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L’édito

Le choix de l’éditorial s’est porté sur
nouvelle législature 2021-2026.

, en sa qualité de syndic de notre commune pour la

Bonjour à toutes et à tous,
Avec le nouveau conseil nous sommes « aux affaires » depuis le 17 avril.
Cette nouvelle législature se présente sous le signe de l’engagement, de la
collégialité et de la transparence.
Nous sommes tous motivés pour mener à bien les dossiers qui nous incombent.
Nos échanges sont complémentaires et fructueux. Le collège a pour objectif de
former une équipe soudée, qui tire à la même corde dans un esprit constructif et
respectueux des idées de chacune et de chacun.
Ma motivation est sans faille, je me réjouis de mener à bien les projets de notre
commune.
Je vous souhaite un bel été et un retour à une situation sanitaire normalisée
dans les meilleurs délais.
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Séance ordinaire
du Conseil général
du 30 mars 2021

Le compte de fonctionnement
2020 boucle avec un résultat bénéficiaire de
, pour un
montant de charges de
et des produits
de
Le budget 2020 prévoyait un déficit
de
, pour un montant de charges de
et des produits de
.
La différence se justifie de manière
conséquente par le fait de rentrées
fiscales supplémentaires, impôt sur
les personnes physiques, impôts
fonciers et irréguliers (mutations et
gains immobiliers).
Dans l’ensemble, le budget est respecté. La pandémie COVID-19 n’a
eu que peu d’effets sur les
comptes 2020. A noter que sur
proposition du Conseil communal,
le Conseil général a accepté la
création d’une provision pour la
part communale à la recapitalisation de la caisse de prévoyance de
l’Etat de Fribourg.

Le compte d’investissement 2020
boucle avec un excédent de dépenses de
, pour
un montant de dépenses de
et des recettes de
Le budget 2020 prévoyait un excédent de dépenses de
, pour un montant

de dépenses de
des recettes de

.

et

Il est à relever que le Conseil communal a opté pour une avance en
espèces à l’association de district
plutôt qu’un paiement échelonné
par le biais de frais financiers. Il
profite de ce fait des conditions de
financement particulièrement attractives sur le marché des capitaux. Cette option autorisée selon
les statuts de l’association permet
de diminuer la charge financière à
charge de la commune.

Le bilan 2020 est en hausse en raison principalement de l’avance de
capital à l’Association des communes pour l'organisation médicosociale du district de la Broye (voir
investissement) et suite à la constitution de la provision pour la recapitalisation de la caisse de prévoyance de l’Etat de Fribourg (voir
fonctionnement). Après comptabilisation du résultat à la fortune, le
bilan 2020 boucle avec des actifs et
passifs de
par rapport à 2019).

Crédit d’investissement pour
l’installation d’une conduite
d’eau potable à la route du
Jordil à Mannens
Du fait des travaux de séparatif
des eaux usées qui seront effectués cette année à la route du
Jordil à Mannens, il est apparu
qu’une ancienne conduite de
distribution d’eau potable devait
être changée par opportunité du
fait de son dimensionnement insuffisant et de sa vétusté (50 ans
env.).
L’investissement de Fr. 106'000.00
a été soumis au Conseil général
qui l’a accepté à l’unanimité. De
fait, les travaux seront exécutés
de manière coordonnée avec la
mise en séparatif et la construction du trottoir, deux objets approuvés par le Conseil général
dans le cadre du budget 2021.

Adoption du règlement relatif à la
participation communale aux frais
de traitements dentaires scolaires
A la suite d’un examen de notre règlement par la Direction de la
Santé et des Affaires Sociales à Fribourg, il s’est avéré que le règlement de la commune de Montagny relatif à la participation communale aux frais de traitements dentaires scolaires, approuvé par l’Etat le
5 septembre 2005, ne répondait pas à la nouvelle législation adoptée
le 1er août 2016 sur la prophylaxie et les soins dentaires scolaires.
Le canton a donc demandé à la commune de revoir son règlement,
sur la base d’un nouveau règlement-type. Le Conseil communal a
donc proposé un nouveau règlement au Conseil général, sans modification ni des conditions d’octroi, ni de la tabelle de la participation financière de la commune aux frais de traitements dentaires scolaires.
Le règlement a été approuvé à l’unanimité par le Conseil général le
30 mars 2021. Soumis au référendum facultatif, aucune demande n’a
été déposée dans le délai prévu par la loi. Il a dès lors été transmis
pour approbation au Service de la santé publique. Il sera publié sur le
site internet dès son retour à la commune.
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Le nouveau Conseil général de Montagny
Législature 2021 - 2026

