Vivre à

Montagny

Journal d’information
de la commune
de Montagny no 8 2021
www.montagny-fr.ch

Dernier numéro de la législature
Merci pour tous vos partages !

L’édito
Le choix de l’éditorial s’est porté sur Nadia Savary-Moser, en sa qualité de syndique ad hoc de notre
commune. Nadia Savary-Moser a été nommée par la préfecture le 4 décembre dernier*. Son mandat à
Montagny prendra fin le 17 avril, date du renouvellement de nos autorités communales.

Je suis actuellement domiciliée à Vesin, dans la commune de Cugy, suis mariée et mère
de deux filles. Je connais les rouages du fonctionnement de la politique institutionnelle
de par mon parcours politique: anciennement syndique de Cugy et présidente de
l’Association des communes fribourgeoises, je suis actuellement députée élue à la
2ème vice-présidence du Grand Conseil.
Quant aux tâches de mon mandat, elles ont été clairement définies par le Préfet de la
Broye.
« La syndique ad hoc aura notamment pour mission, jusqu'à la fin de la présente législature,
de :
- préparer les séances du Conseil communal en collaboration avec l'administration,
- conduire lesdites séances,
- mener les débats,
- assurer les votes réglementaires,
- s'assurer de la gestion des affaires courantes,
- veiller à la bonne marche de la commune,
- gérer les dicastères de I‘administration, du personnel communal ainsi que de
l'information.»
Je souhaite que mon expérience et mon engagement puissent contribuer à ce que la
commune de Montagny retrouve cohésion et sérénité, avec pour point de mire la prochaine
législature.
Nadia Savary-Moser, syndique ad hoc de Montagny
*Voir pages 6 et 7
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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.
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soumettre ? Ecrivez à journal@montagny-fr.ch.
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Affaires communales

Séance ordinaire
du Conseil général
du 3 décembre 2020
Le Conseil général s’est déterminé
sur le budget 2021 préparé par le
Conseil communal.

Budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement 2021
a été adopté par le Conseil général,
avec un résultat déficitaire de
CHF 187'723.80, entre des charges
hors imputations internes de
CHF 9'808'470.80 et des produits de
CHF 9'620'747.00.
Les évolutions marquantes par rapport au budget 2020 :
En augmentation de charges
− Hausse des charges liées (aide et
soins domicile, institutions spécialisées, Ecole du cycle d’orientation de la Broye)
− Soutien aux places d’accueil
dans les crèches
− Mise en œuvre du plan de remplacement des compteurs d’eau
En diminution de charges
− Economie de la participation
pour les homes médico-sociaux
suite au versement d’une participation unique
− Prise en charge de la grande partie des fournitures scolaires par
l’Etat de Fribourg et non plus par
les communes
− Evolution à la baisse du taux
d’intérêt des dettes communales
En augmentation de produits
− Evolution à la hausse de l’impôt
sur le revenu des personnes phy-

Budget des investissements 2021
Les investissements suivants ont été acceptés par le Conseil général:
Libellé (Comptes)

Somme

Participation à l’assainissement des buttes du
stand de tir de Léchelles
Entretien et rénovation des bâtiments scolaires
− Ecole de Montagny- la Ville
118’000.00
− Ecole de Mannens
85’000.00
− Ancienne poste Mannens
11’000.00
Aménagement piétonnier supérieur à la Côte des
Esserts, Cousset
Investissements routiers 2021
− CHF 54'000.00 : gravillonnages et travaux divers (bordures, grilles de route, accotements)
− CHF 100'000.00 : goudronnage de la route de
l’impasse du Botset à Mannens depuis la
route communale du Botset jusqu’à la nouvelle ferme Sticher (subvention attendue de
27 % = CHF 27’000.00)
− CHF 16’000.00 : Etude de réalisation pour le
carrefour Cousset route des Arbognes - route
cantonale selon étude de sécurité routière
− CHF 16’000.00 pour le renouvellement de la
signalisation routière
Achat de véhicules et machines (remplacement
de l’épareuse communale)

33’000.00

214’000.00

89’000.00

186’000.00

32’000.00

Raccordement des nouvelles constructions au réseau
Nouveau captage d'eau potable à la Chanéaz à
Montagny-les-Monts
Achat de machines/bennes pour la déchetterie
(rempl. des bennes à fer blanc et alu)

40’000.00

Révision du PAL - Etudes complémentaires

45’000.00

siques, sur la base des estimations du Service cantonal des
contributions et de celles de la
commune à fin novembre 2020.
− Augmentation du droit à la péréquation intercommunale des
ressources
− Impôt sur les mutations et contribution immobilière
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6’000.00

9’200.00

En diminution de produits
− Impôt sur la fortune des personnes physiques
− Participation des propriétaires
de gravières
Le procès-verbal de la
séance peut être consulté
sur le site internet de la
commune ou à l’Administration
communale.
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Les président-e-s du Conseil général à l’interview
pour un premier bilan
Alors que la législature 2016 - 2021 touche à sa fin et que de nouvelles élections auront lieu en
mars prochain, il est l’heure de tirer un premier bilan du fonctionnement du tout jeune Conseil
général de Montagny, introduit en 2016. Nous avons tendu le micro aux
président-e-s qui se sont succédés à la tête du législatif communal
pour une brève rétrospective.
Pascal CHUARD
Président de 2017 à 2018
Monique GRÜNDLERHALDIMANN

Groupe Continuité et
Avenir

Présidente de 2016 à 2017
Groupe 7 Villages

Ayant été nommée première présidente
du Conseil général de notre commune,
mon objectif était d’installer un climat
de confiance et de communication
entre les autorités exécutives et législatives.
La mise en place des diverses commissions a été un
exercice très enrichissant. Cela m’a permis de connaître les personnes plus en profondeur, de même
que de participer aux diverses manifestations ou activités officielles.
Le défi était grand mais aujourd’hui, je reste un peu
sur ma faim. Le chemin est encore long jusqu’à ce que
la confiance et la collaboration transparente fonctionnent dans notre commune.
Mais ne nous décourageons pas! J’espère entendre à
nouveau sonner la petite clochette que j’avais fournie
pour la gestion des séances de son timbre clair… pour
l’instant le son s’est transformé en gros toupin (humour)!

Anita BALZ
Présidente de 2018 à
2019
Groupe Gauche
Plurielle

J’ai occupé la 3ème présidence du Conseil
général pour notre groupe, la Gauche
Plurielle, en 2018-19. En tant que tel, le
mandat est intéressant. Il permet d’expérimenter les rouages du Conseil général, de découvrir
et mettre en pratique la base du système démocratique de notre pays.
A mon sens, l’instauration d’un Conseil général est incontournable pour la gestion politique d’une commune de nos jours. Montagny arrive maintenant au
terme de sa première législature, et j’ai l’impression
que c’était une sorte de « tour de chauffe ». C’était
nouveau pour tout le monde, il a fallu que chacune et
chacun trouve ses marques, et surtout son domaine
de compétences.
Je suis persuadée que les expériences menées serviront pour le bon fonctionnement futur de notre commune.
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Christophe VIENNE

Gilbert STOCKER

Président de 2019
à 2020

Président de 2020 à 2021
Groupe Continuité et
Avenir

Groupe 7 Villages

Le début de législature nous a demandé
un temps d'adaptation, notamment sur
le fonctionnement du Conseil général et
les rôles de son bureau.

Ce fut un grand plaisir et une expérience
enrichissante d’être président pendant
un an et demi.
J’ai pu voir différentes facettes de la
commune. Je n’ai peut-être pas été le président le
plus exemplaire, mais je ressors encore plus grandi de
cette expérience en tant que conseiller général et président.
Voici ma pensée et mon opinion lors de ma présidence du Conseil général.
Au sein du Conseil général, il y avait des caractères et
des idées… Des fois un peu trop « dictateur » à mon
goût (ou alors j’ai dû mal à comprendre la politique de
certains membres).
Mais enfin bref, ce fut quand même merveilleux de
faire connaissance avec des personnes que je ne connaissais même pas dans la commune. J’ai ainsi passé
des bons moments lors de toutes ces séances et assemblées.
Merci de m’avoir fait confiance pendant ces 5 ans !

Chacun a actuellement trouvé ses marques et les
trois groupes travaillent dans une ambiance encline
de respect mutuel. Nous avons encore une marge de
progression pour améliorer la communication entre
le Conseil communal et le Conseil général. Il en va de
même pour la confidentialité de certaines informations transmises en primeur à la presse. La mise en
place d’un Conseil général permet une meilleure
préparation et maîtrise des dossiers.
Comme anecdote, je veux retenir, non pas certains
événements particulièrement difficiles, mais les applaudissements du Conseil général à l’issue de la
séance du 6.10.2020 en guise de merci pour Mme
Genetelli.
Je relève la volonté des groupes de vouloir travailler
ensemble et recommande aux électrices et électeurs
de s’engager pour la «chose publique».

