.com/watch?v=ARO5ON5QNUg
Retrouver la chanson sur Youtube :

Et c’est beau. »
C’est la nature en cadeau
Toujours en prendre soin
La vie, c’est comme un jardin
Quelle que ce soit la météo
Qu’il y ait des bas et des hauts
Faut la prendre à pleines mains
La vie c’est comme un jardin

Et qui germe bien au chaud.
Que l’on sème quand il fait beau
Au début, un petit rien
« La vie, c’est comme un jardin
Extrait :

« La vie, c’est comme un jardin ».
communal ! Cette fresque est inspirée de la chanson
les magnifiques couleurs qu’ils ont données à notre journal 
Janick et Claudia. Un tout grand merci à elles et aux artistes  pour 
La page de couverture est un projet réalisé par la classe 4H de 

http://www.youtube.com/watch?v=ARO5ON5QNUg
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La commune sous 
COVID-19 

 

Le fonctionnement institutionnel 
communal fut bouleversé par  
l’annonce du Conseil fédéral,  
le 13 mars, des mesures pour endi-
guer la propagation du COVID-19.  

 

Conseil général  

 Suspension immédiate de 
toutes les séances. 

 Suspension des délais légaux par 
le Conseil d’Etat (report à l’au-
tomne 2020). 
 

Conseil communal  

 Suspension des commissions et 
des réunions en présentiel du 
Conseil communal. Séances 
hebdomadaires en visio-confé-
rence dès le 23 mars. 

 Le processus de travail installé il 
y a deux ans a permis au Conseil 
communal l’accès à distance aux 
données de la commune via la 
gestion électronique des docu-
ments. 

 Envoi d’un courrier à la popula-
tion pour informer des mesures, 
rechercher des bénévoles et 
suivre les besoins des plus iso-
lés. 

 Participation aux séances de la 
cellule de crise de la préfecture, 
à l’instar des autres communes 
du district. 

 Création d’une cellule de crise à 
l’échelon communal, notam-
ment pour le suivi des mesures 
et l’appui aux personnes à 
risque et d’une hotline. 

 Appels téléphoniques des 
membres du conseil communal 
à nos aîné-e-s isolés, en soutien 
à la démarche du réseau d’aide. 

 

Administration  

 Fermeture immédiate du gui-
chet. Suspension des services 
publics en présentiel. 

 Elargissement des horaires pour 
les réponses téléphoniques, no-
tamment la hotline et pour la 
gestion des affaires courantes 
par courriel. 

 Restriction de la présence du 
personnel à l’administration 
communale, mise en place du 
télétravail et visio-conférence. 

 Recherche et acquisition de ma-
tériel de protection. 

 Parallèlement aux mesures, ré-
ponse à la crise par un engage-
ment individuel aux services de 
santé du district. 
 

Déchetterie 

 Mise en place d’un système limi-
tant le nombre de personnes à 
la déchetterie. 

 Appel au bénévolat pour les 
contrôles d’accès. 
 

Voirie 

 Exécution normale des tâches 
dans le respect des distances 
préconisées par l’OFSP. 
 

Accueil extrascolaire et écoles  

 Cellule de crise dès le 13 mars 
pour répondre aux exigences fé-
dérales et cantonales, dans la 
prise en charge des enfants du 
personnel soignant et feux 
bleus, luttant en première ligne 
contre la pandémie. 

 Annonce de réduction d’horaire 
de travail (RHT) dès la fermeture 
des écoles, pour l’accueil extra-
scolaire et pour la conciergerie. 
 