Rangée du haut Joye Yves, Mannens (élan citoyen) - Francey Quentin, Cousset (Les 7Villages) Berger Anthony, Cousset (élan citoyen) Joye Jérémy, Mannens (Continuité & Avenir) - Pidoud
Gérald, Montagny-la-Ville (Continuité & Avenir) - Francey Sébastien, Cousset (Les 7Villages) Haldimann Sandrine, Cousset (Les 7Villages) - Roy Caroline, Mannens (élan citoyen) - Schaller
Mélanie, Mannens (élan citoyen) – Egger François, Mannens (Continuité & Avenir)
Rangée du milieu Joye Rachel, Mannens (Continuité & Avenir) - Joye Jonathan, Grandsivaz
(Continuité & Avenir) - Marguet Julien, Montagny-les-Monts (Continuité & Avenir) - Schmutz
Julien, Cousset (Les7Villages) - Bugnon Marielle, Montagny-la-Ville (élan citoyen) - Fragnière
Céline, Cousset (Les 7Villages) - Joye Roxane, Mannens (Continuité & Avenir) - Dousse Olivier,
Cousset (Continuité & Avenir) - Fragnière Marc, Cousset (élan citoyen)
Rangée du bas Mollard Philippe, Cousset (Les 7Villages) - Jaquet Sébastien, Montagny-la-Ville
(Les 7Villages) - Pidoud Raphaël, Montagny-la-Ville (Les 7Villages) - Gründler Monique, Cousset
(Les 7Villages) - Francey Daniel, Grandsivaz (Les 7Villages) - Berger Adrien, Cousset (élan
citoyen) - Corboud Olivier, Cousset (élan citoyen) - Küng Marc, Montagny-la-Ville (Les 7Villages)Fragnière Gilbert, Cousset (élan citoyen) - Barras Véronique, Cousset (élan citoyen)
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Monique GRÜNDLER, «Les 7Villages »

3 questions à…
Monique Gründler,

présidente du Conseil Général

Marc FRAGNIÈRE, « élan citoyen »

Olivier CORBOUD, « élan citoyen »
Julien MARGUET, « Continuité & Avenir »
Céline FRAGNIÈRE, « Les 7Villages »

Marielle BUGNON, « élan citoyen »
Gérald PIDOUD, « Continuité & Avenir »
Quentin FRANCEY, « Les 7Villages »

Anthony BERGER, « élan citoyen »
Olivier DOUSSE (président) et François EGGER, « Continuité & Avenir »
Sandrine HALDIMANN et Marc KÜNG, « Les 7Villages »

Conseil communal :
Jean-Luc CLÉMENT, syndic
Stéphane CURRAT (président), conseiller communal
Conseil général :
Yves JOYE et Adrien BERGER, « élan citoyen »
Jérémy JOYE, « Continuité & Avenir »
Philippe MOLLARD et Jullien SCHMUTZ, « Les 7Villages »

Véronique BARRAS (présidente) et Caroline ROY,
« élan citoyen »
Rachel JOYE, « Continuité & Avenir »
Daniel FRANCEY et Sébastien FRANCEY, « Les 7Villages »
COMMNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 9 2021

Enfant de ce village, j’ai toujours
tenu à m’impliquer dans la vie de notre commune et de nos sociétés. Avec une formation
bancaire, j’ai travaillé dans de grandes
banques avant de me consacrer à ma fille. Et
depuis 2010, j’ai repris un poste de responsable au sein d’une société de gestion de fortune à Fribourg. Ma passion pour la musique
m’a offert un parcours très riche. Musicienne
pendant plus de 41 ans et 10 ans de présidence de la Concorde, j’ai côtoyé des personnes extraordinaires et vécu des instants
mémorables à jamais gravés dans mon
cœur.
Mon intérêt
des affaires communales s’est manifesté très
jeune déjà, avec un papa qui était aussi investi, j’ai décidé d’appliquer l’adage «au lieu
de critiquer, vaut mieux s’impliquer et apporter des solutions». J’ai pensé que j’avais encore des éléments à apporter et je suis toute
motivée pour cette 2e législature.
En remerciant la
population de Montagny pour mon élection,
j’espère finaliser des projets qui me touchent
en relation avec les jeunes, la formation,
l’énergie et l’écologie. Le travail en équipe
est une richesse et les défis sont importants
aujourd’hui. Alors remontons les manches et
au boulot ! Au plaisir de vous rencontrer lors
des futures manifestations !
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Le nouveau Conseil communal
de Montagny
Législature 2021 - 2026
DE GAUCHE À DROITE SUR LA PHOTO

Santé publique, affaires sociales, culture et loisirs
Parce qu’il reflète particulièrement notre humanité commune : la
santé publique qui, de par son approche collective, met
spécialement l’accent sur la prévention, la promotion
et l’amélioration de la santé ; les affaires sociales qui
tendent à prendre en charge une partie de l’expression
de notre vulnérabilité ; la culture et les loisirs qui portent les traits de notre créativité.
Enseignement et formation – Activités parascolaires
La
jeunesse, c’est l’avenir: l’enseignement et le parascolaire sont donc primordiaux pour une commune.
Je souhaite contribuer au développement d’un environnement accueillant, sûr, propice à l’enfance et à
l’éducation.
Administration – Personnel de l’administration communale & le personnel de conciergerie – Information –
Bâtiments communaux
Les conditions qui me semblaient primordiales étaient le
fait de former au conseil communal une équipe soudée
et prête à œuvrer dans le sens de l’intérêt public, dans
la collégialité et la bonne entente. De plus, le fait qu’il
y ait une grande complémentarité dans les parcours
professionnels des différent-e-s candidat-e-s procure
une motivation supplémentaire pour cette législature.
Protection et aménagement de l’environnement,
justice et police, Service du feu
Deux ans et
demis ont très vite passé, mon engagement
pour la collectivité devait obligatoirement se poursuivre au-delà. Ma motivation est intacte, et tant de
projets attendent d’être réalisés.
COMMNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 9 2021

Travaux publics et voirie
Ayant grandi
à Montagny, je suis attaché à ma commune et
son développement me tient à cœur. Aujourd’hui, j’ai
l’opportunité de mettre mes compétences au service
de la collectivité et des projets à venir.

