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L’édito

Alors que le projet d’une nouvelle école se concrétise à Montagny, nous avons choisi pour cet éditorial de donner
la parole à Florence Pittet-Goumaz, directrice de l’école primaire de Montagny depuis août 2018.
Albert Einstein disait « C’est le rôle essentiel du professeur d’éveiller la joie de travailler et de
connaître ». L’école a pour mission première de transmettre des connaissances et des savoirs
fondamentaux mais aussi d’éduquer au savoir-vivre et au savoir-être. Les camarades, les disputes,
le harcèlement, le soutien entre pairs, l’intégration : l’école foisonnent d’une multitude
d’expériences de vie.
L’enseignant est présent pour guider l’enfant. Patiemment, il lui montre comment apprendre de
manière autonome, l’encourage, le soutient dans ses efforts. Daniel Pennac nous rappelle
qu’« une bonne classe ce n’est pas un régiment qui marche au pas, c’est un orchestre qui travaille
la même symphonie. »
Un dialogue et une relation de confiance entre l’école et la famille sont indispensables à la bonne
marche de la vie scolaire. Ce lien influence grandement le climat scolaire et les apprentissages.
L’intégration des MITIC (médias et technologies de l’information et de la communication) et
l’équipement informatique des écoles font entrevoir de nouvelles perspectives d’enseignement et
d’apprentissage. Les élèves de la 5H à la 11H recevront dès novembre une adresse courriel
personnelle.
La qualité du cadre de vie conditionne également les comportements. Des espaces scolaires
pratiques, spacieux, adaptés aux effectifs donnant la possibilité d’un aménagement fonctionnel,
stimulant permettent de se sentir bien à l’école. Véritable lieu de vie, l’école est alors un endroit où
il fait « bon vivre ».
Florence Pittet-Goumaz, directrice d’école primaire
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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 ordinaire
du Conseil général
du 6 octobre 2020
Les objets inscrits à l’ordre du jour
de la séance ont fait l’objet des décisions ci-dessous.

Elections
Gilbert STOCKER, du groupe Continuité et Avenir est le nouveau président du Conseil général.
Marc FRAGNIÈRE, du groupe
Gauche plurielle a été élu à la viceprésidence.
Willy TERRAPON remplace Claude
BUGNON à la commission de naturalisation et Jean-Luc CLÉMENT reprend le siège de Christophe
VIENNE à la commission spéciale du
Conseil général pour le projet global école – sport – administration.

Approbation
des comptes 2019
Les comptes 2019 bouclent avec un
excédent de produits sur charges
de CHF 659'513.31 venant ainsi
consolider la fortune de la commune qui se monte au 31.12.2019
à la somme de CHF 5'290’237.37.
La progression de charges et des
recettes est constante depuis plusieurs années, avec des charges
liées qui en représentent presque
la moitié. La politique de gestion de
la dette voit l’endettement/habitant diminuée de près de la moitié
en cinq ans avec un endettement
net/habitant de notre commune de
CHF 1642.85.

De plus amples informations
sur les finances communales
peuvent être obtenues auprès de
l’administration communale.

Crédit pour un concours
d’architecture pour le
centre scolaire de Cousset
Pour l’implantation et la construction du bâtiment scolaire, compte
tenu des montants à investir, un
concours d’architecture est nécessaire. Suivant la sollicitation du
Conseil communal, le Conseil général a approuvé un montant de
CHF 255'000.00.
Voir aussi pages 6 à 9

Règlement sur les finances
La nouvelle loi sur les finances
communales (LFCo, ROF
2018_021) a été adoptée par le
Grand Conseil le 22 mars 2018.
Cette nouvelle loi impose que
chaque commune adopte un règlement sur les finances. Le Conseil
communal a élaboré ce projet sur
la base des recommandations cantonales qui ont été convenues avec
l’Association des communes fribourgeoises et adapté à la situation financière spécifique de notre
commune. Il entrera en vigueur le
1er janvier 2021.

Règlement sur l’eau
La seconde proposition du Conseil
communal pour le règlement relatif à la distribution de l’eau potable
a été acceptée par le Conseil général.
Suite à la prochaine page.
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3 questions à…

Gilbert Stocker,
nouveau président du Conseil
général

Qui êtes-vous? Je suis né en 1960,
marié, père de deux filles et grandpère de deux petits-fils, j’habite à
Grandsivaz. Comptable de formation,
j’occupe le poste d’adjoint du chef de
service domaine finances auprès du
Service de la formation professionnelle. Je porte aussi la responsabilité
des projets de constructions de bâtiments en faveur de la formation professionnelle. Je pratique le VTT, le ski
et la lecture.
Vos motivations à vous engager?
J’ai repris la Présidence du groupe
Continuité et Avenir en cours de législature. M’engager au sein du Conseil
général était pour moi le meilleur
moyen de me faire entendre et de représenter les intérêts des électrices et
des électeurs.
Les projets à développer? Le projet
global «école–sport–administration »
est le projet phare. Les espaces de
jeux et la sécurité dans les villages périphériques ne doivent pas être négligés. Préparer la prochaine législature
et pallier aux désistements des prochaines élections communales sont,
pour notre groupe Continuité et Avenir, des enjeux importants.
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Affaires communales
Celui-ci a été retravaillé en collaboration avec le bureau RIBI tout en
respectant les avis des autorités
cantonales et celles de Monsieur
Prix. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2021.