.

Quel est le rôle
du Conseil général ?
Les 30 membres du Conseil général sont élus tous les 5 ans et forment le « Parlement communal »,
véritable lien entre les autorités et
la population.
Ses attributions principales consistent en la délégation au Conseil

communal de tâches communales dévolues par la loi, l'adoption du budget, l'approbation des
comptes, la fixation du taux d'impôt, l'octroi de crédits nécessaires
aux investissements et l'adoption
de règlements communaux de
portée générale.
Le Conseil général siège en principe deux fois par an ; ses séances
sont publiques.
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D’entente avec le Conseil communal, le Bureau du Conseil général fixe le calendrier annuel des
séances, ainsi que leur ordre du
jour.
Plus d’infos dans le « règlement sur le Conseil
général» sur le site internet de la commune.
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Conclusions de l’enquête
administrative menée par la
Préfecture de la Broye
Lors de la séance du Conseil général du 3 décembre
dernier, le Préfet de la Broye, Nicolas Kilchoer,
présentait les conclusions de l’enquête adminstrative
sur le fonctionnement de l’exécutif de Montagny,
ainsi que les mesures qui en découlaient. Plusieurs
médias ont relayé cette information dans les jours qui
ont suivi. Toutefois, afin que la population de
Montagny ait accès à l’information la plus complète
possible, nous publions dans les colonnes de ce
journal l’intégralité du communiqué de presse qu’a
diffusé la Préfecture de la Broye.

Préfecture de la Broye

Estavayer-le-Lac, le 4 décembre 2020
Communiqué de presse

Commune de Montagny :
conclusions de l’enquête administrative
Au terme de l’enquête administrative sur le
fonctionnement de l’exécutif de Montagny, le Préfet
de la Broye annonce plusieurs mesures. Un
avertissement est prononcé à l’encontre de trois
membres du Conseil communal. De plus, la Syndique
et le vice-Syndic se voient retirer leur fonction et une
Syndique ad hoc externe est nommée jusqu’à la fin de
la législature pour assurer la conduite du Conseil
communal. Les procédures des projets de centre
scolaire et de centre sportif sont suspendues
momentanément jusqu’à l’entrée en fonction des
autorités communales issues des élections générales
du 7 mars 2021.

Mentorat depuis septembre 2019
Face aux difficultés de fonctionnement de la
commune de Montagny, le Préfet de la Broye Nicolas
Kilchoer, en sa qualité d’Autorité de surveillance des
communes, a instauré en septembre 2019 un
COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 8 2021

mentorat pour accompagner et conseiller le Conseil
communal. Il a confié ce mandat à M. Joseph Borcard.
Ce dispositif s’est poursuivi en 2020 même s’il a été
allégé dès le mois de janvier.

Ouverture d’une enquête administrative en juin 2020
Au printemps, la situation s’est cependant aggravée
dès la reprise des séances en présentiel et deux
conseillers communaux ont démissionné. En juin
2020, le Préfet de la Broye a pris la décision d’ouvrir
une enquête administrative à l’encontre du Conseil
communal de Montagny et l’a confiée à M. Joseph
Borcard en tant qu’enquêteur indépendant, compte
tenu de son expérience de la gestion des communes
et sa connaissance du contexte de Montagny.

Les résultats de l’enquête
Dans son rapport final du 27 novembre 2020,
l’enquêteur soulève différents problèmes et propose
plusieurs mesures, tant individuelles que collectives,
afin d’assurer et de rétablir le bon fonctionnement du
Conseil communal. Il relève que la gouvernance est
difficile au sein du Conseil communal qui manque de
conduite et peine à former une équipe soudée en
raison des tensions qui divisent ses membres. De
surcroît, différents manquements ont été établis,
notamment au principe de collégialité, à l’obligation
d’assister aux séances du Conseil communal, au
devoir général de Conseiller communal et au respect
du secret de fonction.

Concernant les projets de centre sportif et de centre
scolaire le Préfet a pu constater, après avoir entre
autres rencontré les mandataires actuels, que la
gestion incertaine de ces projets, notamment par un
manque de coordination des procédures, un manque
d’examen des synergies entre les projets, la difficulté
à maîtriser les coûts liés au programme des
infrastructures, l’absence d’une vision commune, la
succession d’au moins sept mandataires depuis le
début de la législature et finalement le non-respect de
l’obligation légale de présenter au Conseil général les
crédits additionnels nécessaires, ne permettent pas de
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garantir à l’heure actuelle leur mise en œuvre telle
que souhaitée par le Conseil général et la population.
Après examen du rapport final, le Préfet de la Broye,
disposant ainsi de toutes les informations nécessaires,
décide des mesures suivantes :
− Trois conseillers communaux sont sanctionnés
d’un avertissement, avec la menace de l’ouverture
d’une procédure de révocation en cas de récidive.
− Deux avertissements auraient également été
prononcés à l’encontre de deux anciens conseillers
communaux. Toutefois, ceux-ci n’étant plus en
fonction, ces mesures deviennent sans objet.
− Les fonctions de Syndique et de Vice-syndic sont
retirées aux actuels titulaires. Afin de respecter le
principe de proportionnalité, les intéressés
conservent leur mandat de Conseillers
communaux avec certaines adaptations des
dicastères (ndlr : les deux personnes concernées
ont depuis démissionné de leur fonction au sein du
Conseil communal, voir ci-dessous).

Informations du
Conseil communal
Démissions et nouvelle
répartition des dicastères
Deux démissions ont eu lieu au sein
du Conseil communal. Il s’agit de :
− Chantal GENETELLI,
le jeudi 3 décembre,
− et Jean-Patrick DAIDIÉ,
le vendredi 11 décembre.
Comme communiqué dans le rapport
final de l’enquête administrative, la
Préfecture a nommé Nadia SAVARY
en tant que conseillère communale,
avec la fonction de Syndique ad hoc.
Les dicastères vacants ont été
répartis entre les membres du
Conseil communal le 14 décembre.

− Pour assurer la conduite et la bonne marche du
Conseil communal, une Syndique ad hoc est
nommée avec effet immédiat et jusqu’au terme de
la législature, en la personne de Mme Nadia
Savary, ancienne Syndique et Présidente de
l’Association des communes fribourgeoises,
actuelle Députée et Vice-présidente élue du Grand
Conseil.
− Les procédures concernant les projets de centre
scolaire et de centre sportif sont suspendues
momentanément jusqu’à l’entrée en fonction des
nouvelles autorités communales.
− Les trois mandataires actuels de la commune sont
informés de ce dispositif et disposés à reprendre
leur mandat dans les meilleurs délais au terme de
la suspension momentanée.

Ils sont répartis comme suit :
− Nadia SAVARY, Syndique ad hoc :
Administration, finances, personnel communal, information.
− Stéphane JOYE :
Aménagement du territoire,
constructions, Service du feu,
agriculture.
− Yannis BAILLET :
Enseignement, formation,
activités parascolaires, bâtiments
communaux.
− Anne BERSIER :
Santé publique, affaires sociales,
culture et loisirs.
− Hubert OBERSON :
Travaux publics et voirie.
− Rémy GRETHER :
Protection et aménagement de
l’environnement, justice et
police.
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Elections communales 2021
Législature 2021 - 2026

Les élections communales générales
se dérouleront le dimanche 7 mars
2021.
Il s’agira pour Montagny d’élire
30 membres du Conseil général
(pouvoir législatif) et 7 membres du
Conseil communal (pouvoir exécutif).
Les listes des candidat-e-s ont été
déposées le 25 janvier dernier.
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Bilan de législature du Conseil communal
En décembre 2016, le Conseil communal a présenté lors de la séance du Conseil général les grandes lignes de la
législature 2016-2021, informations reprises dans le bulletin communal à l’attention des citoyen-ne-s en janvier
2017, et dans le journal communal no 1 de janvier 2018.
Pour rappel, le plan de législature est purement projectif. Les analyses des différents projets, leur faisabilité
financière et dans le temps sont les facteurs qui permettent au conseil communal de faire les choix et de prendre
les décisions pour leur réalisation. Arrivé en fin de législature, il est temps, pour le Conseil communal de tirer un
bilan de législature 2016 – 2021.

Projet 1

Le Conseil général a approuvé un
investissement de 4 millions de
francs en décembre 2017. Les
options étudiées et présentées
au Conseil général par le Conseil
communal ont conduit la
Préfecture à bloquer le projet
jusqu’au printemps 2021. Il sera
donc question pour les autorités
qui seront nouvellement élues de
réévaluer la situation afin de
concrétiser le projet.