Finances – Agriculture
Arrivé au
terme de mon activité professionnelle, j'ai déposé ma candidature sur la liste "entente communale"
en étant convaincu qu'ensemble, avec le soutien du
Conseil général, nous relèverons des défis en réalisant
de nouveaux projets.
Aménagement du territoire et constructions
Le projet “sport - école - administration” va modeler le visage de la commune pour le long terme. Je
souhaite encourager le débat et la discussion avec le
Conseil général et la population avant que des décisions ne soient prises, en toute transparence. Ce qui
doit guider ce projet, c’est l’intérêt commun.
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La convention intercommunale stipule que chaque
commune est représentée par trois membres au comité de direction, la présidence étant assurée par le
syndic de Montagny.
Pour sa représentation, le Conseil communal a
désigné: Jean-Luc CLÉMENT, Rémy GRETHER et
Sébastien ROSSIER.

Conformément aux statuts de l'Association, notre commune dispose de cinq voix. Elle est représentée par
quatre conseillers communaux à l’Assemblée des Délégué-e-s.
Il s’agit de Anne BERSIER, Gilbert STOCKER,
Rémy GRETHER et Stéphane CURRAT. Par ailleurs, Jean-Luc CLÉMENT a été élu au comité.

Conformément aux statuts de l'Association, notre commune dispose de cinq voix. Elle est représentée par
trois conseillers communaux à l’Assemblée des Délégué-e-s.
Il s’agit de Yannis BAILLET, Gilbert STOCKER et Sébastien ROSSIER.

Les contacts avec cette association seront assurés par Sébastien ROSSIER, conseiller en charge
des forêts.

A l'exception des commissions financière, d'aménagement et d’énergie et de naturalisation (voir page 5), la
désignation des représentants dans les commissions et
les représentations (délégations) est de la compétence
du Conseil communal.

Conformément aux statuts de l'Association, notre commune dispose de cinq voix. Elle est représentée par
trois conseillers communaux à l’Assemblée des Délégué-e-s.
Il s’agit de Jean-Luc CLÉMENT et Gilbert STOCKER
et Yannis BAILLET. Par ailleurs, Anne BERSIER a
été élue au comité.

Cette commission a pour but d’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 et 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.

Conformément aux statuts, notre commune dispose d’une voix au comité de direction et d’une
voix au conseil intercommunal.
Il s’agit de Rémy GRETHER pour le comité de direction
et de Sébastien ROSSIER pour le conseil intercommunal.

Anne BERSIER, présidente, conseillère communale,
Mannens
Elisabeth GENDRE, Montagny-les-Monts
Chantal BISE, Montagny-la-Ville
Albert COTTING, Cousset
Walter BALZ, Cousset
Philippe POUSAZ, Les Arbognes

COMMNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 9 2021

7

Affaires communales
!
Cette commission a pour but de soutenir les sociétés
et groupements locaux, afin de promouvoir l’organisation d’événements culturels, sportifs et autres pour le
bien-être de la population. Elle collabore à l’établissement du calendrier des manifestations et organise des
manifestations culturelles et de loisirs, seule ou en collaboration avec des sociétés communales ou régionales. Elle collabore à la rédaction et à la diffusion d’informations d’intérêt général en lien avec son activité.
Anne BERSIER, présidente, conseillère communale,
Mannens
Marielle BUGNON ; Montagny-la-Ville, conseillère générale
Sylvie ANGÉLOZ, Mannens
Marc FRAGNIÈRE, Cousset, conseiller général
Nathalie SALOMON, Mannens

Le conseil des parents sert à l’échange d’informations
et au débat de propositions portant sur la collaboration
entre l’école et les parents ainsi que sur le bien-être
des élèves et leurs conditions d’étude. Le conseil est
consulté par les autorités compétentes dans les affaires scolaires de portée générale en lien avec l’établissement et pour lesquelles le rôle ou l’avis des parents est important. Le conseil des parents n’a pas de
compétence décisionnelle. (Loi scolaire LS, art. 14,
chiffre 2)
Yannis BAILLET, conseiller communal, Cousset
Blas CALAMONTE, Grandsivaz
Véronique CORBOUD, Cousset
Elodie COURT, Cousset
Sabrina DE SOLA, Montagny-les-Monts
Céline FRAGNIÈRE, conseillère générale, Cousset
Hervé GAPANY, Les Arbognes
Florence PITTET-GOUMAZ, Directrice de l’établissement scolaire
Un-e représentant-e de l’équipe enseignante

Vous êtes un ou une professionnel-e
dans le domaine de la construction?