3 questions à…

Anne Bersier et Yannis Baillet,
nouveaux conseillers communaux

Bassin de rétention
La dernière étape de la mise en séparation des eaux du village de
Mannens nécessitait la création
d’un bassin de rétention pour les
eaux claires et pour ce faire d’acquérir des terrains. Un échange de
parcelles en terrains communaux et
privés en superficie égale de
3500m2 a été accepté par le 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
Elections
Lors du deuxième tour de l’élection
complémentaire, ce sont Anne BERSIER, du groupe Continuité et avenir et Yannis BAILLET, du groupe
Gauche plurielle qui ont été choisis
par les citoyen-ne-s de Montagny
pour succéder aux deux conseillers
démissionnaires Wecenslas REMIÉ
et Barbara ROTHEN. Anne Bersier
reprendra le discastère « Santé publique, affaires sociales, culture et
loisirs », tandis que Yannis Baillet
reprendra celui des écoles.

Qui êtes-vous? J'habite à Mannens
avec mon compagnon. Maman de 2
enfants et grand-maman de 2 petitsfils. Je suis médiatrice professionnelle
en entreprises.
Vos motivations à vous engager ? La
chose publique m'a toujours intéressée. Aussi tout naturellement, lorsque
la question de mon engagement au
sein de l'exécutif communal s'est posée, j'ai répondu par la positive.
M'engager est donc un acte citoyen.
Les projets à développer ? Je découvre
ce monde particulier depuis 2 à 3 semaines maintenant. Et les interactions entre les différents services me
paraissent riches. Je prends connaissance de mon dicastère "Santé publique, affaires sociales, cultures et
loisirs". Il me semble que la compréhension des besoins et des attentes
des citoyens, la connaissance des
nombreux dossiers ainsi que les ressources disponibles sont les premières étapes à accomplir afin de
pouvoir étayer et soutenir des projets. Toutefois, le projet global
«école–sport–administration » est
enthousiasmant et tiendra en haleine
les citoyens et les autorités communales durant un certain temps.
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Qui êtes-vous ? Je suis depuis 2011
un habitant de Cousset où Barbara
et moi vivons avec nos trois filles.
Sinon, en vrac: cadre en informatique aux CFF, parent engagé,
membre de comités associatifs, exfootballeur (je cours encore mais
sans ballon), photographe (très)
amateur.
Vos motivations à vous engager?
Il existe de nombreuses manières
de s’engager pour sa commune et
beaucoup d’habitantes et habitants le font sans mandat électoral. Pour ma part, j’aimerais contribuer très directement au développement de la commune, et concrètement, participer aux importants
projets actuels: éducation et sport
sont des sujets fondamentaux pour
une commune attractive.
Les projets à développer ? Je souhaite une commune où les citoyennes et citoyens ne restent ou
ne viennent pas par hasard ou nécessité, mais par choix car il y fait
bon grandir, vivre et vieillir. Tous
les projets qui ont cette préoccupation ont ma préférence, ceux liés à
l’éducation, aux familles et à l’intergénérationnel tout particulièrement.
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Personnel communal
Depuis la dernière présentation des services communes, plusieurs
changements sont intervenus en lien avec le personnel :
une nouvelle formation de chauffeur poids-lourds. A lui également,
plein succès pour l’avenir.
Piel MEYLAN de Dompierre a débuté son apprentissage d’agent
d’exploitation CFC le 1er août
2019. Il vient d’aborder sa deuxième année d’apprentissage,
plein succès à lui.

Piel Meylan et Rocco Colella

Rocco COLELLA de Gletterens a débuté son apprentissage le 1er août
2020, nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans sa formation.