Extension et mise en
valeur des Z.I.G (Zone
d’intérêt général)
Ce projet a évolué de manière
favorable, puisque la commune a
pu acquérir plusieurs terrains en
ZIG à Cousset, dans les alentours
du Centre scolaire et sportif de
Cousset. Désormais, les terrains
en ZIG à Cousset sont propriétés
de la commune. Deux terrains en
ZIG situés l’un à Grandsivaz et
l’autre à Mannens sont toujours
en mains privées. Ils ont fait
l’objet de discussions et de
négociations qui n’ont pas pu
aboutir à ce jour. C’est un point à
finaliser en 2021.
Projet 2

Centralisation des écoles
Durant
cette
législature,
l’approche globale d’une centralisation par étapes a été
consolidée. Un concours d’architecture concernant l’extension
de l’actuelle école de Cousset par
un nouveau bâtiment a été lancé.
Il s’est cependant arrêté juste
avant la phase de sélection des
candidat-e-s en raison de la
décision de la

Préfecture de suspendre ce
projet jusqu’à la fin de la
législature. Il y sera donné une
suite ce printemps dès que les
nouvelles autorités élues se
saisiront du dossier.

Projets 4 et 5

Extension déchetterie et
voirie - Zone verte
publique

Projet 3

Déchetterie – Voirie :

Rénovation et
développement des
structures sportives
externes

Avec l’adhésion à l’Association
intercommunale de l’EPARSE, la
commune a donné son feu vert à
la construction d’une nouvelle
STEP intercantonale à Payerne,
en remplacement de la STEP
communale à Cousset qui sera
démolie. La STEP étant située à
côté de la déchetterie, le Conseil
communal entend utiliser ces
terrains qui deviendront sans
affectation pour agrandir la
déchetterie. Pour cette raison, ce
projet est en attente d’un
planning précis de la part de
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l’Eparse avant d’engager une
étude d’agrandissement de la
déchetterie.
Extensions des espaces verts :
Ce projet a été associé aux
études des projets 2 et 3. Il sera
réétudié par les autorités qui
seront nouvellement élues pour
la législature 2021-2026.
Projet 6

Structuration de la
mobilité (trafic et
sécurité)

Ce projet a évolué durant la
législature 2016 – 2021 de
manière coordonnée, principalement pour les travaux de
mise à la norme à Cousset (arrêt
transport public, passages pour
piéton), à Mannens (cheminement piétonnier route du
Jordil) et à Montagny-la-Ville
(passage pour piéton et
marquage au sol « attention
école »). D’autres projets sont en
cours d’étude comme la
sécurisation du carrefour de la
route des Arbognes à Cousset et
la mobilité en lien avec les projets
2 et 3.
Projet 7

Etat sanitaire et
hydraulique des cours
d’eau et cadastre des
sources des eaux privées
et potables

L’ouverture du Centre médical de
Montagny, succès de la législature !
Le Centre médical de Montagny a ouvert ses
portes depuis la mi-septembre 2020. La Dre
Taiocchi travaille aux côtés du Dr. Bersier qui
continue d’exercer à 50% dans le Centre
jusqu’en début d’année 2021. Elle est Italienne et
travaille depuis plus de trois ans en Suisse (à
Estavayer et Mendrisio).
Le local provisoire se situe au-dessus du Centre
Denner. Les travaux pour les nouveaux locaux ont
commencé début décembre et le déménagement est prévu pour le printemps 2021 (au rez-de-
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Plusieurs travaux ont été
entrepris dans l’Arbogne et ses
affluents. Certains ont pu être
planifiés et d’autres se sont
avérés nécessaire à la suite de
crues. Il est question de poursuivre ces efforts afin de sécuriser nos cours d’eau.
Les travaux d’inventaire des
sources d’eau potable n’ont pas
été achevés durant la présente
législature.
Projet 8

STEP Régionale
Avec l’adhésion à l’Eparse, la
commune a prévu de se raccorder à terme à la nouvelle STEP
régionale qui sera construite à
Payerne. Il sera question pour la
commune de réfléchir à l’avenir
du bâtiment de la STEP à Cousset
qui se situe juste à côté de la
déchetterie, comme indiqué aux
projets 4 et 5.

chaussée à CoussetCentre 4 à la place de
l’ECAB et de la boucherie).
La Dre Taiocchi va prochainement être rejointe
par son mari, le Dr Lorenzo Costanzo, médecin généraliste, ainsi que par d’autres médecins.
Le cabinet médical accepte les nouveaux patients. Il est actuellement ouvert les lundis, mercredis et vendredis et, dès qu’il y aura un besoin, les
mardis et jeudis (probablement en début d’année).
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Etat des finances communales
Capacité d’investissement
Comme chaque année, après l’approbation des
comptes, le Service des communes (SCOM) met à
jour la capacité d’investissement en fonction des
résultats comptables des 5 années qui précèdent.
La dernière analyse du 28 décembre 2020 porte sur
les comptes des années 2015 à 2019 et indique une
capacité d’emprunt de CHF 11'861’742.00.
A ce montant viennent s’ajouter les crédits
disponibles, déterminés selon les emprunts autorisés
par le SCOM et l’endettement effectif au 31.12.2019,
soit CHF 3'305’041.52.

La capacité totale d’investissement représente
l’addition des deux montants, soit
CHF 15'166’783.52.
Evolution du bilan de 2015 à 2019
L’endettement par habitant-e représente les
engagements à charge de la commune, déduction
faite des avoirs au bilan.
Endettement par habitant de la commune
de Montagny, par année, en CHF
2015

2016

2017

2018

2019

3’340.39 2’914.61 2’009.60 1’628.33 1’642.85

Endettement net par habitant

Selon les références du Service des communes, l’endettement net par habitant
se monte à :

4'000.00
3'500.00
3'000.00
2'500.00
2'000.00
1'500.00
1'000.00
500.00
-

− CHF 1'813.00 par habitant selon la
moyenne des communes fribourgeoises
− CHF 1'877.00 par habitant selon la
moyenne des communes de la Broye
2015

2016

2017

2018

2019

Projets d’investissements soumis au Conseil général
de 2016 à 2020 (budgets 2016 à 2021)
Libellé (Comptes)

Année

Dépenses

Décision Etat

Aménagement abri de protection civile

2017

Mobilier/bureautique/informatique écoles primaires

2017

18 232.00 Accepté Terminé

Optimisation de l'éclairage public communal

2017

400 000.00 Accepté Terminé
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140 000.00 Refusé
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Libellé (Comptes)

Année

Dépenses

Décision Etat

Investissements routiers 2017

2017

282 000.00 Accepté Terminé

Achat de véhicules et machines

2017

189 000.00 Accepté Terminé

Raccordement nouvelles constructions au réseau

2017

8 000.00 Accepté Terminé

Construction canalisation eaux claires les Parchys Montagny-laVille

2017

75 000.00 Accepté Terminé

Participation étude de la STEP régionale Broye

2017

30 000.00 Accepté Terminé

Renaturalisation des cimetières communaux

2017

20 000.00 Accepté Terminé

Mobilier/bureautique/informatique écoles primaires

2018

39 180.00 Accepté Terminé

Achat terrains "Bossy" projet global -école-sports-admin

2018

68 000.00 Accepté Terminé

Crédit pour concours d'architecture école Cousset

2018

Etude extension et rénovation centre scolaire et sportif Cousset

2018

85 000.00 Accepté Terminé

Réaménagement place de jeux de Montagny-les-Monts

2018

15 000.00 Accepté Terminé

Extension installations sportives extérieures à Cousset

2018

4 000 000.00 Accepté Terminé

Investissements routiers 2018

2018

212 250.00 Accepté Terminé

Eclairage public - Installations de nouveaux candélabres

2018

17 100.00 Accepté Terminé

Construction route communale et chemin piétonnier à
Mannens

2018

81 000.00 Accepté Terminé

Achat de véhicules et machines

2018

64 800.00 Accepté Terminé

Raccordement de Mannens au réservoir de l'Entente

2018

625 000.00 Accepté Terminé

Raccordement nouvelles constructions au réseau

2018

6 000.00 Accepté Terminé

Contrôle canalisations EU/EC à Montagny-la-Ville

2018

22 500.00 Accepté Terminé

Construction collecteur EU entre La Fenetta et le Châtelet

2018

37 200.00 Accepté Terminé

Assainissement EC/EU à Mannens - étape 2

2018

1 700 000.00 Accepté En cours

Achat de machines pour la déchetterie

2018

78 000.00 Accepté Terminé

Démontage barrage et assainissement de l'Arbogne

2018

30 000.00 Accepté Terminé

Achat de zone à bâtir de compensation à la commune de Lully

2018
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Affaires communales
Libellé (Comptes)

Année

Dépenses

Décision Etat

Aménagement chemin forestier puits eau M4

2018

35 000.00 Accepté Terminé

Véhicule tonne-pompe et matériel pour le Service du feu

2019

517 400.00 Accepté Terminé

Achat matériel pour les écoles (2019)