Nous avons besoin de vous!
Afin de créer un groupe de travail, nous
recherchons des professionnel-le-s prêts à
partager leurs connaissances et expériences pour les futures réalisations de
cette législature au sein de la commune
de Montagny.
Intéressé-e? Merci de vous annoncer auprès de stephane.currat@montagny-fr.ch.

Vous souhaitez contribuer à élargir
l’offre culturelle et les
loisirs à Montagny?

Rejoignez notre commission
culture et loisirs !
Merci de vous annoncer auprès de
anne.bersier@montagny-fr.ch

COMMNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 9 2021

8

Affaires communales

Lors de sa séance extraordinaire du 29 juin dernier, le Conseil général
a été informé des réflexions du Conseil communal quant au projet
«sport – école – administration ».
Dès son entrée en fonction, le Conseil communal a réexaminé avec attention les différentes démarches, travaux et études effectuées lors
des législatures précédentes. Il aussi mené de premières discussions
avec les parties directement concernées par le projet « sport – école –
administration », entre autres la responsable AES, les responsables de
la bibliothèque, les clubs de foot et de skater hockey et lancé une enquête auprès des enseignant-e-s du cercle scolaire. L’objectif de ces
entretiens consistait à recenser les besoins actuels et futurs quant au
projet dans son ensemble.
Sur la base de ce travail, le Conseil communal arrive aujourd’hui à la
conclusion que la mise en œuvre de la partie sportive pourrait débuter prochainement, tout en portant une attention particulière à conserver le plus de synergies possibles avec les projets école et administration qui évoluent en parallèle.
Le Conseil général a accepté par 29 voix contre 1 de reconsidérer le
projet « sport – école – administration » en tant que projet global et
par conséquent l’annulation de la décision prise lors de l’assemblée
du 14 décembre 2017 concernant le crédit d’investissement de
Fr. 4'000'000 pour le projet « sport ».
Les mandats stoppés par le préfet le 3 décembre 2020 n’ont pas été
reconduits ; cela concerne aussi bien le concours d’architecture de
l’école que le projet sportif.

Suite à l’annonce de la retraite du Dr Bersier, le conseil communal a pris la décision
en 2019 de tout faire pour maintenir un cabinet médical sur le territoire communal. Ainsi est né le Centre Médical Montagny SA.
Le cabinet médical de groupe est une tendance importante depuis plus de 15 ans.
En effet, ces derniers ont triplé entre 2005 et 2015. Le cabinet médical de groupe
permet notamment aux médecins d’échanger sur des questions professionnelles,
de partager les coûts et de travailler à temps partiel. La Suisse manque de médecins. Il manquera encore 1'000
médecins d’ici 2030. La Suisse est donc en pénurie de médecins. La situation devrait s’améliorer d’ici 2040 d’après
une étude menée par le centre universitaire de médecine de Bâle.
Notre commune dispose d’un magnifique outil de travail qui ne demande qu’à tourner. Les recherches afin de trouver des médecins sont intenses et très actives. Nous espérerons que d’ici quelques mois l’équipe du Centre Médical
de Montagny soit au complet et puisse ainsi répondre à la demande de la patientèle.
COMMNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 9 2021
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Cartes
journalières
pour les
transports publics

Le foyer de jour est un lieu d’accueil et de soins pour personnes âgées
vivant à domicile mais ayant besoin d’encadrement. Il s’inscrit comme un
service complémentaire de l’aide et soins à domicile. Afin de se faire une
idée plus précise, il est proposé de faire une visite ou une journée d’essai.

Deux abonnements généraux
sous forme de cartes journalières
sont en vente à l’administration
communale. Le prix de vente
d’une carte journalière s’élève à
CHF 45.-. Le Conseil communal
encourage la population à profiter de ces conditions de transport
très avantageuses. L’administration communale est à disposition
pour les réservations ou pour tout
complément d’information.

Cartes
d’identité
La période estivale est arrivée … N’attendez pas le dernier moment pour
commander vos cartes d’identité auprès de l’administration communale.
En effet, il faut compter 10 jours ouvrables, soit 2 semaines, entre la
commande et la livraison des documents d’identité.
Plus besoin d’apporter
vos photos pour une carte d’identité,
c’est le personnel de l’administration
communale qui prend un cliché avec
un appareil numérique. Se munir uniquement de
Il
est aussi possible de payer avec une
carte de crédit ou par Twint.
Pour rappel,

. En réservant votre passage par téléphone,
vous évitez les files d’attente: 026
305 15 26.

Les hôtes des foyers de jour sont
principalement des personnes au bénéfice d’une rente AVS (mais parfois
aussi d’une rente AI) qui habitent dans la Broye fribourgeoise et qui présentent des problèmes de santé de type gériatrique et/ou psycho-gériatrique, en d’autres termes qui se trouvent en perte d’autonomie physique et/ou psychique.
Diverses activités variées sont proposées dans la journée, confection de repas à thème, jeux de cartes/société, bricolage, ateliers d’expression. Elles contribuent à maintenir le
plus d’autonomie possible et créent le lien social.
Le prix d’une journée est de Fr. 52.00 (repas de midi compris) pour couvrir les frais hôteliers. L’hôte paie également une participation de 10% sur la part des soins financés par sa
caisse-maladie. Le prix du transport n’est pas inclus.
se trouve dans le bâtiment rénové
de l’EMS les Fauvettes. Il s’agit d’une structure autonome, avec accès sur
le jardin. Il est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.