Administration communale

Maeva Joye et David Oberson

Service de voirie
Jusuf MUMINOVIC de Payerne a
terminé avec succès son apprentissage. Au terme de sa formation, il a
quitté notre commune et il effectue en ce moment son service militaire. Bon succès à lui pour la suite
de sa carrière
Tom SAVARY de Payerne a terminé
lui aussi son apprentissage. Au
terme de sa formation, il a quitté
notre commune et il a commencé

Le Conseil communal et Carine
CRAUSAZ de Grolley, collaboratrice
technique et administrative, ont
décidé le 1er mai 2020 d’un commun accord de mettre un terme à
la collaboration qui a débuté en
décembre 2020. Mme Crausaz a
réorienté sa carrière dans un autre
domaine.
David OBERSON de Siviriez a été
engagé comme collaborateur technique et administratif dès le 1er
septembre 2020. Ce géomaticien
de formation a œuvré pendant
plus de 20 ans dans le domaine,
notamment aux SIG (Services industriels de Genève). A la commune, il est en charge de la gestion des permis de construire et
des dossiers techniques.
Marine SCHMUTZ de Cousset a terminé son apprentissage le 31 juillet
2019. Nos vives félicitations pour
cette réussite.
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Un panneau nous le signale au
centre de Cousset : « Nous ne
sommes pas sans médecin ».
Depuis le 1er septembre dernier,
le docteur Bersier a accepté de
poursuivre encore pendant
quelques mois son exercice
professionnel, dans un cabinet
médical provisoire, appuyé par
la doctoresse Taiochhi.
La société Praxamed, prestataire de notre commune pour
la création de ce Centre de
santé annonce avoir plusieurs
pistes pour l’arrivée d’autres
médecins et pouvoir renforcer
l’équipe médicale pour la fin
de cette année.
De son côté les plans des locaux sont en cours de finalisation à l’ECAB.

L’ouverture du Centre de
santé aura lieu au printemps
2021.

Maeva JOYE de Fétigny a commencé son apprentissage le 1er
août 2019. Elle a abordé maintenant sa deuxième année et nous lui
souhaitons plein succès.

5

Affaires communales
Projet global :
« Un calendrier certes ambitieux mais à la hauteur des attentes de nos citoyen-ne-s »
Le 3 septembre dernier a eu lieu, à la demande du Conseil général, une séance d’information concernant l’état
d’avancement des projets « école » et «infrastructures sportives ». Afin de relayer cette information auprès de toute
la population de Montagny, le comité de rédaction donne la parole aux intervenant-e-s à cette soirée, sous forme
d’interviews.

Volet scolaire
Alexandre CLERC,
ACarchitecte

Dans un premier temps, le projet consiste à construire
à Cousset un nouveau bâtiment de 8 nouvelles salles
de classes, dont 4 enfantines, deux salles d’appui et un
éventuel abri PC. Ce bâtiment pourra être accolé ou
pas au bâtiment existant.
Dans un deuxième temps, les classes seront déplacées
dans le nouveau bâtiment, afin d’entreprendre les travaux de réfection du bâtiment scolaire existant (hors
secteur administration et salle de sport) qui va intégrer
une nouvelle salle de travaux manuels.

La suite des étapes dépendra des besoins
réels relatifs aux infrastructures scolaires,
à la volonté politique de regrouper l’ensemble des classes sur un seul site, ainsi
qu’à la capacité d’investissement de la commune pour
réaliser, par exemple, une seconde salle de sport à
moyen terme.
Le bâtiment scolaire existant bénéficie d’une structure
porteuse convenable qui permet une rénovation logique des installations techniques, ceci après plus de
40 ans de service. Une amélioration de la qualité thermique de l’enveloppe est nécessaire afin de réduire les
déperditions énergétiques.
Un concours d’architecture est nécessaire, permettant
au jury, composé de représentant-e-s politiques, d’utilisateur-trice-s, d’architectes et de spécialistes, de prendre en compte les paramètres fonctionnels, financiers
ainsi que les critères du développement durable, pour
choisir parmi plusieurs propositions la solution la plus
convaincante. Il est indispensable que le Conseil communal et le Conseil général fonctionnent main dans la
main pour ce projet, avec des séances d’informations
régulières. »

Terrains de sport
René HIRSIGER,
Bureau d’ingénieurs
Hirsiger et Péclard SA

Le mandat porte sur le projet d’aménagement de la zone sportive avec la mise en
conformité du terrain de foot selon les
normes AFF, la réalisation d’un nouveau
terrain de Skater-hockey et d’un terrain multisport.
S’est adjointe une place de détente entre les terrains
de sport et le bâtiment de vestiaire-buvette.
Ce projet fut parfaitement travaillé et coordonné avec
les autres prestataires comme relevant d’un projet
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d’ensemble avec l’agrandissement futur du volet scolaire et donc parfaitement compatible avec d’intéressantes synergies.
La place multisport est complémentaire des écoles
pour les cours de gym et les récréations. La place de
détente est un espace convivial pour les sportif-ve-s,
spectateur-trice-s et écolier-ère-s. Ce projet porte deux
points qui n’ont pas été l’objet du crédit voté : mise en
conformité du terrain de foot et la place de détente,
lesquels nécessiteront l’obtention de crédits complémentaires selon décision des autorités. »

