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L’édito 

 

Une commune, des citoyen-ne-s. Engagez-vous ! 

Engagement : action de se lier par une promesse ou une convention. (selon Robert, 
dictionnaire de son état). A la lecture de cette définition, il me semble entrevoir pourquoi il 
est si difficile de s’engager, respectivement de trouver des personnes qui s’engagent. 
En effet, «action», «lier», «promesse», «convention»… tout cela pourrait provoquer de la 
retenue, voire de la crainte. L’irréversibilité angoissante.  
Aux temps où les marges de manœuvre semblent se rétrécir, où tout se heurte au principe 
de précaution (ce pisse-froid rabat-joie), il est peut-être grand temps de s’engager. Et si 
nous commencions par redéfinir l’engagement ?  
L’engagement c’est réfléchir, c’est prioriser, en conséquence c’est donner du sens, de la 
valeur. S’engager c’est aussi choisir. Faire un choix et l’assumer face à soi-même et face aux 
autres. S’engager c’est ainsi se responsabiliser. 
Dès lors l’engagement est la manifestation tangible de la réflexion, des choix assumés, de la 
responsabilité et des valeurs. Il est intéressant de relever certains commentaires des 
« yakas », des « fokons » et autres stratèges de salon. Et oui ! Tout n’est pas parfait ! Alors 
que les «yakas» et les «fokons» ne font que critiquer et désobligeamment commenter, ne 
présentent que des «solutions» simplistes et peu réalistes sans jamais vérifier ni les moyens 
ni les ressources, il est des personnes qui s’engagent.  
Des personnes qui prennent le risque de la parole donnée et le risque de se donner. Le 
risque de restreindre leur liberté, le risque de s’exposer à la critique, le risque de ne pas 
arriver à tenir ses engagements.  
En conclusion, l’engagement est la manifestation de notre humanité. 
 
Ma foi, cela tombe bien : notre commune a besoin de votre engagement ! En faveur de nos 
jeunes et de nos seniors, en faveur de la culture et des loisirs, en faveur des rencontres et 
des partages. Alors, bienvenue ! Engagez-vous ! 
 
Anne Bersier, conseillère communale  
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Séance ordinaire  
du Conseil général 
du 7 décembre 2021 

Le Conseil général s’est déterminé 

sur le budget 2022 préparé par le 

Conseil communal. 

 

Budget de fonctionnement 
Le budget de fonctionnement 2022 

a été adopté par le Conseil général, 

avec un résultat déficitaire de CHF 

126'464.54, entre des charges de 

CHF 10'601'262.41 et des produits 

de CHF 10'474'797.87. 

 

Pour la première fois, le budget 

communal est établi selon la norme 

du Modèle Comptable Harmonisé 2 

(MCH2), ceci en application de la loi 

cantonale sur les finances commu-

nales entrées en vigueur le 1er jan-

vier 2021. 

 

Le MCH2 conduit à une refonte du 

plan comptable par rapport au mo-

dèle précédent, visant à rendre la si-

tuation financière plus transparente 

et sa lecture plus aisée. La loi ac-

corde par ailleurs plus de compé-

tences financières et de responsabi-

lités politiques. 

 

Le Conseil général et la commission 

financière ont pu travailler sur le 

budget 2022 dans les deux versions, 

soit ancienne (MCH1) et nouvelle 

(MCH2). Cela a permis notamment 

de comparer le budget 2022 avec 

les exercices précédents. 

 

Les évolutions marquantes par rap-

port au budget 2021: 

 

En augmentation de charges : 

 

− Hausse des charges liées (Aide et 

soins domicile, institutions spé-

cialisées, école du cycle d’orien-

tation de la Broye, transport pu-

blic régional). 

− Participation à la mise en place 

d’un logiciel pour la biblio-

thèque. 

− Installation d’un défibrillateur 

communal supplémentaire. 

− Frais d’étude pour la désaffecta-

tion des anciennes lignes de tir 

(Cousset et Mannens). 

− Participation payée à l’Entente 

intercommunale avec Payerne 

pour l’eau potable. 