2019

16 000.00 Accepté Terminé

Crédit étude pour installation containers scolaires

2019

10 000.00 Accepté Abandonné

Contribution construction home les Fauvettes

2019

12 000.00 Accepté Terminé

Réfection chemin des Roches Montagny-la-Ville

2019

100 000.00 Accepté Terminé

Réfection accotements route Les Arbognes - Noréaz

2019

150 000.00 Accepté Terminé

Rempl. revêtement rte de la Planche (Arbognes- Montagny-laVille)

2019

152 000.00 Refusé

Réfection trottoir et giratoire à Cousset

2019

87 000.00 Accepté Terminé

Réfect trottoir à Cousset-Entrée depuis Montagny-la-Ville
>passage CFF

2019

108 000.00 Accepté Terminé

Eclairage public Jordil Mannens et Bas-des-Esserts Cousset

2019

32 000.00 Accepté Terminé

Réfection route de Corserey à Grandsivaz

2019

45 000.00 Refusé

Réfection du revêtement de la route de Noréaz

2019

30 000.00 Accepté En cours

Réfection des routes -reflachages et dégâts hivernaux

2019

80 000.00 Accepté Terminé

Achat d'un silo à sel pour la voirie

2019

56 000.00 Accepté Terminé

Achat de véhicules et machines

2019

7 300.00 Accepté Terminé

Aménagement baie d'arrêt TP + déplacement passage piétons à
Cousset

2019

348 868.50 Accepté Terminé

Construction abri de bus à Montagny-les-Monts

2019

21 000.00 Accepté En cours

Raccordement nouvelles constructions au réseau

2019

6 000.00 Accepté Terminé

Remplacement conduite Fin-des-Esserts à Cousset

2019

102 000.00 Accepté Terminé

Remplacement conduite eau route de Corcelles à Cousset

2019

23 000.00 Accepté Terminé

Remplacement conduite eau route Arbognes-route des
Buissons à Cousset

2019

130 000.00 Accepté Terminé

Contrôle canalisations EC/EU, routes des Rochettes et Belmont,
Montagny-la-Ville

2019

33 000.00 Accepté Terminé

Collecteur EC/EU, route des Arbognes à Cousset

2019

85 000.00 Accepté Terminé

Frais étude système séparatif Laiterie-Pré Michel, Montagny-laVille

2019

40 000.00 Accepté Terminé
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Affaires communales
Libellé (Comptes)

Année

Dépenses

Décision Etat

Achat du compacteur à carton de la déchetterie

2019

21 300.00 Accepté Terminé

Vente de zone à bâtir à l'EMS les Fauvettes

2019

-27 000.00 Accepté Terminé

Participation capital social Groupement forestier Broye-Vully

2019

15 600.00 Accepté Terminé

Achat d'un véhicule pour les services administratifs

2020

12 000.00 Accepté Terminé

Achat terrains "Stern" - Zone d'intérêt général du centre sportif
de Cousset

2020

86 000.00 Accepté Terminé

Etude pour la création d'un nouveau bâtiment scolaire, la
rénovation et l'assainissement du centre sportif et scolaire de
Cousset

2020

240 000.00 Accepté En cours

Crédit pour concours d'architecture école Cousset

2020

255 000.00 Accepté En cours

Participation étude création du centre de santé

2020

60 000.00 Accepté Terminé

Participation au capital social du centre de santé

2020

50 000.00 Accepté Terminé

Construction place de lavage et couvert pour le service de voirie 2020

127 000.00 Accepté Terminé

Investissements routiers 2020

2020

551 000.00 Accepté En cours

Raccordement nouvelles constructions au réseau

2020

6 000.00 Accepté Terminé

Investissements 2020 - Distribution eau potable

2020

140 000.00 Accepté En cours

Investissements 2020 - Epuration des eaux

2020

1 025 000.00 Accepté En cours

Achat de machines/bennes pour la déchetterie

2020

16 000.00 Accepté Terminé

Participation assainissement stand de tir Léchelles

2021

33 000.00 Accepté En cours

Entretien + rénovation bâtiments scolaires

2021

214 000.00 Accepté En cours

Aménagement piétonnier sup. Côte des Esserts Cousset

2021

89 000.00 Accepté En cours

Investissements routiers 2021

2021

186 000.00 Accepté En cours

Achat de véhicules et machines

2021

32 000.00 Accepté En cours

Raccordement nouvelles constructions au réseau

2021

6 000.00 Accepté En cours

Nouveau captage d'eau potable Chanéaz MLM

2021

40 000.00 Accepté En cours

Achat de machines/bennes pour la déchetterie

2021

9 200.00 Accepté En cours

Révision du PAL - études complémentaires

2021

45 000.00 Accepté En cours
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Affaires communales

Commission communale Senior+
C’est le 10 octobre 2005 que les député-e-s au
Grand Conseil Waeber-Gobet/Thomet et 36 cosignataires déposaient un postulat demandant un
rapport sur une politique globale des personnes
âgées. Le1er juillet 2016 entrait en vigueur la loi
« Senior+ » (LSen) qui donnait notamment pour
tâche aux communes de mettre en place des
commissions Senior+.
Pour notre commune, ce fut en automne 2018 que
la Conseillère communale en charge des affaires
sociales Barbara ROTHEN mettait sur pieds la
commission dont les six membres ont été nommés
par le Conseil communal de Montagny. La
présidence et la responsabilité de cette
commission fut confiée à Barbara Rothen.
Buts de la Commission
− La commission Senior+ de Montagny doit
évaluer les besoins des seniors dans les
domaines du travail (valorisation des personnes
de + de 50 ans travaillant dans la commune), du
développement personnel, de la vie associative
et
communautaire,
des
infrastructures/
habitats/services.
− Elle prend connaissance des dispositifs
communaux existants et des atouts locaux.
− Elle rédige un concept (document qui précise
la politique communale dans ces divers
domaines d’intervention). Ce concept définit
les mesures qui seront mises en œuvre.
Ceci doit être fait dans les cinq ans, l’entrée en
vigueur de la loi étant le 1er juillet 2021.
Historique du travail effectué
− Rencontre avec les répondant-e-s de Fribourg,
à savoir : Judith CAMENZIND pour l’application
des objectifs dans les communes (centres
d’accueil, etc.) et M. KRATTINGER concernant
les projets d’habitat (logements protégés).
− Travail de recherche sur l’existant.
− Rédaction de la brochure qui à été remise aux
personnes de 65 ans et + cet automne.
Pour la suite
Dans le catalogue de mesures que la commission
a établi, nous prévoyons de travailler sur les quatre
points suivants :
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De g. à dr. : Walter BALZ, Chantal BISE-FASEL, Elisabeth
GENDRE, Anne BERSIER, Myriam EGGER, Albert COTTING.

1. SE RENCONTRER - 2. COMMUNIQUER 3. INFORMER - 4. ORGANISER.
Pour ce faire, la commission souhaite :
− faire partie de la future commission de bâtisse
afin de sensibiliser les autorités à la création de
locaux adaptés aux personnes à mobilité
réduite. Elle désire aussi que soient encouragées
les collaborations et l’ouverture des locaux de
sociétés inutilisés dans la journée pour des
réunions.
− prévoir des visites annuelles aux personnes à
mobilité réduite et de santé fragile par une
personne engagée à cet effet ou par le biais du
bénévolat.
− participer à la rédaction du journal de
Montagny pour ce qui traite de l’activité de la
commission.
− mettre à jour périodiquement la brochure.
Conclusion
Malgré la pandémie du Covid-19 qui a
profondément affecté nos rapports avec enfants,
petits-enfants ainsi que les personnes hospitalisées
ou en home, gardons la tête haute et ne nous
laissons surtout pas abattre par certains propos
discriminatoires à notre égard.
La commission Senior+ vous souhaite les meilleurs
vœux de santé pour cette nouvelle année, qui
mettra certainement ce satané virus aux
oubliettes !
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Affaires communales
Liste des permis de construire délivrés en 2020

Maître d'ouvrage

Genre de construction

Adresse de la construction

Aguiar Raemy Luisa

Ouverture d’un magasin de vente de compléments alimentaires pour le bien-être et de nutrition sportive
dans la maison au rez-de-chaussée.

Route de Mannens 23,
1775 Grandsivaz

AGV SA

Mise en conformité des balcons réalisés.

Route Derrière-la-Gare 2,
1774 Cousset

Andrade José

Réalisation d'un garage 2 places.

Route de Mannens 25,
1775 Grandsivaz

Andrade José

Construction d'une serre à légumes en aluminium et
verre sécurit - dimensions 6x3x2.75 m.

Route de Mannens 27,
1775 Grandsivaz

Andrey Stéphane

Construction d’un cabanon de jardin.

Imp. des Prairies 6,
1774 Cousset

Angéloz Jean-Daniel

Construction d'un mur de soutènement bord de la piscine.

Route du Jordil 50,
1775 Mannens

Angéloz Sylvain

Installation d'une piscine.

Route du Jordil 56,
1775 Mannens

Association Pache-Krebs

Couvert pour exploitation agricole, demande de dérogation de la distance à l'axe de la route communale.