 

Florence Pittet-Goumaz, respon-
sable d’établissement de  
Montagny :   

« Je qualifie ce temps de confine-
ment comme « chaud » dès le  
13 mars pour le « comment faire » 
de l’organisation scolaire entre la 
surveillance des enfants, l’informa-
tion aux parents et la ligne de con-
duite pour les enseignant-e-s. J’ai 
privilégié la souplesse et apprécié la 
confiance de tous les partenaires : 

• Commune 
• AES 
• Parents 
• Enseignant-e-s 

Ce fût un temps de disponibilité 
24/24, récompensé par une grande 
empathie, sans grain de sable. Une 
gestion rapide, dynamique, avec un 
suivi « normal » pendant toute la 
période de confinement, puis un 
stress de reprise tenant compte de 
la très courte durée pour organiser 
celle-ci. Mais tout s’est bien passé. 
Le maître mot au final : tout fût fait 
au mieux et un grand merci à tous, 
parents, enseignant-e-s, commune, 
AES. » 

 

Concierges  

 Relais par les concierges des 
Services de Soins à Domicile 
pour les ménages auprès de 
leurs bénéficiaires.  

 

Ces informations ne sont qu’un ré-
sumé des événements les plus re-
présentatifs.  

Le Conseil communal remercie 
toute la population, en particulier 
les bénévoles très engagés dans 
l’action de solidarité. Merci égale-
ment au personnel communal qui a 
fait face à cette situation exception-
nelle.  

Chantal Genetelli, syndique 
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Réseau d’entraide COVID-19 

Fin mars, pour donner suite aux annonces du Con-

seil fédéral et aux restrictions sanitaires, l’Organe 

de Conduite de la Broye (OCB) a demandé aux 

communes d’organiser un soutien pour les per-

sonnes qui devaient éviter de sortir de chez elles 

pour faire les courses. 

Un courrier a été distribué avec des indications 

pour pouvoir soit proposer ses services en tant que 

bénévoles, soit demander de l’aide pour ses 

courses. Un numéro d’appel spécial a été mis à 

disposition et, très vite, nous avons reçu de nom-

breuses propositions de bénévolat, une qua-

rantaine à ce jour. 

J’ai alors fait appel à Sylvie Angéloz de Mannens 

qui a été mon bras droit pendant toute cette 

drôle de période. Sans aucune hésitation, elle a 

accepté de se lancer dans cette aventure et 

nous nous sommes mises au travail. 

Comme les demandes d’aide se faisaient très 

rares, nous avons décidé, Sylvie et moi-même 

d’organiser des appels téléphoniques aux per-

sonnes âgées seules pour leur signaler l’existence 

de ce réseau et les encourager à faire le pas. 

Nous nous sommes rendu compte que demander 

de l’aide, pour certain-e-s, c’est perdre de son 

autonomie et lorsque l’on est bien portant, c’est 

assez difficile de le faire de bon cœur.  

Avec le soutien de l’administration nous avons ré-

uni et trié les adresses des personnes de plus de 65 

ans.  Au sein de notre commune, il y en a environ 

400 ! Quelques membres de la commission Se-

nior+, Myriam, Chantal, Jean-Pierre, Walter, Albert, 

Albin et mon ancien collègue Camille nous ont 

soutenus dans cette démarche, merci à eux !  

En même temps, nous avons organisé une boîte 

mail, rédigé des formulaires, conclu un partenariat 

avec le Denner de Cousset pour que les courses 

puissent être faites, livrées et payées en toute sé-

curité.  

De leur côté, la société de Jeunesse de Mannens-

Grandsivaz a spontanément proposé ses services 

à la population, la société de Jeunesse des Ar-

bognes a suivi le mouvement et tous ces jeunes 

ont rendu bien des services tout au long de la 

crise. Merci à eux ! 

 

Finalement, avec Sylvie,  

nous avons géré plusieurs  

tandems bénévoles & per- 

sonnes à risques, nous avons 

fait circuler une quantité de listes de courses, re-

layé de nombreuses factures et surtout, nous 

avons eu le plaisir d’avoir au bout du fil des per-

sonnes contentes de notre service et rassurées 

que tout fonctionne pour qu’elles puissent passer 

ce confinement dans les meilleures conditions 

possibles. 