: du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 au 079 680 62 98
organisation personnelle. Le passe-partout Broye est atteignable le matin, de 8h00 à 11h00, au 026 663 90 10.
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La commune de Montagny a installé un défibrillateur à l’entrée de l’administration communale, à Cousset. Cet appareil est à la disposition de la population, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L’occasion de poser quelques questions
à un « premier répondant », Yves Joye, bénévole formé en réanimation sur les situations d’arrêts cardiaques.
en minute. Le but est qu’une personne commence
avec un massage cardiaque le plus tôt possible.
Lors d’un arrêt cardiaque, s’il n’y pas de
tentative de réanimation, chaque minute passée diminue de 10% le
taux de survie. Le Réseau
de premiers répondants intervient auprès de la population en pratiquant le massage cardiaque ainsi
que la défibrillation en attendant l’arrivée des secours professionnels.

Une présentation est prévue le vendredi 3
septembre à 18h00 à Cousset à l’intention
de la population, à coordonner avec la fondation First Responders et les Samaritains.

Lorsqu’un arrêt cardiaque est signalé au 144 dans
ma région, je suis alerté par la Centrale d’appels sanitaires urgents, via une application pour smartphone, ceci parallèlement aux services préhospitaliers (ambulances, SMUR, REGA, etc.). Je peux alors
accepter ou refuser l’intervention. Si je l’accepte et
que je me trouve plus près du patient ou de la patiente que l'ambulance, je reçois les informations
complémentaires (adresse, identité de la victime,
accès à un défibrillateur, etc.). Je peux alors me
rendre sur place et commencer le massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des secours professionnels.

Il n’y a pas besoin d’être un-e professionnel-le de la
santé mais il faut suivre des cours spécifiques pour
réagir correctement lors de situations d'arrêts cardiaques. Il faut être âgé d’au moins 18 ans et avoir
un certificat BLS-AED* valable.

Comme je fais déjà parti des Samaritains de Belmont-Broye et que j’ai la formation demandée, je
me suis inscrit comme « premier répondant » afin
de participer à la chaîne du secours pour sauver des
vies. En effet, vu la densification de la population, il
n’est pas toujours certain qu’une ambulance puisse
intervenir dans les 10 minutes après l’alarme. Plusieurs études démontrent que l’espoir de n’avoir aucune séquelle après un infarctus diminue de minute
COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 9 2021

*Les cours BLS-AED sont dispensés entre
autres par les samaritains de BelmontBroye à Domdidier.
https://samaritains-belmontbroye.ch/

La fondation First Responders coordonne
des premiers répondants dans toute la
Suisse-Romande, et plus particulièrement
dans les régions de Vaud, Fribourg et du
Jura. Intéressé-e à rejoindre le réseau ?
Contactez le 079 799 48 29 ou
info.fribourg@fondation-first-responders.ch
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Aux propriétaires
de chiens

Nos conseils de sécurité routière
sur le chemin de l’école
Ainsi votre enfant adoptera
un comportement correct dans la circulation.
Choisissez le chemin le plus sûr et parcourez-le plusieurs fois ensemble. Attirez son attention sur les dangers possibles.
Faites-le partir suffisamment tôt: se dépêcher augmente les risques d’accident. Avant de traverser : s’arrêter, regarder, écouter.
Ce n’est qu’en 6H que les bases leur sont enseignées. Plus
jeunes, ils ne sont pas capables d’anticiper, de réagir correctement dans
toutes les situations.
Les parents taxis augmentent les dangers aux alentours des
écoles.

Plus que des mots, c’est
l’image qui est parlante.
Le service de voirie constate trop souvent que des
sachets plastiques rouges
contenant des déjections
de chiens sont jetés dans
la benne du compost à la
déchetterie.

Police des constructions
Montage des piscines

Le Conseil communal rappelle que les déjections
de chiens ne sont pas valorisables par ce biais.
Des poubelles de récupération sont placées dans
toute la commune pour
recueillir ce genre de déchets.
Le service de voirie tient à
remercier l’immense majorité des propriétaires de
chiens qui respectent
cette directive.