Route de Fribourg,
1775 Grandsivaz

Benninger Loys

Construction d’un abri de jardin.

Route de Montagny 23,
1775 Grandsivaz

Bersier Michel

Transformation d'un cabinet médical en appartement
au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment existant et
pose d'un canal de fumée en façade.

Route de Fin-de-Plan 14,
1774 Cousset

BKM Construction Sàrl

Ajout d'un Velux sur la construction en cours.

Route du Pra-du-Châtelet
34,
1775 Grandsivaz

Blanc Cédric et Colomba

Construction d'une villa individuelle avec studio. Convention de dérogation à la distance de la limite projetée.

Imp. du Châtelet,
1774 Cousset

Blanc Sébastien

Construction d'un muret de soutènement, installation
d'une palissade en mélèze massif naturel et installation
provisoire d'une petite piscine hors-sol de 260 x 160 x
65 cm.

Route Bas-des-Esserts 32a,
1774 Cousset

BOSSY CEREALES SA

Construction d'un SAS de distribution en annexe du silo Route de Corcelles 86,
existant.
1774 Cousset
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Maître d'ouvrage

Genre de construction

Adresse de la construction

Bregieiro Da Silva Hugo

Rénovation et isolation de la toiture.
Installation de chauffage PAC air/eau en remplacement
de la chaudière électrique.

Route de Fin-de-Plan 2,
1774 Cousset

Bugnon Roland

Installation panneaux solaires photovoltaïques sur la
maison (ferme). Toiture en tuiles à emboîtement.

Route de Belmont 21,
1776 Montagny-la-Ville

Bugnon Virginie

Construction d'une piscine avec local technique intégré
et installation d'une PAC.

Route de Belmont 23,
1776 Montagny-la-Ville

Buonomo Katia

Changement d'affectation d'une pièce (chambre à coucher) en cabinet de massothérapie.

Imp. De la Villaire 9,
1775 Grandsivaz

Bürgy Olivier

Pose d'un abri en bois pour stocker du matériel.

Imp. de la Vignetta 24,
1775 Mannens

CH-Construction Sàrl

Ajout de panneaux photovoltaïques sur la construction
existante, adjonction d'une halle de stockage non
chauffée.

Imp. de la Forge 7, 1775
Mannens

Clément Laurent

Pose d'une pergola bioclimatique (4.5 m x 3.5 m) adossée à la façade, sur la terrasse existante. Pergola nonchauffée, non fermée.

Imp. Pré-de-la-Croix 5,
1774 Cousset

Commune de Montagny

Mise en conformité d'une conduite de distribution
d'eau existante.

L'Etriva,
1776 Montagny-la-Ville

Cristaldi Floriane

Installation d'une piscine hors-sol, non-chauffée.

Route de la Planche 15,
1776 Montagny-la-Ville

Cudré-Mauroux Alfred

Changement du système de chauffage.

Imp. de la Vignetta 12,
1775 Mannens

Dafflon Pierre

Pose d’une piscine hors-sol rectangulaire démontable.

Route de l'Etriva 10,
1776 Montagny-la-Ville

Demierre Sandrine

Pose d’une piscine 457 cm x 122 cm.

Imp. de la Vignetta 6,
1775 Mannens

Dos Santos Silva Carlos
Manuel

Construction d'un mur de soutènement.

Route de Belmont 3,
1776 Montagny-la-Ville

Etablissement cantonal
Aménagement de cabinets médicaux.
d'assurance des bâtiments Changement d'affectation des locaux existants au rez- ECAB
de-chaussée, avec travaux intérieurs et compléments
d’ouvertures en façade.

Cousset-Centre 4,
1774 Cousset

FD conception
immobilière Sàrl

Rue Centrale 35,
1776 Montagny-la-Ville

Construction d'un immeuble de 12 appartements avec
places de parc, ainsi que démolition de 3 cabanons de
jardin.
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Maître d'ouvrage

Genre de construction

Adresse de la construction

Fernandez Cécile

Transformation et changement d'affectation d'une
grange en habitation individuelle.

Route de la Scie 61,
1774 Montagny-les-Monts

Ferreira Dias Rui Alexandre Pose d’une piscine.

Route du Pra-du-Châtelet
23, 1775 Grandsivaz

Freiburghaus Madeleine

Installation d'une PAC air/eau en remplacement de la
chaudière mazout.

Route des Parchy 70,
1776 Montagny-la-Ville

Gagnaux Myriam

Réalisation d'un projet d'habitation individuelle avec
deux logements, atelier, couvert à voiture/réduit, terrasse couverte, PAC géothermique et solaire photovoltaïque.

Route du Botset 27,
1775 Mannens

Gendre François

Canalisations eaux claires/eaux usées.

Imp. Sur-le-Carro 10,
1776 Montagny-la-Ville

Gigandet Xavier

Construction d'une piscine à débordement chauffée
avec PAC air/eau et d'une remise.

Imp. Côte-des-Esserts 15,
1774 Cousset

Golliard Aurélie

Construction d'une maison plurifamiliale avec deux garages et deux pergolas, sur l'art. 2613 RF

Imp. Fin-des-Esserts 9a,
1774 Cousset

Groupe E Celsius SA

CAD Montagny - Raccordement au chauffage à distance Route du Centre 34,
1774 Cousset

Gründler Robert

Installation d'un abri à vélos.

Imp. Côte-des-Esserts 39,
1774 Cousset

Guye Michaël Ludovic

Pose de clôtures pare-vue entre l'art 3081 et l'art 802
ainsi qu’entre l'art 802 et l'art 978 (route et trottoir).
Pose d'une clôture entre l'art 802 et l'art 608.
Création d'un abri à voiture. Création d'une pergola bioclimatique.

Route de Montagny 29,
1775 Grandsivaz

Ingram David

Création d'une piscine avec habillage en bois. Création
d'une pergola indépendante de la maison. Création
d'un abri/cabane de jardin indépendant de la maison.

Route Bas-des-Esserts 32b,
1774 Cousset

Jordan Kevin

Installation remise/cabanon.

Imp. Fin-des-Esserts 7,
1774 Cousset

Joye Gilbert et Doris

Agrandissement de l'appartement existant, PAC et pan- Route de Grandsivaz 20,
neaux solaires.
1775 Mannens

Joye Jérémy

Installation d’un couvert.

Joye Samuel

Réalisation d'un projet d'habitation individuelle avec ré- Route du Jordil 40,
duit/couvert terrasse, réduit/couvert à voitures, piscine 1775 Mannens
non-chauffée, PAC géothermique/solaire/photov.

Imbastaro Anne
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Maître d'ouvrage

Genre de construction

Adresse de la construction

Kayumba Mutete

Pose de 3 pergolas en bois avec toit en tuiles.

Imp. des Papillons 5,
1775 Mannens

Köstinger Paul

Transformation de la ferme familiale avec création de 2 Route du Jordil 6,
nouveaux appartements dans le rural.
1775 Mannens

Krstev Daniela

Agrandissement - rénovation de la véranda existante,
Route du Botset 31,
agrandissement du cabanon existant, création d'un SAS 1775 Mannens
d'entrée. Abri de piscine.

Maeder Valentin

Mise en place d'une piscine 5.49/2.74/1.32 hors-sol
avec pompes.

Rue Centrale 7,
1776 Montagny-la-Ville

Membrez Michel

Construction d’un cabanon de jardin.

Cousset-Centre 25,
1774 Cousset

Moore Boffi Sascha

Installation d’un couvert de terrasse.

Imp. Fin-des-Esserts 10,
1774 Cousset

Neuhaus Christine

Installation d'une PAC air/eau en remplacement de la
chaudière mazout.

Route du Pré-Michel 3,
1776 Montagny-la-Ville

Ossola Aurélie

Construction de 2 villas individuelles.

Imp. Granges-Philing 30,
1774 Cousset

Pache Jean-Louis

Construction d'une villa familiale avec PAC air/eau (mo- Route du Pra-du-Châtelet,
dification en cours de procédure) et 8 panneaux so1775 Grandsivaz
laires.

Pasquier Sylvie

Construction d'une terrasse avec un mur en forme de U Imp. Sur-la-Ville 9,
autour - hauteur max 1,20 mètre.
1776 Montagny-la-Ville

Perriard Alexandre

Installation d’un couvert à voiture et abri pour vélos.

Route du Pré-Michel 10,
1776 Montagny-la-Ville

Pillonel Colette

Changement du chauffage actuel par une PAC sonde
géothermique.

Route de la Planche 6,
1776 Montagny-la-Ville

Rime Martial

Construction de 3 murs de soutènement au bas du talus Imp. Fin-des-Essert 6,
(1er mur : 10 x 1,2 m, 2e et 3e murs : 12 x 1 m) et mise
1774 Cousset
en place d'une cabane de jardin de 2 x 2 m.