Buvette vestiaires
Pablo GIRONA,
GAA Girona Architectes+Associés SA

Le nouveau bâtiment sportif se trouve
au coeur du complexe. Les vestiaires et
la buvette sont en contact direct avec le
terrain de foot existant, le terrain de skater-hockey et l’aire de jeu multi-sport.
L’implantation de la nouvelle construction articule ces diverses infrastructures
et laisse entrevoir le développement du
site à moyen terme. En effet, le dimensionnement des locaux et le nombre de
vestiaires projeté prennent en compte le
futur terrain de football synthétique. Les
vestiaires répondent aux normes en vigueur. Leurs aménagements intérieurs
ont été étudiés sans différenciation
entre le foot et le skater-hockey afin
d’en permettre une utilisation flexible
par tous les acteur-trice-s du site.
L’espace d’accueil de la buvette est sectorisé en trois sous-espaces. Cette partition autorise une appropriation simultanée par les deux sociétés sportives.
Afin de maximiser l’utilisation de locaux
souvent inoccupés durant les heures
d’école, le maître de l’ouvrage a décidé
d’intégrer la partie réfectoire de l’Accueil extra-scolaire à la nouvelle construction. Les « boîtes » articulant lesdits
sous-espaces abritent les sanitaires, les
cuisines, les économats ainsi que les espaces dédiés à l’AES.
La nouvelle construction accueille également des locaux « matériel » à l’usage
des sociétés sportives, des sanitaires
publics, des locaux techniques et des
COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 7 2020
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vestiaires pour les arbitres. La conception du nouveau bâtiment sportif priorise des aménagements durables mais
économiques. Les complémentarités
d’usage entre la partie sport et la partie
école témoignent d’une volonté de rentabilisation de cet investissement crucial pour la vie associative de la commune. Sous l’impulsion des membres
du groupe de travail, la conception générale du projet a été guidée par les enjeux fonctionnels et la rationalité économique. »

Concept de
mobilité
autour de la
zone sportive
Philippe BURRI,
bureau BCPH à
Carouge

L’étude de mobilité doit répondre aux besoins de tous les utilisateur-trice-s en
améliorant et offrant un usage fonctionnel, fluide et sécurisé en accès, circulation, cheminement autour de la zone sportive en lien
avec le scolaire, sans oublier le résidentiel voire les infrastructures publiques (administration et déchetterie).
Les solutions proposées portent sur le stationnement
des véhicules, des vélos tenant compte des besoins en
recharge électrique, une révision de l’espace pour une
appropriation de celui-ci notamment pour les cheminements piétonniers. Privilégier des solutions souples et
non contraignantes pour une meilleure adhésion des
utilisateurs nécessite aussi une confiance dans les options proposées, éprouvées sur des sites analogues à
ceux de la commune de Montagny. »
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Aspects financiers
Chantal GENETELLI,
syndique de Montagny,
en charge des finances

Volet scolaire
A la séance d’information du 3 septembre
dernier, le bureau ACA Architecte a présenté au Conseil général une synthèse de
son rapport de faisabilité de construction
d’un nouveau bâtiment et rénovation du centre scolaire et sportif, qui tienne également compte du projet
sport. Une analyse financière a démontré que ce projet
est réalisable. Le Conseil communal aura à présenter
au Conseil général un juste équilibre entre hausse du
point d’impôt, endettement et utilisation de la fortune
pour réaliser celui-ci.
Les choix d’attribution du bénéfice année après année
à la fortune ainsi que l’abaissement de l’endettement
ont très nettement amélioré depuis plusieurs années la
situation financière de la commune ce qui permet aux
autorités communales de lancer le chantier de construction d’un nouveau bâtiment.
La proposition du Conseil communal pour une procédure en concours d’architecture a été unanimement
approuvé par le Conseil général en allouant un crédit
d’investissement de CHF 255'000.00. Le bureau Chappuis architecte travaille aux côtés du Conseil communal
pour ce concours, dont le cahier des charges sera préalablement analysé dans une commission qui a intégré
deux membres de la commission spéciale du Conseil
général d’information sur le projet global, Vincent
BARRAS et Jean-Luc CLÉMENT. Un planning a été provisoirement établi. Le nom de l’architecte retenu devrait
être connu à la fin de la législature. Un calendrier
certes ambitieux mais à la hauteur des attentes de nos
citoyen-ne-s. »
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Volet Sport
Agenda des projets