 

En diminution de charges : 

 

− Solde du corps des pompiers. 

− Achat de fournitures scolaires. 

 

 

Budget des investissements 2022 
 

Les investissements suivants ont été acceptés par le Conseil général: 

   

Libellé (Comptes) Somme (CHF)  

Elaboration nouveau site internet communal 20’000.00     
 

Participation à la construction de la nouvelle 
école du CO à Cugy 

2'876’962.00     
 

Assainissement carrefour des Arbognes à Cousset 
(voir en page 5) 

310’000.00     
 

Investissements routiers 2022 

− CHF 17'500.00 - Route de Mannens et la Riola 
à Montagny-les-Monts, reprise et renforce-
ment de la chaussée. 

− CHF 15'000.00 - Route de la Fenetta à  
Montagny-les-Monts, reprise et stabilisation 
du virage. 

− CHF 9'500.00 - Chemin du réservoir  
Montagny-les-Monts, réfection de revête-
ment bitumineux. 

− CHF 15'000.00 - Crédit d’étude HEIA Fribourg 
(Haute école d'ingénierie et d'architecture) 

57’000.00     

 

Stabilisation Route de la Chanéaz à Montagny-
les-Monts 

35’000.00     
 

Etude séparatif des eaux usées sur la Ville et 
route de Léchelles à Montagny-la-Ville 

25’000.00     
 

Révision du PAL - Etudes complémentaires - nou-
veau crédit pour la révision des indices de cons-
truction 

30’000.00     
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En augmentation de produits : 

 

− Evolution à la hausse de l’impôt 

sur le revenu des personnes phy-

siques, sur la base des estima-

tions du SCC et celle de la com-

mune à fin octobre 2021. 

− Augmentation du droit à la péré-

quation intercommunale des 

ressources. 

− Impôt à la source et sur les pres-

tations en capital. 

 

En diminution de produits : 

 

− Compensation cantonale liée à 

la réforme fiscale. 

− Impôt sur le bénéfice des per-

sonnes morales. 

 

 

 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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Enquête de mobilité 

Soutenue par la Haute école d’ingénierie et 

d’architecture de Fribourg, la Commune est en 

train de mettre sur pied une enquête de mobilité 

auprès de la population.  

Cette enquête a pour but de comprendre vos déplacements, vos 

comportements et vos souhaits en termes de mobilité à l’échelle du 

territoire communal. 

Un formulaire d’enquête vous sera prochainement envoyé et nous 

espérons que vous y réserverez un bon accueil. 

 

 

Sondage des parents sur les besoins en 

accueil extrascolaire 

Concilier la vie familiale et la vie professionnelle est 

pour les familles un constant exercice de 

« jonglage ».   

L’évolution des conditions de travail, avec entre autres, des trajets 

plus longs, des horaires plus flexibles, font également constamment 

changer les besoins en structure d’accueil extrafamilial. Les 

communes sont légalement tenues d’évaluer ce besoin tous les 

quatre ans. Leur rôle est ensuite de mettre en place des solutions 

couvrant ces besoins et s’inscrivant dans la politique globale de la 

collectivité. 

Une enquête, dont les résultats complets sont disponibles sur le site 

internet de la commune, a donc été menée en octobre dernier. Les 

points les plus notables sont les suivants : 

− Taux de participation : 42,64% (110 réponses sur les 258 familles 

sollicitées) 

− 33% souhaitent inscrire les enfants dans une structure jeux ou 

école maternelle 

− 21% utilisent déjà une offre d’accueil extrascolaire 

− 34% utilisent déjà une offre d’accueil préscolaire 

− 15% des familles concernées émettent le besoin d’offre de 

garde supplémentaires (préscolaire : crèche /maman de jour) 

− 12% des familles concernées émettent le besoin d’offre de 

garde supplémentaire en extrascolaire 

(notamment midi et après l’école) 

− 1/3 de ces familles expriment le besoin d’un accueil pendant 

les vacances scolaires.  