Roulin Daniel

Construction d'une habitation individuelle avec env. 30- Route de la Planche 19,
32 m2 de panneaux photovoltaïques.
1776 Montagny-la-Ville

Savary Heidi

Rénovation/transformation d'un logement existant avec Route du Curtil 11,
création d'une pergola.
1774 Montagny-les-Monts

Savia Giuseppe

Construction d'une maison de 2 appartements avec un
couvert à voitures et une pergola.
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Maître d'ouvrage

Genre de construction

Adresse de la construction

Schneiter Dominique

Installation de panneaux solaires photovoltaïques sur
les 2 pans de la villa. Création d'un couvert sur la terrasse, ouvert des 4 côtés, dimensions 4 x 6 m, et pose
de 12 panneaux PV sur cette surface. Création d'un auvent de 1,2 x 1,4 m au-dessus de la porte d'entrée.

Route de Mannens 18,
1775 Grandsivaz

Sommer Nadine

Transformation et couverture du balcon existant

Route de la Bioleire 11,
1775 Mannens

Sottaz Stéphanie

Démolition d'un balcon et transformation d'une porte- Route de Grandsivaz 17,
fenêtre en fenêtre. Construction d'un mur de sépara1775 Mannens
tion et pose de panneaux entre terrain/cimetière/ place
de parc de l'église. Installation d'une piscine démontable avec petite pompe.

Stocker Gilbert

Remplacement de la chaudière à mazout par une PAC
air/eau extérieure.

Teo Sàrl

Réaménagement des combles avec création de 2 appar- Route de Grandsivaz 20A,
tements supplémentaires. Modification des ouvertures 1775 Mannens
en façade et création de 2 places de parc supplémentaires au sous-sol.

Teo Sàrl

Construction d'une villa individuelle.

Imp. des Papillons 7,
1775 Mannens

Terrapon Hubert

Transformation du bâtiment n°81. Changement du
chauffage existant par une PAC air/eau.

Route de Corcelles 81,
1774 Cousset

Tissot Hervé

Construction d'une habitation individuelle avec env. 45
m2 de panneaux photovoltaïques. Creuse de 2 sondes
géothermiques, une de 160 m et l'autre de 200 m.

Imp. Pré-de-la-Croix 45,
1774 Cousset

Tissot Hervé

Construction d'un couvert de terrasse en bois et de parois phoniques et visuelles.

Imp. Pré-de-la-Croix 45,
1774 Cousset

Vieira Ferraz Roberto

Rénovation d'une toiture, changement de tuiles et suppression d'une cheminée sur le bâtiment d'habitation
no 11 + changement de tuiles sur l'annexe no 11a.

Route du Centre 11,
1774 Cousset

Volery Noémie

Construction d'une villa familiale avec couverts, déroga- Imp. Fin-des-Esserts 19,
tion pour les distances aux limites pour le couvert à voi- 1774 Cousset
tures et installation de chauffage PAC avec forage de
sonde géothermique.

Vonlanthen Laetitia

Changement du système de chauffage électrique existant en une installation d'une PAC air/eau.

Imp. Fin-des-Esserts 18,
1774 Cousset

Werner Sonia

Installation d’une piscine hors-sol démontable.

Route de Grandsivaz 9,
1775 Mannens
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Les actus officielles
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

TOUTE LA COMMUNE
(Villages de Montagny-les-Monts, Cousset,
Montagny-la-Ville, Villarey, Mannens, Grandsivaz)
Prélèvement du 15.07.2020

Information générale sur Les résultats des analyses physico-chimiques et microbiologiques effectuées sur les
la qualité microbiologique échantillons présentés sont conformes aux normes en vigueur pour l’eau potable
et chimique de l’eau
Dureté totale de l’eau
Entre 33.6 et 36.5 degrés français
suivant le lieu de prélèvement dans la commune et en fonction des stations de pompages en action à Montagny-laVille et à Montagny-les-Monts

Teneur en nitrates: valeur
tolérée 40 mg/l au max
Provenance de l’eau
Traitement

Entre 16 et 29 mg/l
même remarque que ci-dessus

100% nappe phréatique
Aucun

Déneigement et salage
des routes communales

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
2020, concernant leur animal de compagnie (nouveau chien, changement de propriétaire, mort d’un
chien).
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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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www.impots-easy.ch
La plateforme pour les jeunes contribuables
Les administrations fiscales suisses mettent à disposition un instrument pratique pour aider les jeunes à remplir leur obligation fiscale.
www.impots-easy.ch aide les jeunes à mieux comprendre la fiscalité. Sur
ce site, les jeunes contribuables peuvent apprendre par eux-mêmes à
connaître ce thème tout en s'amusant. Ils peuvent obtenir simplement
des réponses à des questions fiscales complexes et peuvent vérifier ce
qu'ils ont appris à l'aide de petits tests. Un exercice de simulation est aussi
à leur disposition. Même pour les adultes, une visite de ce site vaut la
peine.
A relever aussi que, pour les seniors, Pro Senectute Fribourg propose un
service payant pour remplir la déclaration d’impôts actif de la mi-janvier
jusqu’à la fin du mois d’avril chaque année, 026 347 12 40

« Apprendre à être mieux …
pour mieux aider » (AEMMA)
Un cours de gestion du stress pour les
Proches aidant-e-s d’une personne vivant à domicile avec un trouble de la
mémoire.
Vous accompagnez une personne qui
souffre de troubles de la mémoire
(maladie d’Alzheimer ou autre forme
de démence, ainsi que troubles cognitifs importants) ? Vous faites tout
votre possible pour la soutenir et
pourtant, parfois, vous ne savez plus comment vous y prendre ? Vous
n’avez plus une minute pour vous et vous vous demandez combien
de temps vous tiendrez encore à ce rythme ?
Si vous vous reconnaissez, ce cours est fait pour vous. Il vous permettra d’apprendre comment mieux communiquer avec votre proche atteint d'un trouble de la mémoire, comment mieux gérer les situations
difficiles du quotidien, et comment mieux vivre votre rôle de Proche
Aidant-e. Ce cours en 7 séances se déroule en petit groupe de sept à
dix participant-e-s maximum. Le nombre de participant-e-s sera
adapté en fonction de la situation sanitaire. Nous avons pu donner
des cours en petit groupe jusqu’à présent en respectant les mesures
d’hygiène et le port du masque.

En recherche
d’apprentissage ou
d’une voie de
formation ?
Le Service de l’orientation
professionnelle et de la formation des adultes (SOPFA) a
pour but d’aider les jeunes et
les adultes à choisir une voie
professionnelle,
une
voie
d'étude ou à établir un parcours de carrière. Il les informe
sur les possibilités existantes et
les conseille dans leur choix,
026 305 41 86.
Le portail officiel suisse d’information de l’orientation professionnelle, universitaire et
de carrière :

www.orientation.ch

Plus d’infos sur ce cours : Haute école de santé Fribourg,
www.heds-fr.ch/aemma ou en contactant l’une des animatrices,
Eugénie Terrapon (eugenie.terrapon@hefr.ch, tél. 026 429 60 28)
ou Marie Clément (marie.clement@hefr.ch, tél. 026 429 60 80)
COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 8 2021
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Violence dans le couple ?
Adressez-vous aux services d’aides
En tout temps, la violence physique, psychique, sexuelle ou économique dans
le couple est inacceptable. Se protéger est un droit. Il est vivement conseillé
de s’adresser aux services d’aides !
Pour vous protéger vous et vos enfants, adressez-vous :
Pour les femmes : à Solidarité Femmes/Centre LAVI pour femmes, centre de consultation et d’hébergement d’urgence (les femmes peuvent être hébergées avec leurs
enfants) qui vous aide, vous écoute, vous informe et vous accompagne.
- Consultations ambulatoires gratuites et confidentielles, sur rendez-vous
- Par tél., 026 322 22 02, jour et nuit, 7j/7, écoute et informations, anonymat garanti
- Consultations électroniques, sous l’onglet « Contactez-nous »

© LAVI

Pour les enfants, les adolescent-e-s et les hommes : au Centre de Consultation LAVI,
pour obtenir conseils, accompagnement et soutien, 026 305 15 80
Pour les auteur-e-s de violence :
Ex-pression : organisme d'aide aux personnes ayant un comportement violent
Information et consultations, groupe d’accompagnement et suivi individuel : 0848
08 08 08

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 rendezvous 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 - à partir de 65 ans 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
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
COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 8 2021
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Retour en images… elles et ils ont eu 90 ans !