A cette même séance du 3 septembre fut
présenté le développement du volet sport
par les bureaux GAA Architectes pour la
buvette et les vestiaires, Hirsiger pour les
structures sportives -terrain de foot -skate hockeyplace multisport et BCPH pour la mobilité. Une mise à
l’enquête est agendée durant l’automne.
Le Conseil communal analyse les coûts de ces infrastructures qui connaissent des modifications au regard
du projet présenté et accepté par le Conseil général en
2017, suite à des mises en conformité arrivées postérieurement pour le terrain de foot, de nouvelles demandes des sociétés utilisatrices, d’oublis comme la
mobilité. Le terrain de foot synthétique se fera dans
une seconde phase, le crédit alloué lui reste réservé. »

Automne 2020
Mise à l’enquête des infrastructures
sportives (sauf terrain synthétique)
Lancement du concours d’architecture pour le projet école
Fin mars 2021
Choix du projet

.

Le Conseil des parents se présente
Les enfants sont au coeur de la société et leur éducation est primordiale.
Pour ce faire, l’école se charge de l’enseignement des fondamentaux qui
vont leur permettre d’acquérir ce dont ils ont besoin pour leur vie future.
L’école se révèle donc une part importante dans la vie d’une famille. Cela dit, une journée standard
d’un enfant donne l’impression d’être scindée, comme si la maison et la classe appartenaient à deux
univers différents. Il paraît donc essentiel de créer des liens entre ces deux pôles afin que l’enfant
puisse s’épanouir pleinement. Celui-ci doit pouvoir sentir la cohérence entre toutes les personnes qui
s’occupent de leur éducation.
Les communications régulières entre enseignants et familles sont ainsi indispensables. Afin de créer un
espace de partage, la Loi scolaire a mis en place un Conseil des parents dans chaque établissement.
Celui-ci est formé du directeur de l’établissement, d’un représentant du Conseil communal, d’un représentant des enseignants ainsi que six parents d’élèves.
Le Conseil des parents est donc un lieu d’échanges ; son but est de permettre aux parents d’élèves de
donner leurs avis sur l’école, d’émettre des propositions, de valoriser les liens école-familles, tout en
maintenant les intérêts des enfants au centre des préoccupations. Le Conseil tient un rôle consultatif
auprès de la Direction de l’établissement ainsi que du Conseil communal, selon les sujets discutés.

Contact : cdp.montagny@gmail.com

COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 7 2020

9

Les actus officielles

Le nouvel arrêt de bus des transports publics a été aménagé dans le
strict respect des normes en vigueur. Il s’intègre de manière parfaite
à son environnement, et il amène une véritable plus-value du fait de
sa proximité directe avec la gare de Cousset. Il est fonctionnel depuis
la rentrée scolaire et mis à part quelques derniers détails d’ordre signalétique, il est considéré comme terminé. Rappelons que cet aménagement est le résultat d’une coordination qui s’est parfaitement
déroulée entre l’Etat de Fribourg et le canton. Le résultat financier
de cet aménagement sera présenté dans le cadre des comptes 2020,
au printemps 2021.

Offres de cours de
français et d’allemand

© Croix-Rouge

Travaux routiers à Cousset

La Coordination des cours de langues
pour migrant-e-s Fribourg (COLAMIF)
est un réseau de partenaires actifs
dans la promotion des cours de
langues d’accueil dans le canton de
Fribourg.
Elle regroupe 18 partenaires actifs
dans la promotion et l’enseignement
des langues d’accueil.
Sur le site : https://www.colamif.ch/fr
vous pouvez sélectionner le lieu, le niveau de langues, la spécificité du
cours pour disposer de l’offre de
cours qui correspond à vos besoins et
qui se trouve près de chez vous.