S’est ajouté aux simples demandes d’aide pour 

les courses, un appel du Service d’Aide et de 

Soins à Domicile Broyard (SASDB) pour reprendre 

les ménages chez leurs bénéficiaires non-COVID 

de Montagny, tâche que nos deux concierges,  

Svetlana et Ernestine ont effectuée de manière 

très efficace. Puis, Passepartout-Broye a lancé un 

appel à des conducteurs et conductrices : nous 

avons transmis les contacts de quelques-uns de 

nos bénévoles. Ce fut ensuite le tour de la dé-

chetterie de devoir limiter son accès et donc 

d’avoir besoin de bras pour réguler le flux de voi-

tures ; merci aux jeunesses d’avoir joué le jeu. 

Grace à notre équipe, nous avons résolu les petits 

soucis de promenade du chien, de dépôt des or-

dures à la déchetterie et de taxi pour une visite 

chez le médecin. 

Nous avons aidé une petite trentaine de per-

sonnes, ce qui est peu pour l’ensemble de notre 

population. Toutefois, ce réseau d’aide n’est pas 

la seule chose qui a fonctionné pour permettre 

aux personnes à risques de rester chez eux.  

De nombreux gestes de soutien ont existé 

dans les familles, entre ami-e-s, entre voi-

sin-e-s et au sein des groupes et sociétés.  

Nous nous sommes toutes et tous mis au 

service des uns et des autres. 

Je souhaiterais qu’à la fin de cette drôle de pé-

riode, tous les bénévoles, qu’ils aient reçu « une 

mission » ou pas et toutes les personnes qui ont bé-

néficié de notre réseau de loin ou de près puissent 

se rencontrer et partager un moment en toute 

simplicité, pour se souvenir que la solidarité dans 

notre commune, cela existe et que cela fait du 

bien. Restons en lien ! 

Pour le réseau d’entraide : Barbara Rothen 
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Antoine Francey, junior au FC Montagny, 

Montagny-les-Monts  

« Pour le foot, c'était difficile de ne plus m'entraî-

ner avec les copains. J'ai pu jouer à la maison 

mais c'est moins cool qu'avec toute l'équipe. Je 

me réjouis de recommencer ! » 

Céline Roulin, directrice de la crèche  

le Bac-à-sages, Grandsivaz 

« Répondant à l’appel de la Confédération et du 

canton de Fribourg, la crèche le Bac-à-sages a as-

suré la garde des enfants dont les parents étaient 

indispensables à la gestion de la crise du COVID-

19. Cette période chamboulée a été pour notre 

institution l’opportunité de développer créativité 

et agilité. Nous accueillons maintenant à nouveau 

avec plaisir tous nos petits sages, qui ont pu lais-

ser une trace de leur passage sur notre fresque! » 

Sylvie Angéloz, présidente des  

samaritains de la section de Belmont-Broye, Mannens 

« Dans ma fonction de présidente des samaritains de la section de 

Belmont-Broye j’ai collaboré avec Barbara Rothen pour l’organisa-

tion du réseau des bénévoles. Nous avons réparti par village la liste 

des personnes de plus de 65 ans à contacter par téléphone. Dès le 

25 mars, les premiers demandeurs ont reçu l’aide des bénévoles. 

J’ai eu le plaisir d’échanger par téléphone avec les habitant-e-s dans le besoin et les bénévoles 

pour leur expliquer les procédures et l’organisation mise en place. Avec les nouvelles direc-

tives du Conseil fédéral, nous pouvons enfin respirer, sortir prendre le soleil, se balader. 

Merci à toutes et tous pour ces moments de partage et d’échange. Continuez à appliquer les 

gestes barrières pour vous protéger. » 

Pour ce « hors-série COVID-19 », le comité de rédaction est parti à 

la rencontre de quelques habitant-e-s de Montagny afin de laisser 

un témoignage de leur vécu à travers le confinement, de leur enga-

gement, de leurs difficultés ainsi que des leçons qu’ils en ont tirées. 