Cécile Monney,
Montagny-les-Monts

Cécile Dafflon,
Montagny-la-Ville

Marie-Thérèse Robatel,
Montagny-la-Ville

Lucie Rossier,
Montagny-les-Monts

Gabrielle Francey,
Cousset

Georgette Gendre,
Montagny-la-Ville

Henri Genilloud
Cousset
Marguerite Hirschi,
Montagny-la-Ville
Monique Joye,
Montagny-la-Ville
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Jean-Marie Pidoud,
Montagny-la-Ville
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Le tir sportif dans notre commune : un esprit de fraternité et d’amitié
Le tir est une discipline sportive inscrite au
programme olympique dès la renaissance des
Jeux d’Athènes en 1896. Il est le 3ème sport
individuel au monde, après le golf et le tennis.
Il peut se pratiquer en Suisse à partir de 10
ans jusqu’à un âge bien avancé. Il requiert des
aptitudes physiques normales mais du calme,
de la concentration et un goût prononcé pour
la précision et l’effort. Il favorise également le
développement de la volonté et oblige à se
surpasser. Il n’est pas réservé à une élite mais
accessible à toutes et tous, enfants, jeunes et
moins jeunes. Pour la pratique de ce sport, il
est important de connaître et de respecter
des règles intangibles de sécurité et des
principes fondamentaux liés à cette discipline.
Dans notre commune, il est offert la
possibilité de pratiquer ce sport dans deux
sociétés : la Société de tir de Montagny et
Environs (pistolet) et la Société de tir à 300 m
de Léchelles. Voici leur histoire.

Jean-Claude Haldimann et Alexis Pidoud (de g. à dr.)

Tir au pistolet : cette société a été fondée en 1947 et
s’appelait Sté de tir au pistolet Montagny-Cousset. Son
premier président était Henri GILLIAND. Elle a construit
son stand à 50m et la buvette en 1971, en 1985 le stand à
25m et ces dernières années un stand pour petits calibres
à 10m. M. Gilliand laissera sa place de président à Alexis
PIDOUD en 1990, toujours actuel président. Avec les
fusions des communes, la société a changé son nom ; elle
s’appelle aujourd’hui Sté de tir Montagny et Environs.
Consultez le site www.tir-montagny.ch où vous aurez le
plaisir de parcourir l’historique de leur palmarès. La
société compte actuellement 45 membres et on peut les
féliciter de tous ces beaux résultats obtenus, notamment
un titre de champion suisse en groupe à 50m en 2015 et
de nombreux résultats brillants cantonaux et régionaux.

Tir à 300m : elle a été fondée en 1895 à Léchelles. Mais
Montagny possédait sa propre société de tir déjà bien
avant, « Les Carabiniers »,
fondée en 1701. D’ailleurs le
drapeau
est
toujours
précieusement conservé. Le
stand de tir actuel a été construit
en 1963, d’entente entre les
communes de Léchelles et
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Montagny-les-Monts et Montagny-la-Ville, en prévision de
la fermeture du stand de tir de Cousset en 1964. Elle est
alors devenue la Sté de tir à 300m de Montagny-Léchelles.
En 2004, suite à la fusion des communes de Montagny et
Mannens-Grandsivaz, il sera décidé de ne plus accorder de
subvention annuelle car il existait un stand à Mannens. De
ce fait, les sociétés changent à nouveau de nom. Mais en
2014, suite à la dissolution de la Sté de tir MannensMontagny, le stand de Mannens ferma. Les tireurs de
Montagny se retrouvèrent sans possibilité de tir et afin de
remédier à cette situation et de respecter la législation en
vigueur, une convention a été signée entre les communes
de Léchelles et de Montagny. En 2020, la société devait
mettre en place des récupérateurs de balles et assainir la
butte de tir. Grâce à la convention existante entre les deux
communes, les budgets ont été acceptés en décembre
2020. La société peut ainsi continuer ses activités.
Actuellement, elle compte une quarantaine de membres
sous la présidence de Jean-Claude HALDIMANN. Je vous
invite à visiter le site www.tirlechelles.ch pour plus d’infos.
N’hésitez pas à contacter les deux présidents si vous
êtes intéressés
par la pratique de ce sport, vous y
Monique
Gründler
trouverez une belle équipe avec de la passion et un
plaisir de se fondre dans les traditions et la culture de
notre pays.
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Notre bibliothèque lauréate d’un concours !
A l'occasion de son 100e anniversaire, la Fondation
Bibliomedia Suisse a lancé un concours de projets.
Doté d’un montant total de 250 000 francs suisses, il
permet de soutenir des contributions innovantes dans
les bibliothèques publiques. L’appel à projets
Bibliomedia 2020 cherche à favoriser les innovations
sociales et techniques permettant de transformer les
bibliothèques publiques en plateformes locales
attrayantes et touchant le plus grand nombre de
personnes. ( tiré du site bibliomedia.ch )
En
septembre 2020, la
bibliothèque Biremont a soumis
son projet «Bancs de lecture»
au jury. Cette idée a germé en
2019, dans le cadre des 30ans
de la bibliothèque. À cette occasion, quelques «bancs»
ont eu lieu en collaboration avec l’atelier de jeu des
lutins. Nous avons eu envie d’approfondir l’idée et de
la faire rayonner sur l’ensemble de la commune. Nous
avons donc remis l’ouvrage sur le métier. Cela a porté
ses fruits car c’est avec plaisir que toute l’équipe a
appris quelques mois plus tard que sa proposition
avait été retenue. Plusieurs autres
lauréats se partagent le prix, dans les
régions de la Suisse. Biremont est la
seule représentante du canton de
Fribourg !

«Bancs de lecture» ? Qu’est-ce que
c’est ? Une fois par saison, la bibliothèque sort de ses

murs et va visiter les places de
jeu des villages de la commune.
Une bibliothécaire s'installe sur
un banc avec des livres, des
coussins, des couvertures et
propose de raconter des histoires aux enfants qui sont
là. L’objectif est double, pour les plus jeunes, leur
famille ou leur maman de jour : faire connaissance
avec la bibliothèque. Pour la Biremont : se rendre plus
visible auprès de la population de Montagny.
Le jury a apprécié l’originalité du
projet, la qualité du dossier et
l’engagement de la bibliothèque
auprès de sa population. Par
conséquent, «Bancs de lecture»
sera soutenu financièrement par
Bibliomedia. Ce soutien va nous permettre de mettre
en place la communication nécessaire pour que le
projet se fasse, les quelques achats indispensables et
naturellement d’assurer le défraiement des
bibliothécaires nomades.
Nous avons du pain sur la planche pour 2021 !
D’autres projets d’animation sont en cours
et verront le jour ces prochains mois (si la
situation sanitaire nous le permet). Tenezvous au courant de nos actualités en
visitant notre site www.biremont.ch ou en
nous suivant sur Facebook. À bientôt !
Vos bibliothécaires : Barbara, Catia et Laurène

Une Cabine à Livres à Mannens
La cabine téléphonique de Mannens située dans l’ancienne Poste a été réaménagée et joliment
arrangée en Cabine à Livres. Il n’a fallu qu’une brève discussion au sein du comité et quelques
idées pour lancer le projet ! L’aménagement de la Cabine à Livres s’est fait en un après-midi, avec
quelques petites mains bricoleuses : cageots, visses, visseuse et voilà que nous déballons cartons
et sacs de livres ! Le tour était joué ! Vous y trouverez un joli choix de livres et pouvez également y
déposer les vôtres, surtout pour les enfants ! Nous vous encourageons vivement à y faire un petit
détour et espérons que vous y dénichiez votre trésor, avec quelques bons moments de lecture !
La pandémie de Covid-19 ne nous a pas permis d’organiser les traditionnelles fenêtres de l’Avent,
mais nous profitons de vous adresser nos meilleurs vœux pour 2021. Nous vous remercions
également pour l’ambiance et la chaleur qu’on retrouve dans nos villages éclairés par les
décorations et illuminations de vos maisons !
Myriam Egger, présidente du Groupement des dames de Mannens-Grandsivaz
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L’atelier de jeux « Les Lutins » se présente
L’atelier de jeux « Les Lutins » est une association
à but non lucratif, gérée par un comité bénévole,
qui a pour mission d’accueillir les enfants âgés de
2 à 4 ans, par le biais d’une inscription annuelle.
L’atelier de jeux est ouvert 3 matinées par semaine
(lundi, mardi et jeudi matin, de 8h45 à 11h00, sur
10 mois : fin août à fin juin).

Le comité, de g. à dr. : Anouk Renevey. Céline
Sauterel, Joël Baechler, Rachel Joye, Pauline BérardMoullet, Nicole Buchser.

L’objectif de l’atelier de jeux est de participer à
l’éveil, à l’autonomie et à la socialisation de l’enfant avant son entrée à l’école, à travers différents
outils : bricolages, comptines, jeux divers, cuisine,
sorties à la bibliothèque, etc.