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

Suite à ma retraite professionnelle, on m’a demandé de
faire un article pour le bulletin communal, exercice
auquel je suis peu habitué. Pour m’inspirer, j’ai noté sur
le moteur de recherche Google « itinéraire d’un médecin
de campagne », on y trouve 14'200’000 résultats, cela
rend difficile d’être original et vous m’excuserez si mon
parcours manque de saveur.
Je suis natif de Cugy/FR où j’ai passé mon enfance, j’ai
fait mes études secondaires au Collège Saint Michel.
Etudes de médecine à l’Université à Fribourg puis
Lausanne, diplôme de médecin en 1981. Par la suite,
formation post graduée à Lausanne, Vevey, Billens,
Fribourg. Doctorat en 1989, titre de spécialiste en
médecine interne générale.
Après des contacts dès 1987 avec la Commune de
Montagny, installation à Cousset en novembre 1990
dans une maison avec cabinet médical. Ce devait être
une solution provisoire en attendant la construction de
Cousset-Centre, bâtiment qui a été terminé en 1998 ; à
cette époque, transférer le cabinet médical n’avait pas
semblé opportun.
Les débuts du cabinet médical ont été difficiles avec un
agenda qui avait de la peine à se remplir (les gens
avaient leur médecin, on attendait que le voisin fasse ses
expériences pour savoir ce que valait le nouveau…). Peu
à peu, des liens se sont tissés, les heures de travail se
sont multipliées. Trouver l’équilibre entre la disponibilité
professionnelle et la famille, n’a pas toujours été
évident, j’ai heureusement été secondé par mon épouse
qui s’est démultipliée pour s’occuper de la gestion du
cabinet médical, l’éducation des enfants, la tenue du
ménage. Par ailleurs, le cabinet médical n’aurait pas pu
fonctionner correctement sans le travail des
collaboratrices que je tiens à remercier : Maria,
Annemarie, Fabienne, Rossella, Christelle.
Durant ces 30 années, cela est bien compréhensible, il y
a eu des joies et des peines. Mon sentiment est partagé
car, même si j’ai toujours essayé de « faire au mieux »,
tout n’a pas toujours fonctionné comme attendu. A la
satisfaction de soulager une souffrance physique ou
psychique pouvait succéder la découverte d’une maladie
grave. Avec les années, j’ai dû accompagner plusieurs
patients dans leurs

derniers jours, moments parfois difficiles, moments de
deuil.
Si je fais le point actuellement, je remarque que,
pleinement pris par le travail, les tâches administratives,
la formation continue, la famille, ma vie s’est déroulée
relativement en retrait de la société, n’ayant pas le
besoin de voir du monde le soir ou le week-end car
passant mes journées avec des patients ; en outre,
c’était un moyen de protection de ma sphère
professionnelle.
Début 2019, la commune a été informée de mon désir de
prendre ma retraite pour le printemps 2020. A cette
même période, l’entreprise PraxaMed avait proposé à la
commune son expertise pour créer un centre médical.
Sous l’égide de la commune, création d’une association
pour la mise en place d’un centre médical à Montagny.
En été 2020, transfert du cabinet médical à CoussetCentre dans un local provisoire, nouveau programme
informatique, nouvelle équipe…. en attendant les
transformations nécessaires pour créer un nouveau
centre médical au rez-de-chaussée.
Je souhaitais arrêter mon travail au printemps 2020,
cependant, comme il fallait un médecin au centre
médical provisoire pour assumer la transition jusqu’à
l’arrivée de forces vives, j’ai poursuivi mon activité
professionnelle jusqu’à fin janvier 2021, moment où la
Dre Jennifer Taiocchi a pu prendre le relais.
Le nouveau centre médical est en voie de finition et je
souhaite bon vent à la nouvelle équipe.
Dr Michel Bersier
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Association des Parents d’Elèves de Montagny (APEM)

Les 270 élèves du cercle scolaire de Montagny étaient conviés ce printemps
à participer au concours photo organisé par l’Association des parents
d’élèves de Montagny (APEM). Durant cette période sanitaire difficile, ce
concours permettait de proposer une activité commune aux enfants du
cercle scolaire, tout en évitant les rassemblements. Il a permis une
collaboration avec l’équipe enseignante et des personnes externes au
cercle. Le jury était composé de deux enseignantes, Janick Berchier et
Nathalie Meylan, d’une photographe de la commune, Sophie Singh,
accompagnées de Yannis Baillet. Les écoliers avaient le choix entre deux
thèmes :
et
. Toutes les tranches
d’âges étaient représentées parmi les participant-e-s : de 5 à 12 ans. La
participation au concours n’a pas été aussi importante qu’escompté, mais
elle a procuré un moment de récréation aux participant-e-s et peut-être at-elle révélé des vocations. Tiré du journal La Broye

1er prix :
2e prix :
3e prix :

, Le soleil brille
Primevère givrée
, Les petites fleurs du
rocher

3e

prix :

, Caroline au milieu
des lupins

www.labroye.ch
026 662 48 88
www.lerepublicain.ch
026 663 12 67
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Certaines photos reproduites dans notre journal nous
sont remises gracieusement par les journaux régionaux «
» de Payerne et
»
d’Estavayer-le-Lac.
Nous les remercions vivement pour leur précieuse
contribution à notre journal communal.
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Les confinements successifs, le masque, les restrictions, les chiffons pour désinfecter, le gel qui colle, tout cela n’a pas
modéré l’ardeur de nos lecteurs et lectrices. Certes, plusieurs abonné-e-s ne sont pas retourné-e-s à la bibliothèque depuis
mars 2020. L’habitude s’est perdue, la crainte de s’aventurer dans un lieu public s’est peut-être installée, qui sait?
N’oubliez pas de revenir, vous nous manquez! Toutefois, nous avons le plaisir de réaliser presque chaque semaine de
nouveaux abonnements. Il y a parfois la queue à la porte de la bibliothèque, on se bagarre pour les derniers mangas, on
espère recevoir enfin son roman réservé, on arrive hors d’haleine pour savoir si le dernier Untel est disponible, etc. Mes
collègues et moi-même n’avons pas chômé. Et comme la situation sanitaire semble s’améliorer, nous avons relancé un
projet qui attendait son heure :