C’est avant tout un très bel esprit de #solidarité @ Montagny qui 

s’en dégage. 
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Samuel Jan,  

Saxophoniste à la Concorde,  

 Cousset  

« Pour moi, le confinement n’a pas été 

très difficile malgré l’annulation du con-

cert annuel à cause du COVID-19. Pour 

les cours de saxophone avec ma prof, 

nous faisons un cours par semaine d’à 

peu près 50 minutes en virtuel grâce à 

Skype. C’était une bonne expérience. » 

 

Coiffeuses au Salon de coiffure, Histoire d’être à Cousset  

Marika Weissbrodt, Cousset  

« C’était une ambiance un peu spéciale. Je travaillais le lundi après-midi 

16 mars et le soir, on nous annonçait que le salon devait fermer ! On n’y 

croyait pas trop, les gens ne comprenaient pas très bien au début, ils 

étaient un peu dans le déni… Mais il faut le prendre positivement ; fina-

lement, j’ai profité de ce temps de confinement pour me reposer, dé-

couvrir Cousset et promener mon chien ! »  

Valérie Jaquet, Montagny-la-Ville  

 «On s’y attendait un peu… Pendant le confinement, chaque collègue 

animait à son tour les réseaux sociaux en postant des vidéos pour garder 

le contact avec les client-e-s et montrer que nous sommes toujours là ! 

Durant la fermeture, nous avons donné la possibilité à nos clientes de se 

procurer leur coloration ou d’autres produits qui ont permis de les dé-

panner. A la maison, j’ai pu aider les enfants au niveau scolaire, j’ai pu 

passer du temps avec eux. Du coup, je l’ai bien vécu. » 

Adrien Currat, soldat d’aviation à Payerne, Mannens 

« Le COVID-19 a rendu mon école de recrues particulière. Tout comme la 

majorité de la population suisse, j’ai vécu « l’expérience du confinement ». La 

seule sortie « hors caserne » autorisée était le trajet jusqu’à l’aérodrome 

pour exécuter nos tâches quotidiennes. Durant six semaines, nous n’avons 

pas pu rentrer le weekend non plus, afin de contribuer à protéger la popula-

tion et être prêts, au cas où. Heureusement, le foot et le poker occupaient 

bien nos dimanches !    

Concernant notre engagement, nous étions tout le temps dans l’incertitude 

entre départ au Tessin ou mission avec les Super Puma pour des transports 

de matériel ou de patients. Finalement, nous avons reçu l’instruction dispen-

sée à tous les militaires suisses sur le comportement à avoir dans un hôpital 

ou dans un EMS. »   
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Dr. Michael Singh, médecin au HiB, Grandsivaz  

« À l’hôpital, l’arrivée de la pandémie a suscité 

d’abord un sentiment de peur, à la fois de l’inconnu 

et de la perspective de devoir faire face à un tsu-

nami, armés uniquement de parapluies.  

Pendant le pic, les visages de 

nos collègues soignants en 

première ligne en disaient 

long, alors que nous autres, 

en « deuxième ligne », qui 

nous occupions de patient-e-s 

non-COVID, avons vu notre 

charge de travail en fait dimi-

nuer très sensiblement.  

Nos patient-e-s nous disaient tous avoir peur de se 

rendre à l’hôpital en raison de la présence du virus.   

Il a fallu s’adapter, au profit du renforcement de la 

pédagogie des jeunes. Le port de masque, les tech-

niques d’asepsie, le lavage incessant des mains, du 

côté chirurgical, nous en avons l’habitude, mais ce 

qui nous a désorienté le plus ce sont les change-

ments quotidiens des directives et procédures à ap-

pliquer, parfois quasiment d’heure en heure.  