Le comité
Anouk Renevey. Je suis enseignante enfantine à Torny-leGrand à 40%. Le reste de mon temps, je le consacre à mes
deux filles de 5 et 2 ans. Lorsque la première de mes filles a
commencé « Les Lutins », j’ai été sollicitée pour rejoindre le
comité. J’ai accepté car cela me tenait à cœur de m’investir
dans une association locale. L’expérience positive vécue par ma première
fille aux Lutins ainsi que les bons contacts avec des membres du comité ont
facilité mon intégration. Fonction au comité : co-responsable des animatrices
Céline Sauterel, 36 ans, aide à l'intégration, Etablissement primaire de Payerne.
J'ai intégré le comité lorsque mes enfants étaient aux Lutins. Je trouve que
c'est fondamental de pouvoir proposer
aux familles de proximité des ateliers
préscolaire de jeux et de sociabilisation.
Fonction au comité : co-responsable des
animatrices
Joël Baechler, marié, 38 ans et papa de 2 enfants de 3 et 5
ans. J'ai décidé d'intégrer le comité des Lutins lorsque j'ai appris que c'était une association bénévole qui offrait ces ateliers. Je ne voulais pas simplement en faire profiter mes enfants mais je désirais participer à la pérennisation de cette
belle structure. Fonction au comité : caissier
Rachel Joye, 36 ans. Je travaille à 50% chez Scott Sports SA à
Givisiez et j’ai deux garçons dont un aux Lutins actuellement.
J’ai intégré le comité quand mon premier fils était aux Lutins
et j’y suis encore car je veux que cette structure puisse continuer à offrir à nos petits citoyens de la commune la possibilité d’apprendre en jouant. Fonction au comité : présidente
Pauline Bérard-Moullet 32 ans, 3 enfants dont un aux Lutins.
Couturière et maman au foyer. Ayant du temps de libre,
j'avais envie de m'investir dans cette association. Fonction au
comité: aide aux divers projets des Lutins

Les animatrices, de g. à dr. : Monique Gumy, animatrice auxiliaire, Nadia Rérat, animatrice responsable,
Marlène Moret, animatrice auxiliaire

De nombreuses activités sont proposées aux enfants qui les aideront à développer leur personnalité, leur développement corporel, leur capacité à
Suite au bas de la page 23
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Nicole Buchser, 39 ans. Je travaille à 40% comme Medical
Data Specialist HCI Solutions à Berne. Mes deux enfants
étaient déjà des petits Lutins. Cette structure a apporté à
mes enfants la possibilité de faire connaissance avec la
langue française. C’est pour cette raison que je suis depuis 4
ans déjà au comité, car je trouve important de donner aux
enfants de notre commune cette chance d’intégrer un
groupe de jeux. Fonction au comité : secrétaire
Avec nous encore jusqu'à la fin de l’année scolaire Tabea
Menoud, responsable des inscriptions.
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Par tous les temps, le courrier est délivré !
« Un record pour La Poste » : depuis le dernier vendredi de novembre du fameux Black Friday, La Poste a distribué
pas moins de 24,1 millions de colis ! (La Liberté du 28 décembre 2020). Dans la commune de Montagny, c’est un «
team » de facteurs et de factrices qui acheminent les colis et le courrier depuis le centre de tri à Corjolens, dit « la
Maison rouge ». Parmi eux, c’est Chantal DANZI, factrice depuis 22 ans et domiciliée à Cousset, que nous avons
choisi d’interviewer.

Ça démarre à 6h du matin au centre de tri. Les camions
amènent les colis et le courrier à trier sur place. Les équipes
s’affairent jusqu’à 8h pour préparer les caisses de courriers
de leur secteur. Les véhicules partent ensuite en direction
de Mannens, Grandsivaz, Montagny-la-Ville et Montagnyles-Monts pour commencer leur tournée. A Cousset et
Villarey, c’est au moyen d’un scooter électrique (DXP) que
le travail se fait par tous les temps en suivant un parcours
bien précis, longeant la route, sans « oser » la traverser !
Aux environs de 12h30, Chantal arrive en principe au terme
de sa distribution.

L’atelier de jeux « Les Lutins » se présente (suite)
vivre avec leur pairs, leur langage. Ils apprendront à quitter
le cocon familial en douceur pour vivre de belles aventures
sous l’œil bienveillant d’une éducatrice diplômée. Celle-ci
veillera à respecter le rythme et la personnalité de chacun.
La matinée est structurée par un accueil où l’éducatrice
proposera une petite histoire, un jeu, une ronde, une ou
plusieurs chansons. Vous trouverez plus d’informations sur
le site de la commune :
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Une bonne tournée pour Chantal consiste en une
journée à temps sec, idéalement ensoleillée avec
une quantité modérée de courrier à livrer, tout le
contraire du mois de décembre où le temps se
refroidit et que les colis s’amoncèlent : « ce n’est
pas tant le froid qui gêne, vu les équipements
d’hiver efficaces qui nous tiennent bien au chaud,
mais davantage les précipitations qui risquent de
mouiller le courrier, alors il faut toujours soulever
la bâche de la remorque à chaque distribution ».
Mais Chantal aime toujours beaucoup son travail
même s’il a bien changé depuis ses premières
années de service où il y avait plus de contacts
avec les gens : certains retraités recevaient leur
rente AVS cash sur mandat de La Poste, « on leur
apportait l’enveloppe à la fin du mois en main
propre, du coup on était toujours bien accueilli. »
Elle se souvient aussi que dans certaines fermes,
elle avait comme habitude de toquer à la porte,
d’entrer et de déposer le courrier sur la table de la cuisine.
Mais bien des gestes se sont aussi simplifiés !
Et pour terminer : savez-vous pourquoi les chiens courent
après les facteurs et les factrices ? Ils arrivent et repartent
si vite que les chiens les prennent pour des voleurs,
paroles de factrice. Heureusement, dans sa carrière,
Chantal ne s’est encore jamais faire mordre par un chien !
Un grand merci à toute l’équipe pour votre précieux
travail !

https://montagny-fr.ch/ecole-accueil-extrafamilial/associations/
ou sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram
https://www.facebook.com/LesLutinsCousset
https://www.instagram.com/leslutinscousset/
Pour plus d’informations vous pouvez envoyer un mail à :
info@atelier-les-lutins.ch
Nous nous réjouissons d’accueillir tous pleins de Lutins
dans nos locaux situés à Route du Centre 8 à Cousset
(même bâtiment que l’AES).
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#SOLIDARITÉ @Montagny

Aux membres de nos associations
Chères et chers membres des associations de la commune de Montagny,
Après une année 2020 éprouvante durant laquelle bons nombres de manifestations furent annulées ou reportées, nous espérons une année 2021 plus apaisée
et sereine.
À vous toutes et tous qui animez la vie communale réunis autour d'un but et d'un
intérêt commun, nous vous souhaitons une année 2021 remplie de manifestations, de fraternités et d'harmonie.
Nous aspirons aux buts marqués, aux muscles chauffés, aux souffles courts, à la
concentration sur les cibles sous les yeux d'un public encourageant et stimulant.
Nous souhaitons des moments de partage au pied de la Tour de Montagny, des
chants qui donnent de la voix, des fanfares qui claquent sous les applaudissements encourageants.
Nous espérons des réunions ludiques, des rassemblements culturels, des manifestations sportives, des assemblées de partage. Tous ensemble! Sitôt que nous aurons viré le virus, cette belle énergie sera de retour. Alors hardi ! Courage et confiance !
Belle année 2021 et tout le meilleur pour chacune et chacun!
Anne Bersier, conseillère communale

Infos utiles
Administration communale
026 662 46 46
office@montagny-fr.ch
Modification de l’horaire
d’ouverture du guichet de
l’administration
communale
L’introduction du télétravail
recommandé en réponse à
l’évolution de la pandémie
de COVID-19 conduit à une
adaptation momentanée de
l’horaire d’ouverture du guichet de l’administration
communale :
Le mardi :
de 7h30 à 11h45 et
de 13h30 à 17h00
Le jeudi :
de 7h30 à 11h45 et
de 13h30 à 19h00
Les lundi, mercredi et
vendredi :
fermé
La réception téléphonique
reste quant à elle assurée
tous les jours
de 8h00 à 12h00.

Dessin réalisé à l’Atelier de jeux, Les Lutins.

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
Vous y trouverez toutes les informations concernant la vaccination contre le
COVID-19 et des informations actualisées ainsi que des contacts dans les domaines de l’école et de la formation, du travail et des entreprises, du soutien
psychologique, du conseil social, des sports et loisirs, de la vie quotidienne, de
la culture et du tourisme.
Hotline santé : 084 026 17 00 (tous les jours de 9h à 17h)
Hotline vie quotidienne : 026 552 60 00 (lu au ve de 08h30 à 12h et 13h30 à 17h)
Hotline économie et entrepr. : 026 304 14 10 (lu au ve de 8h à 12h et 13h à 17h)
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Le guichet virtuel nouvellement mis en service sur le site
internet communal
www.montagny-fr.ch offre
des prestations et la possibilité de paiement en ligne.
Déchetterie
Emplacement: Cousset,
route des Buissons 51,
Heures d’ouverture
Lundi : 08h00 – 11h30
Mercredi : 13h30 – 18h00
Samedi : 08h00 – 11h30