Cette animation est réservée
aux adultes de 18 à 118 ans. Il
s’agit de constituer un jury qui
va choisir son livre lauréat
parmi une sélection. Cette
sélection sera composée des
livres préférés du jury lui-même.
Voici comment procéder :

Le Prix (littéraire)
de la Petite Maison

1) s’inscrire au jury de la Petite
Maison et, si ce n’est pas déjà
le cas, s’abonner à la
bibliothèque Biremont.
2) choisir un livre qui nous a
marqué, que l’on a envie de
faire connaître.
3) Le prendre à la première
réunion qui aura lieu le
22 septembre, dans la Petite Maison à Montagny.
4) Présenter son livre. Prendre connaissance de
ceux des autres juré-e-s. Repartir avec un des livres
de la sélection.
5) Revenir aux réunions suivantes pour échanger et
discuter des livres découverts, s’encourager et
tenter d’influencer le jury pour faire gagner son
favori!
6) Une fois que tous les livres sont lus par toutes et
tous, le jury délibère et choisit son lauréat.
7) Un petit événement de remise du prix est
organisé, et si c’est votre livre qui a gagné, vous
avez aussi gagné !
Sur l’année, 6 réunions à la Petite Maison sont
prévues. Le prix pourra se réaliser avec un minimum
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de 6 participant-e-s. et un
maximum de 12. La participation (mis à part l’abonnement) est gratuite.
Les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas!

L’idée est de partager de
bons moments autour des
livres, de découvrir de
nouvelles lectures, de créer
des liens entre les gens. Il n’y
a
pas
de
restrictions
concernant le choix de
votre livre, prenez ce qui
vous a plu, sans complexes.
Tout les styles sont admis :
romance, aventure, documentaire, fiction,
fantasy, thriller, etc. Place à la diversité et à la
curiosité.
Pour plus d’informations concernant le Prix de la
Petite Maison, pour prendre connaissance de son
règlement, des horaires ou tout autre chose,
adressez-vous directement à la bibliothécaire lors
de votre prochain passage à la Biremont ou
rendez-vous sur le site, www.biremont.ch onglet
Prix de la Petite Maison.
Voilà, mes collègues et moi-même nous
réjouissons de l’accueil que vous allez faire à ce
nouveau projet. Longue vie au Prix de la Petite
Maison! Pour terminer, nous vous souhaitons à
toutes et tous d’agréables moments de lecture au
soleil ! Passez nous voir!
Barbara Rothen
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Alors voilà, le 31 décembre 2020, une page s’est tournée à Cousset. L’épicerie Sudan a définitivement fermé sa
porte. C’était la dernière des petites épiceries villageoises encore ouverte dans notre commune.
Bien sûr, les changements de consommation
ont mis à mal le petit commerce au sens large,
mais bon an mal an, Madeleine a su garder sa
petite échoppe toujours ouverte, c’était
important aussi pour le maintien des liens
sociaux qui lui tiennent si bien à cœur.

Madeleine Sudan, l’épicière toujours fidèle au poste, a pris
sa décision maintes fois repoussée. C’est que cette
personnalité coquette et bien connue, qui se plait à
accueillir chaleureusement ses clients, apprécie beaucoup
les contacts humains. Il était d’autant plus difficile pour elle
de s’y résoudre. Souriante et de caractère jovial, Madeleine
aura marqué des générations d’enfants et de parents. Pour
les bonbons bien sûr, les boules à 10 pour ceux qui s’en
souviennent, mais aussi pour les nombreux besoins
ménagers, dans un petit magasin subtilement achalandé.
Rappelons que Madeleine fait le bonheur de ses clients
depuis son mariage avec feu Constant en 1960. Ce
boulanger émérite et décoré, a repris l’activité de
son père et de son grand-père. Il a porté très haut la
qualité artisanale du bon pain, lui qui le façonnait
encore au levain, le dernier dans la région jusqu’à
son décès survenu en 2001. Depuis, l’activité de
boulangerie n’a malheureusement pas redémarrée,
quand bien même les installations toujours
présentes aujourd’hui sont prêtes à servir.

Aujourd’hui, celle qui fête ses 83 ans cette
année a décidé de fermer. « C’est quand
même le moment », dit-elle d’un ton amusé.
Un tel événement nous fait penser aux
nombreux petits magasins présents à
l’époque dans nos villages. Rappelons
brièvement que dans les années 1960, il n’y
avait pas moins de 10 petits magasins dans les
villages de la commune. On en dénombrait
trois à Cousset, trois également à Montagnyla-Ville, deux à Montagny-les-Monts, un à
Villarey, un à Mannens, un à Grandsivaz et
enfin un aux Arbognes.
Avec la fermeture de l’épicerie Sudan à Cousset, c’est donc
véritablement une page de la commune qui se tourne,
même si nous pouvons compter aujourd’hui sur le
supermarché Denner à Cousset qui permet à toutes et tous
de trouver notre bonheur.
Ces quelques lignes sont donc dédiées à Madeleine, que
nous remercions chaleureusement pour tous ces moments
de partage dans son activité d’épicière, au service de la
population de Montagny.