En cette période de déconfinement, nous avons 

l’impression que la population va trop vite et, de 

notre côté, restons conscients que le danger est 

toujours là, raison pour laquelle nos pratiques des 

mesures contre la contagion se renforcent encore 

et sans cesse. » 

Céline Aegerter, 

Cousset  

« On avait besoin 

d’un peu de couleur 

et de positif pendant 

cette période. »  

 

Myriam Egger,   

Mannens 

« Comment s’est  

passé cette pé- 

riode de mon côté....  

Elle a commencé très mouvementée, un peu 

comme pour tout le monde. Manque de bol, à 

cette période de l’année avec le groupement 

des dames, nous avions plusieurs choses de 

prévues : une sortie au théâtre, le dîner avec 

les aîné-e-s de nos deux villages et un loto... 

Une grande remise en question et, au départ, 

difficile de penser que l’on doive tout annuler, 

car nous prenons trop de risques à réunir les 

gens.   

Ensuite, au fil des semaines, pour la commission 

des seniors, quelques téléphones pour informer 

ou tout simplement prendre des nouvelles de 

nos gens. J’aime bien ce rôle de « cohésion so-

ciale ».   

Comme pour tout le monde, 2020 restera une 

année très spéciale, mais j’espère que l’on 

pourra dire que finalement, on ne s’en est pas 

trop mal sorti. Bon vent à vous tous. » 
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Jean (98 ans) et  

Marie-Thérèse (90 ans) 

Robatel,  

Montagny-la-Ville 

 

« Durant cette période 

de cauchemar, nous 

avons scrupuleuse-

ment respecté les con-

signes. Nous félicitons 

le conseil communal 

pour les appels télé-

phoniques. Nous 

sommes enchantés de 

l’organisation et la 

mise en place des 

courses ; la bénévole 

était charmante. Nous 

attendons encore un 

peu pour sortir de 

notre maison. » 

 

 

Thérèse Maradan  

 (80 ans),  

Grandsivaz   

« Je n’ai pas eu de 

problème, car j’étais 

bien entourée par mes 

enfants qui m’ont fait 

les courses. D’autres 

personnes ont été 

plus mal en point, je 

dois dire. Je ne peux 

pas me plaindre. Je 

voyais mes petits-en-

fants à distance et je 

vis dans une maison. »  

 

 

 

Zoé Vonlanthen, élève de 8H,  
12 ans, Montagny-les-Monts  
  

« Pendant ce long confinement, je 
remercie beaucoup les enseignants 
pour tout ce qu'ils ont fait par rap-
port à l'école. Le début du confine-
ment était un peu compliqué et bi-
zarre mais après on s'habitue et on 
s'organise. »  
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Le Visiteur 
« L’Etat nous ment, le COVID n’existe pas », disait un citoyen suisse-

allemand durant une manifestation à Berne. Si seulement on nous 

avait menti… Le COVID nous a rendu visite. Il est entré sans sonner, 

en se faufilant derrière mon mari. Il s’est installé chez nous, seul, 

discrètement, sans déranger. Puis un jour, il a décidé de marquer sa 

présence quand, au début d’un repas en famille, il m’a volé, pour 

commencer, mes sens du goût et de l’odorat. La sensation de la 

texture des aliments a soudain pris une drôle d’ampleur. Jusqu’à ce 

qu’il m’enlève l’envie de manger tout court. En plus, notre visiteur 

avait des sautes d’humeur. Resté calme pendant quelques jours, au 

point de penser qu’il était parti, il est revenu se manifester tout 

soudain et violemment. 

 

Le COVID m’avait vidée, littéralement et au sens figuré du terme. 