Le conseil communal remercie les nombreuses familles ayant pris la 

peine de répondre à cette enquête, laquelle, après une analyse 

approfondie des résultats,  permettra d’évaluer la mise en place 

d’éventuelles mesures. Bien entendu, nous restons à l’écoute de vos 

remarques et retours en dehors du cadre de cette enquête. 
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Nouvel apprenti à l’administration communale 

Arrivé au terme de sa formation, Josué Crettenand a réussi ses exa-

mens finaux et a obtenu son Certificat Fédéral de Capacité d’em-

ployé de commerce. Nos vives félicitations! 

La place de formation laissée ainsi vacante a été confiée dès le 1er 

août 2021 à un nouvel apprenti, Andi Arifaj, domicilié à Cousset! 

Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans le suivi de sa formation 

de 3 ans! 

 

 

 

 

Le carrefour des Arbognes à Cousset  

sera réaménagé 

Le projet prévoit un réaménagement des voies de circulation tenant compte 

de la problématique des camions de long bois. Les trottoirs seront équipés de 

candélabres et un passage piétons sera mis en place en amont du carrefour, 

au niveau du chemin menant à la gare.  
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Projet « sport – école – administration »  

Présentation du programme de construction de la 1ère étape 

 

A la suite du crédit d’étude voté le 31 août 2021, un 

avant-projet a été créé.  

Le crédit de construction de cette première étape 

sera soumis au Conseil général le 15 mars prochain. 

Le programme et les plans présentés ci-après  restent 

donc en attente de cette validation. 

 

Programme de construction  

de cette 1ère étape 
PARTIE SPORTIVE 

- Piste de skater hockey. Cette construction, 

attendue depuis maintenant une vingtaine 

d’année par le SHC Montagny Hurricanes, 

permettra au club de développer également un 

programme pour les juniors. 

- Au sud-ouest de la buvette, quatre vestiaires 

joueurs/euses situés au rez, à disposition du foot 

et du skater. 

 

PARTIE ÉCOLE/SOCIÉTÉS 

- A l’étage, une salle multi-usage de 168m2, 

séparable en deux, pour les besoins de nos 

sociétés et du Conseil général. Si nécessaire, ces 

locaux peuvent changer d’affectation et accueillir 

deux salles de classe aux normes.  

- Place de jeux pour écoliers et écolières. 

- Place multi-sports grillagée, disponible pour tous. 
 

POUR TOUTE LA POPULATION 

- Buvette de 80 places assises, à disposition en 

location. C’est un investissement qui profite à tous 

les citoyen-ne-s et non seulement aux clubs 

sportifs. C’est un besoin pour la commune de 

Montagny pour promouvoir le « vivre ensemble ». 

Il est également prévu un grand couvert extérieur 

entre les deux bâtiments. 
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Pour rappel, les terrains de football restent inchangés. 

La construction d’un nouveau terrain, en synthétique, 

ayant été abandonnée. 

 

Il est prévu de mettre à l’enquête le projet au prin-

temps 2022. La fin des travaux est agendée pour fin 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recherchons  

deux membres pour 

la commission  

de bâtisse 

  
Pour compléter l’équipe en place, nous 

recherchons deux personnes prêtes à 

s’engager pour le choix des aménage-

ments intérieurs. Une tâche très impor-

tante qui nécessite un esprit créatif tout 

en sachant respecter un budget. Nous se-

rions heureux de pouvoir bénéficier de vos 

compétences. 

 

Prêt-e à relever le défi? 
Merci de vous annoncer auprès de  

stephane.currat@montagny-fr.ch. 

Place de jeux 

Buvette Vestiaires 

Salle multi-usages 
Ecole actuelle 

de Cousset 

Terrain de foot 

de Cousset 
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Merci de vous annoncer auprès de  

stephane.currat@montagny-fr.ch

 

Plan de législature de la commune de Montagny 
LÉGISLATURE 2021-2026 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Notre vision 2026+ 

de Montagny 
 

 
Redonner confiance  

et fédérer 
 

 
Efficacité 

et transparence 
 

 

Montagny est une commune 

saine, connaissant ses atouts et 
ses limites.  