Depuis le décès de Constant, Madeleine a continué
à tenir l’épicerie pour ses fidèles clients, dont
certains habitués venaient de bien loin à la ronde,
comme ce voisin tout proche ayant déménagé
depuis des dizaines d’années et qui revenait chaque
semaine.
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Comment remotiver les musiciens en période de
pandémie? Voilà la question que se sont posée les
membres du comité de la Concorde.
En effet, malgré quelques tentatives pour reprendre la
musique dès l’automne 2020, l’herbe leur a été plusieurs
fois coupée sous le pied à cause de nouvelles mesures antiCovid : interdiction d’organiser des concerts, interdiction
de se voir à plus de cinq personnes, etc.
Après une courte réflexion, l’idée est venue de réaliser un
petit film sur cette actualité déprimante d’un giron de
musique annulé pour la deuxième année consécutive.
Vincent Francey, très motivé par ce concept, a imaginé un
scénario et c’est ainsi qu’est né le film
.
Après un retour très positif des musiciens, une équipe
responsable du projet s’est créée pour mettre sur pied ce
projet : Vincent Francey en tant que scénariste, Axel Catillaz
et Lucas Francey pour toute la partie musicale qui sert de
bande son au film, Julien Schmutz pour la partie technique
et Elisa Marti pour la coordination de toute cette aventure.
Durant tout le mois de mars, les musiciens ont répété en
petits groupes les musiques du film, les comédiens ont
appris leur texte et le tournage a eu lieu à la fin du mois
dans un esprit amical et détendu.
Vincent Francey s’est ensuite attelé au montage en avril et
en mai. Le film dure au total une quarantaine de minutes !
Nous avons décidé de le découper en trois épisodes avec
une sortie de la bande annonce le dimanche suivant
l’Ascension, date qui correspond souvent à celle du giron
de musique dans la Broye.
Nous espérons bien sûr que notre film rencontre un peu de
succès mais nos objectifs principaux sont cependant déjà
atteints : pouvoir faire de la musique, avoir du plaisir et
offrir une bouffée d’oxygène à nos membres et amis durant
cette période difficile avec un projet qui sort de l’ordinaire.
Un grand merci à tous les participant-e-s de cette aventure !
Pour accéder aux vidéos, scannez le QR Code ou rendezvous sur la page Youtube de La Concorde :
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Suivez les aventures
du professeur Wenger Von
Tsaubi et son équipe de
choc : Emily White,
Sebastopol Franceyevitch,
Sorayala Jalayala ainsi
que les professeurs
Vincenzo Francescolino et
Lukas Von Der Frankreich
qui vont faire une
incroyable découverte !
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Envie de roquette sur une pizza improvisée ? Il manque du romarin pour la
sauce du rôti ? Quelques tomates supplémentaires ne seraient pas de refus
pour ce coulis ?

Voilà déjà 3 ans que la Brouette a vu le
jour à Cousset grâce à l’impulsion de
quelques jardiniers amateurs et que
chacun est invité à se servir des récoltes, aussi bien qu’à jardiner et à entretenir les lieux. Au fil des saisons, le

jardin communautaire a ainsi vu défiler
des moments de partage, des arrosages, des plantations et des discussions. Ce terreau idéal à une vie sociale
de proximité et à des moments
proches de la nature est maintenant à
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la recherche de nouvelles recrues motivées pour continuer cette belle aventure. Vous pouvez nous contacter sur
https://www.facebook.com/labrouettedeMontagny/
ou au 076 264 26 04.
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@Montagny

Infos utiles

Le comité est composé aussi bien d’adultes que
d’ados. Il doit faire la demande de subvention et
pour cela valider un calendrier de 12 activités. Il
s’occupe de gérer les inscriptions. Il règle les
problèmes administratifs. Il veille à la bonne
marche du projet dans son ensemble.
www.fritime-montagny.ch

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.

La vie reprend dans nos sociétés locales

Administration communale
026 662 46 46
office@montagny-fr.ch

Modification de l’horaire
d’ouverture du guichet de
l’administration
communale
La mise en œuvre du
télétravail, la mise en place
du guichet virtuel
et les périodes de vacances
font que les horaires
spéciaux COVID-19 sont
reconduits pour l’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
Lundi, mercredi
et vendredi :
fermé
À relever qu’en juillet et
août, le guichet ferme
plus tôt le jeudi soir,
à 17h00.
La réception téléphonique
reste quant à elle assurée
tous les jours
de 8h00 à 12h00.
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,

COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 9 2021

Heures d’ouverture
Lundi : 08h00 – 11h30
Mercredi : 13h30 – 18h00
Samedi : 08h00 – 11h30