Alors que je me croyais “blindée”, le COVID m’a mise face à ma vul-

nérabilité. Il est venu me rappeler à l’ordre; en fin de compte, tout 

n’était pas « sous contrôle ». Tout pouvait s’effondrer du jour au 

lendemain. Face à sa violence, mon coeur battait fort, mon souffle 

devenait difficile. Avec le peu d’énergie qui me restait, j’ai choisi de 

ne pas me battre avec lui. Je l’ai accueilli. Avec lui, j’ai accueilli mes 

maux, ma peur de l’incertitude, ma crainte de devoir quitter le na-

vire sans avoir passé suffisamment de temps avec ceux que j’aime, 

sans pouvoir voir mes petits grandir, mes petits que je ne pouvais 

plus prendre dans les bras. Je ne me suis pas battue. J’ai juste ou-

vert la porte, laissant partir beaucoup de “visiteurs” non essentiels. 

Puis un jour, à son tour le COVID est aussi parti. Il m’a laissé un pe-

tit mot: “Profite de chaque instant”.  

NB: Un grand merci aux voisins et amis de Cousset qui nous ont 

dépannés et soutenus moralement lors de cette épreuve. M.B  
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Protection Civile Fribourg engagement COVID-19 
Lieutenant Sébastien Francey, les Arbognes 
 

« 13 mars 2020: le Conseil fédéral mettait le pays en semi-confinement. Une heure 
après cette conférence de presse, j’ai reçu un message de mon commandant qui 
disait qu’il fallait se tenir prêt à être mobilisé. 
16 mars 2020: j’ai reçu l’ordre de marche pour une durée indéterminée.  
19 mars 2020: entrée en service aux Arsenaux à Fribourg où, en tant qu’officier, je 
gère les transports et une partie de la logistique pour tout le canton.  
 
Ma mission principale est de superviser l’approvisionnement des hôpitaux, EMS et 
communes du canton en masques, désinfectant et fournitures médicales. J’ai égale-
ment pour mission de gérer les transports Passe-partout de la Sarine et de la 
Gruyère. 
Les règles d’hygiène, la distanciation sociale et surtout le suivi en direct de l’évolu-
tion inquiétante de la pandémie en Suisse et dans les autres pays rend le travail pe-
sant et plus difficile. Cette pandémie nous a donné à tous une grande leçon de vie. 
Du moins je l’espère! Mon engagement prendra probablement fin le 30 juin 2020. » 

  

Barbara Rohrbach, 

 Mannens   

«Je me souviens bien du vendredi  

13 mars, quand j’ai appelé ma voisine en lui 

disant en rigolant :  « tu as entendu, les 

écoles seront fermées jusqu’à fin avril… ». Elle 

m’a répondu. « on verra bien si tu rigoleras 

toujours après ces sept semaines… ». Et oui, 

on n’a pas perdu le sourire ! C’était une pé-

riode intense avec des hauts et des bas. »  
 

Pierre-Alain Crausaz, garde forestier,  

Groupement Broye Vully 

« Durant ce confinement, le point positif, c’est que 

beaucoup de personne se sont ressourcées en forêt. 

Durant une sortie dans la Chanéaz, je me suis amusé à 

compter et j’ai croisé près de 70 marcheurs, 15 VTT et 

des chevaux. C’était un plaisir. Et ces personnes ve-

naient de partout... Le point négatif est que les gens 

étaient parfois nerveux ou perturbés. Nous avons reçu 

des emails, parce qu’il y a eu quelques frictions. Les 

personnes étaient plus méfiantes, car elles vivaient la 

situation parfois différemment. » 
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Gérald Pidoud, commandant du Feu, Montagny-la-Ville 

« Pour le Corps de Sapeurs-Pompiers (CSP) de Montagny, la pandé-

mie COVID-19 a surtout impacté deux sapeurs-pompiers qui, du jour 

au lendemain, ont accepté un appui auprès du Service des ambu-

lances de Payerne. Cet engagement coordonné par l’ECAB sur de-

mande du service cantonal des ambulances (ARSAF) a été mené sur 

les cinq points d’engagement cantonaux des ambulances de pre-

miers secours. Ainsi, du lundi 6 avril au dimanche 26 avril, deux 

pompiers étaient engagés par centre régional, soit 10 pompiers pour 

tout le canton de Fribourg.  