Guichet virtuel
Un nouveau service est à disposition de la population. Il s’agit du guichet virtuel disponible en ligne sur le site internet de la commune
www.montagny-fr.ch
Par ce biais, vous pouvez commander des cartes CFF, demander des attestations diverses, changer l’adresse dans la commune, annoncer une
arrivée ou un départ de la commune. Un module de paiement en ligne
est également disponible avec la plupart des cartes bancaires et de crédit disponibles sur le marché, également avec Twint.
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L’OSEO en collaboration avec l’Education familiale propose un cours de
français avec son enfant (0-7ans),
la Croix-Rouge propose des cours de
français débutants,
Lire et Ecrire des cours de français
écrit,
Sthenlingua des cours de base et de
perfectionnement ; toutes ces offres
ont lieu à Estavayer-le-Lac.
L’Association « les Amis de l’Afrique »
(AMAF) propose dans leurs locaux à
Givisiez des cours intensifs d’alphabétisation et d’intégration sociale.
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Entretien des haies vives
Il n’est pas inutile de rappeler qu’en vertu de la loi sur les routes du 15 décembre
1967, les propriétaires ont l’obligation de tailler et d’émonder avant le 1er novembre, les haies et les arbres le long des routes publiques.
En effet, l’entretien des haies (taille, émondage) est une obligation et une responsabilité des bordiers des routes. L’obligation d’entretien s’étend aussi aux
propriétaires de haies forestières bordant les routes et chemins publics ainsi que
les servitudes privées. Le Conseil communal rappelle ci-après l’article 94 de la Loi
sur les routes qui détermine précisément la por tée de l’obligation :
Art. 94 « Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d’au moins 1,65 m, du bord de la chaussée le long des routes publiques.
Elles doivent être taillées chaque année, avant le 1er novembre. Elles ne doivent
pas s’élever à plus de 90 cm au-dessus du niveau de la chaussée. Dans les courbes
et à leur approche, les plantations sont interdites à l’intérieur des limites de construction lorsqu’elles constituent un obstacle pour la visibilité des usagers. »
Le Conseil communal a pu constater que la visibilité n’est toujours pas assurée
en plusieurs endroits sur le territoire communal. Il prie les propriétaires concernés de prendre note qu’il procédera prochainement à des contrôles et qu’en
cas d’inexécution des travaux, il sera contraint de mandater une entreprise spécialisée qui fera le nécessaire à leurs frais.

Petit budget, grands spectacles !
Vous aimez la musique, le théâtre, ou encore le cinéma ? Vous voulez profiter de la vie
culturelle à petit prix ? Alors, la CarteCulture de Caritas Fribourg est faite pour vous !
Qu’est-ce que la CarteCulture? La CarteCulture permet aux personnes qui disposent d’un petit budget de profiter de
rabais sur des activités telles que le cinéma, la piscine, le théâtre, les concerts, les abonnements de journaux, etc.
Qui peut bénéficier de la CarteCulture ? Les personnes qui bénéficient d’une réduction des primes d'assurance maladie, des prestations complémentaires de l'AVS et de l'AI, de l'aide sociale ou si vous avez une saisie de salaire depuis 9 mois.
Quelles sont les offres de la CarteCulture ? La liste de partenaires et une centaine d’offres pour les détenteurs de la
CarteCulture sont référencées sur le site www.carteculture.ch/fribourg-et-region.
Bénéficiez, par exemple, de :
- 30% de réduction sur les abonnements à la Liberté
- 50 % de réduction à Equilibre-Nuithonie
- 50% de réduction pour le festival les Georges
- 50% de réduction pour la Nuit des Musées
- 50% sur des spectacles de cirque Knie
- la gratuité des entrées à plusieurs musées
- l’accès aux épiceries Caritas, etc.
Pour toute information , contactez Caritas Fribourg
au 026 321 18 54.
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Bienvenue aux nouvelles citoyennes et nouveaux citoyens!
Rang du bas, de g. à dr.: Daidié Jean-Patrick, vice-syndic, Blanc Aurélien, Banderet Lindsey, Chuard Alexia, Currat
Laurine, Michaud Zoé, Quinche Laura, Monteiro Tavares Dylan
Rang du haut, de g. à dr.: Burri Christophe, administrateur communal, Rothen Barbara, conseillère communale
(jusqu’à fin juin), Neuhaus Xavier, Rothen Simon, Burri Yohan, Liger Lucile, Oberson Luca, Stocker Gilbert, président
du Conseil général (depuis octobre).

Changement de présidence
à La Concorde
Après 36 années de musique et plus de dix ans de présidence, Monique GRÜNDLER se retire de son poste pour
laisser la place à Elisa MARTI. Elisa a joué de la flûte pendant plusieurs années avant de prendre le basson depuis
2017. Elle est entrée au comité en 2011 et a été responsable de notre école de musique jusqu’à cet été avant de
reprendre le flambeau de la présidence. C’est Sébastien
Francey qui s’occupe aujourd’hui de notre école de musique.
La Concorde remercie Monique de tout son travail et
son énergie investis dans la musique et lui souhaite une
bonne suite dans ses activités. Nous poursuivons notre
chemin musical avec une présidente jeune, motivée et
nous nous réjouissons de vous retrouver lors de nos prochaines manifestations.
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Association des Parents d’Elèves de Montagny (APEM)