Pour le CSP Montagny, cela a représenté 30 jours d’engagement ef-

fectués par 2 pompiers, soit 300 heures de service d’ambulance. La 

mission des pompiers consistait à conduire les véhicules d’urgence tout en appuyant les ambulanciers 

dans les gestes de premier secours. Les pompiers ont par ailleurs pu bénéficier d’une formation qui leur 

a permis de s’impliquer toujours plus dans les interventions.  

La pandémie du COVID-19 a également conduit à des prises de mesures en matière d’organisation du 

CSP Montagny, principalement : tous les exercices et toutes les formations ont été suspendus avec effet 

immédiat et, en cas d’intervention, restriction du nombre de pompiers. » 

  

 

Catia Aeschlimann, bibliothécaire de Biremont , Mannens 

La bibliothèque mobile de Biremont  

« Depuis le début du confinement, j’avais vu des initiatives émerger dans 

d’autres bibliothèques communales et dans d’autres cantons. Du coup, j’ai 

eu l’idée de proposer ce service de livraison à domicile dans notre com-

mune pour permettre aux lecteurs et lectrices de continuer à emprunter 

les ouvrages de la bibliothèque.  Nous avons consulté l’Association des bi-

bliothèques fribourgeoises (ABF) pour connaître les conditions et les me-

sures sanitaires à adopter pour organiser ce nouveau service et l’aventure 

a démarré !  

Suite au courriel adressé à tous nos lecteurs et lectrices pour les informer, une quarantaine de per-

sonnes de tout âge ont fait appel à notre service pour être livrées, pour certaines même hebdoma-

dairement. Les livres souhaités ou choisis par mes soins ont été préparés dans nos sacs en jute à la 

bibliothèque et déposés devant la porte à domicile, le vendredi, sans qu’il n’y ait de contacts. En ré-

cupérant les livres, j’ai eu de belles surprises de remerciements, telles que des dessins et même des 

chips une fois. Je pense que cela montre bien que les lecteurs et lectrices ont été ravis de ce service, 

inespéré en ce temps suspendu. En effet, je me demandais, en voyant mes enfants dévorer les 

livres, comment les autres enfants, parents, adultes ou personnes âgées confinés allaient bien pou-

voir s’occuper sans lecture. » 
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Salut, c’est Sérafine (alias Christine Golay Jay), Montagny-les-Monts 

Alors tu veux savoir ce que j’ai fait durant la quarantaine…ben euh…je dois tout dire? Alors 

ben, j’ai beaucoup regardé…et j’ai vu, oui j’ai vu… ben j’ai vu mon plafond…je l’avais jamais 

vraiment regardé…il a des tacons… ouais des beaux tacons et puis j’ai regardé mes 

poutres…dingue ! Je ne les avais jamais vraiment regardées, elles sont trop fortes mes 

poutres ! Puis, oui, mes murs, je les ai regardés aussi et j’ai vu qu’ils n’étaient pas si blancs 

que ça…et ma barrière ben oui j’ai une barrière…et j’ai vu ma barrière… !! Et alors ma 

plante, ma belle plante et bien je l’ai regardée droit dans les points, je l’ai aimée et on s’est 

vraiment comprises et quand je m’embêtais, j’ai compté ses points et ça n’en finit pas les 

petits points de ma plante surtout qu’il y en a sur chaque feuille et qu’elle pousse! Puis j’ai 

respiré ah oui j’ai respiré plein de fois… sans m’arrêter… Et aujourd’hui vu que je suis en voie de dé-confinir ben j’ai pris 

la grande décision de protéger mon prochain, oui TOI qui est peut-être mon prochain… alors j’ai appris les gestes pro-

tecteurs : mettre le masque, les gants, se tartiner de gels hydroélectriques et les gestes barrières… maintenant mon 

prochain se tient à distance et il est bien protégé hi ! D’ailleurs je ne le regarde même pas car je ne vois plus rien avec le 

masque et je ne respire qu’à 65%…. mais j’ai confiance… je suis en bonne voie de… déconfinir….je crois bien qu’on est 

en voie de disparition…tu crois pas.. ? Salut ! et si on se croise on ne se reconnaîtra pas car je suis masquée !  