« ll s’est passé de très belles choses ! »
Un regard sur les derniers mois nous montre…qu’il s’est passé de
très belles choses ! L’APEM a ressorti les peintures et les pinceaux afin de réaliser plusieurs jeux au sol dans les cours de récréation des écoles, complétant
les installations plus conséquentes déjà mises en place en 2019. Un récent
petit tour dans les écoles a permis de constater que les différents jeux sont
très appréciés des enfants.
Le Prix Simonet avait été attribué à l’APEM. Le comité s’est donc mis à la reCéline Fragnière,
cherche d’un projet remplissant plusieurs critères, notamment ceux de profi- nouvelle présidente de l’APEM
ter à la majorité des personnes de la commune et demandant un investissement aux alentours du prix attribué. C’est la construction d’un parcours piedsnus qui finalement a été retenu. Ce projet, tout de suite soutenu par le gardeforestier de la zone concernée, sera situé près de la Cabane de Berley. La planification est en cours ; des fournisseurs (et surtout des bras) locaux se chargeront de la réalisation très prochainement.
Toujours dans l’optique d’animer la vie scolaire et extrascolaire de la commune, l’APEM a organisé un après-midi « cerf-volant » en octobre. Dans le
contexte actuel, rien de mieux qu’une activité en plein-air qui permet néanmoins à tous de passer un moment ensemble.
Des changements au niveau de l’organisation sont à noter puisque Céline
FRAGNIÈRE prend la présidence de l’association, remise en jeu par Yannis
BAILLET après deux ans à ce poste. « Un comité renouvelé est motivé à relever
les nouveaux défis de cette année scolaire encore un peu particulière ».

« Vos balades préférées » de la région : participez !
Beaucoup d’entre nous ont
redécouvert nos forêts et sentiers durant ces derniers mois.
Nous vous proposons de partager ces moments avec les
habitant-e-s de Montagny en
nous envoyant vos photos.
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 de
les publier dans notre prochain journal!
Cette photo a été réalisée à
l’Etang des Gours par Sophie
SINGH de Grandsivaz
COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 7 2020
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La vie du jardin communautaire «La Brouette» à Cousset
La 3ème saison du jardin touche à sa fin ! Malgré la crise
sanitaire, la nature a déployé sa force de vie et de croissance, les légumes du jardin se sont bien portés : rhubarbe, fraises, fenouil, salade, basilic et tomates et bien
d’autres comestibles et fleurs ont poussé. L’équipe a entretenu une dizaine de bacs et arrosé durant tout l’été :
le compost a été retourné, du purin d’orties 100% naturel
a nourri la terre et une bute de permaculture a été aménagée pour tenter une nouvelle expérience.
Suite aux arbustes indigènes qui ont été plantés, un autre
projet prévu, consiste à délimiter un espace sauvage de
quelques mètres carrés afin de favoriser la biodiversité.
Le printemps 2021 s’annonce donc riche en nouveautés.
Le jardin participatif est un lieu ouvert permettant à
toute personne d’y venir à sa guise pour s’occuper des
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bacs, rencontrer d’autres personnes, discuter, partager.
Chacun-e y est bienvenu-e !
La Brouette souhaite exprimer ses vifs remerciements à
l’équipe de l’Edilité qui a assuré la tonte du gazon (terrain
communal) du jardin communautaire tout au long de la
belle saison.
Un verre de vin chaud sera partagé samedi 19 décembre
à 17h au jardin, les personnes intéressées sont les bienvenues (prenez votre propre verre ou tasse)!
Contacts : demain.montagny@gmail.com
Barbara Stauber & Co. 076 264 26 04
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L’école à la forêt
Depuis février 2020, les classes de Montagny ont la possibilité de
se rendre à la cabane de Berley, cabane mise gracieusement à
disposition par les gardes forestiers. Certaines classes ont déjà pu
s’y rendre à la fin de l’année scolaire passée, par contre, les 1-2H
ont commencé au début de cette année scolaire, faute au Covid19.
Pour les trois classes de 2H, nous avons décidé de nous y rendre
une fois par mois et pour les 1H une fois par saison.
L’école à la forêt, qu’est-ce que c’est ? C’est apprendre dans un
environnement différent : apprendre le nez en l’air et la tête au
vent. Les élèves découvrent aussi la nature au fil des saisons et
des mois qui passent. Apprendre dans la nature n’est pas seulement une manière ludique d’enseigner, cela permet une approche différente des domaines scolaires. Des mathématiques,
en passant par les activités créatrices aux sciences ou encore le
français, la forêt offre aux élèves de multiples façons d’apprendre, d’explorer et d’expérimenter en mettant tous leurs sens
en éveil.
Les élèves autant que les enseignants ont beaucoup de plaisir à
se rendre en forêt pour une matinée, un après-midi ou une journée différente d’école mais toujours avec de nombreuses choses
à apprendre.