P.S Si tu veux voir ma plante clique sur https://www.youtube.com/watch?v=JRteidGXezY&feature=youtu.be 
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David Roy, jardinier au HiB,  

Mannens   

« Au début, j’ai eu un 

peu peur, c’était l’in-

connu, mais ensuite en 

respectant les consignes, 

on a vu que ça allait. 

Avec le cœur, j’ai voulu 

amener de la joie dans 

ce moment difficile et 

soutenir les patient-e-s, le 

personnel hospitalier et 

les artisans locaux. Le 

message : n’oubliez pas 

de consommer local !» 

Aurélien Tügler, président de la jeunesse  

de Mannens-Grandsivaz, Villarey 

« Dès l’annonce de la fermeture des écoles  

et de la plupart des commerces, la société  

de jeunesse de Mannens-Grandsivaz a mis  

en place un programme d’aide à domicile,  

par souci de protection des personnes à 

 risques ne pouvant pas se déplacer et  

acheter des produits de première nécessité.  

Nous avons proposé cette aide à domicile  

en coordination avec les autorités commu- 

nales. Nous proposions aux personnes à risques de la commune de faire leurs 

courses et de les livrer à leur propre domicile, bien entendu avec les mesures 

de protection en vigueur. Nous avons également pu rendre un grand service à 

la commune de Montagny en proposant notre aide pour le contrôle des entrées 

à la déchetterie communale. La jeunesse garde bien évidemment un grand sou-

venir de cette période très difficile pour tout le monde où il faut s’entraider et 

surtout ne laisser personne seul. » 
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Hotlines Coronavirus  

 Vie quotidienne : 026 552 60 00  

(tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h, samedi et dimanche : soutien psychologique uniquement) 

Pour toutes vos questions liées au quotidien (déplacements, achats, déchets, jardinage, ...) et soutien psy-

chologique 

 Santé : 084 026 1700  

(tous les jours de 8h à 18h) 

Pour tout problème de santé lié au Covid-19, appelez d’abord votre médecin traitant 

 Economie et Entreprises : 026 304 14 10  

(jours ouvrables, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h) 

Pour toutes les questions économiques (RHT, APG, cautionnements, baux commerciaux, coaching, …) des 

entreprises et des indépendants. 

 Hotline commune de Montagny : 026 662 46 47 

 

CoronaCheck : évaluation du risque d’être infecté par le COVID-19 

https://www.fr.ch/dsas/sante/covid-19/tests-de-depistage-covid-19-et-coronacheck 

 

 

« Vos balades préférées » de la région : participez !  

Beaucoup d’entre nous ont redécouvert nos forêts 

et sentiers durant ces dernières semaines. Pour plu-

sieurs, cet été, les vacances auront une saveur diffé-

rente. Elles se dérouleront à la maison et seront im-

provisées... Nous vous proposons de partager ces 

moments avec les habitant-e-s de Montagny en 

nous envoyant vos photos de vos balades préférées, 

à l’image des clichés de Sophie Rapin habitante de 

Montagny-les-Monts, qui se balade tous les jours 

avec son chien sur les chemins de Montagny. Pour 

ce faire, vous pouvez les envoyer à l’adresse :  

journal@montagny-fr.ch; nous les partagerons sur 

le compte Facebook de la commune et aurons le 

plaisir d’en publier l’une ou l’autre dans notre pro-

chain journal! 
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