La reprise des activités de FriTime Montagny
Avec le confinement, les activités prévues ce printemps ont malheureusement dû être annulées : un Atelier jardin avec la Brouette (jardin communautaire) en collaboration avec la famille Moullet, une partie de cache-cache
dans la forêt avec le « Buisson mobile », une sortie aux Arbognes avec grillade de Mushmullows, etc. Ce ne sont
pas les idées qui manquaient pour offrir aux enfants des activités encadrées et gratuites.
Depuis le 6 juin 2020, l’organisation des activités extrascolaires pour le canton de Fribourg est à nouveau possible en suivant des règles de protection et des mesures sanitaires qui permettent aux enfants et aux jeunes
d’accéder en toute sécurité à des activités de loisirs (cf. Covid-19 : concept de protection, Réseau fribourgeois
des organisations de l’enfance et de la jeunesse).
Mais suite aux changements survenus au sein du Conseil communal, Anne BERSIER, nouvelle conseillère, se
chargera dorénavant du projet en renouvelant son comité FriTime afin de pouvoir assurer les 12 activités annuelles imposées par le concept cantonal.
Restez donc attentif-ve-s aux prochaines infos et activités sur le site de FritTime Montagny : www.fritime-montagny.ch, l’aventure continue ! Et si vous êtes intéressé-e-s à rejoindre le comité FriTime, n’hésitez pas à contacter
l’Administration communale pour vous annoncer, le projet en vaut la chandelle !
FriTime est une association fribourgeoise qui soutient les communes qui organisent des activités extrascolaires
pour leurs jeunes citoyen-ne-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.
COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 7 2020
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Prendre soin de nous,
c’est aussi prendre soin de tous
Le journal communal spécial Covid-19 a permis de donner la parole aux
acteurs de gestion de cette crise ainsi qu’à nos concitoyen-ne-s sur leur
vécu de ce moment très particulier autour d’une pandémie. La vie fut
comme suspendue puis a semblé reprendre avec l’été venu nous permettant de prendre du recul au regard de la période de confinement de mars
à juin.
Avec l’automne, les statistiques s‘envolent à nouveau. D’un pays à l’autre,
d’un canton à l’autre, d’une commune à l’autre, d’une société à l’autre,
chacun-e tente de trouver la meilleure solution entre protection et lien
social. Il est très difficile et frustrant pour une autorité de renoncer à recevoir ses nouveaux habitant-e-s autour d’une brisolée, à ne pas fêter les
aîné-e-s comme ils le méritent autour d’un repas, à annuler un camp ski
pour les écoles pour le respect des règles sanitaires incompatibles avec les
locaux.
Tout ceci est complexe, peut paraître incompréhensible, demande des efforts, de la patience et surtout de l’espérance de reprendre dans un temps
proche des gestes de convivialité et d’amitié, de participer aux festivités
associatives.
Mais voilà aujourd’hui le Covid-19 rôde toujours autour de nous, ne
semble pas vouloir céder la place même si une promesse de vaccin se profile, nous incitant encore à la prudence et à la responsabilité. Il nous appartient d’adapter notre vie aux règles édictées par nos autorités. Penser
à nous protéger c’est d’abord penser à protéger nos proches, nos ami-e-s,
nos collègues. Ne nous laissons pas surprendre par un «minus virus» et
prenons grand soin de nous, car c’est aussi prendre soin de tous.
Gardons aussi et surtout un bon moral. Montagny reste un village du bien
vivre dans un environnement que beaucoup nous envie et qui nous offre la
possibilité de profiter d’une nature en pleine explosion de couleurs automnales nous laissant espérer de prochaines embellies et retrouvailles.

Service de puériculture –
Calendrier des consultations
District de la Broye - Sur rendez-vous au
026 347 38 83 - du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 et 16h00 à 18h00
Cousset : Cousset-Centre 8,
rez-de-chaussée, le 3e mardi du mois,
le matin : 17 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.
Plus d’infos : 026 347 38 83

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

Chantal Genetelli, syndique de Montagny

Covid-19 : informations actuelles
Le site de l’Etat met à jour les informations indispensables à la population : https://www.fr.ch/sante/covid-19/coronavirus-informations-actuelles comme la Hotline santé : 084 026 1700 (tous les jours de 9h à
17h)
Tests de dépistage Covid-19 et CoronaCheck avec de nouveaux sites
de dépistage : HFR Fribourg, Tafers, Riaz, HIB Payerne.
Vous y trouverez également des informations actualisées et des contacts dans les domaines de l’école et de la formation, du travail et de
entreprises, des sports et loisirs, de la vie quotidienne, de la culture et
du tourisme.
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Administration communale de
Montagny
Route des Buissons
Case postale 60
1774 Cousset
Déchetterie
Emplacement: Cousset,
route des Buissons 51,
Heures d’ouverture
Lundi : 08h00 – 11h30
Mercredi : 13h30 – 18h00
Samedi : 08h00 – 11h30