Montagny est une commune qui, 

tout en ayant à cœur de garder 
son identité, considère les 
évolutions comme une chance et 
s’adapte en conséquence. 

Une population quantitativement 

stable permet d’investir 
sereinement dans la rénovation 
et le réajustement des services et 
infrastructures de base. 
 

 

Aussi bien à l’intérieur de la 

commune que chez nos 
partenaires externes, une perte 
de confiance dans la capacité de 
notre commune à répondre aux 
attentes se fait ressentir. Il nous 
incombe de restaurer cette 
confiance. Pour ce faire nous 
replaçons le «travailler 
ensemble» au centre de nos 
préoccupations. Ceci concerne 
particulièrement les relations 
avec le Conseil général, la 
population, l’administration, les 
communes voisines et  les 
associations. 

En se présentant comme entente 

communale, les membres du 
Conseil communal ont envoyé un 
message: celui de la cohésion et 
du dépassement des clivages.  
Nous sommes une commune, 
vivons ensemble dans le respect 
des aspirations de chacune et 
chacun. 

 

Montagny reste une commune 

aux capacités financières limitées. 
C’est un fait qu’il nous faut 
respecter.  

Trop freiner les investissements, 

c’est augmenter le risque de 
dépenses futures plus 
importantes.  
Nous voulons avancer en 
ménageant les ressources, c’est-
à-dire en investissant avec 
rigueur, discernement et mesure. 

Travailler dans l’ombre… en 

toute transparence. Le Conseil 
communal s’engage à 
communiquer activement et 
aussi rapidement que possible les 
décisions importantes prises, et, 
dans le respect du principe de 
confidentialité, de renseigner la 
population sur l’état des projets 
en cours. 
 

 

1 2 3 

 

Lignes directrices 
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Projets et actions pour 2021-2026 
 

 

Agriculture et 
environnement 

− Analyse de la nécessité d’un remaniement parcellaire (RPS) et éventuel début de 
procédure. Comprend le cas échéant une amélioration des structures forestières. 

− Gestion des déchets : analyse du système actuel et études des alternatives pour 
ordures ménagères et déchetterie. 

− Poursuite du projet de l’Eparse. 

− Poursuite du projet de remplacement des compteurs d’eau. 

− Réaménagement des zones sensibles de nos cours d’eau pour limiter les effets de 
l’érosion et les risques d’inondations. 

 
Gestion de la 
commune  
et administration 

− Réforme du modèle comptable harmonisé MCH2. 

− Consolidation des sources d’information (journal communal, site internet). 

− Optimisation du fonctionnement interne. 

 
Infrastructures  
et bâtiments 

− Assainissement des bâtiments communaux selon rapports existants en prenant en 
considération les activités du Projet global. 

− Modification du règlement communal d’urbanisme (RCU) afin de limiter la 
densification dans les villages périphériques.  

 

Sports et loisirs 
− Clarifications quant à la gestion, l’exploitation et les investissements des 

infrastructures sportives existantes et à venir. 

− Pérennisation des sociétés et associations. 

 

Mobilité 
− Amélioration continue de la sécurité routière selon les rapports existants.  

− Développement d’une approche multimodale de la mobilité.  

− Etude sur les transports incluant les transports scolaires. 

 

Projet global 

− Mise en place de plusieurs phases concernant les différents éléments du projet 
dont principalement: 
o Réalisation du volet « sports »: construction de la buvette, vestiaires, terrains 

de skater-hockey et multisport.  
o Concrétisation de la solution pour les éléments école, AES, bibliothèque et 

administration.  

 

Santé et  
affaires sociales 

− Cohésion sociale et qualité de vie. 

− Favoriser la participation citoyenne. 

− Synergie entre les différents acteurs socio-culturels. 

− Promotion de la santé. 

− Poursuite de la politique à l’égard des seniors. 

 

Enseignement 

− Assurer le bon fonctionnement de l’école primaire lors des différentes étapes  
du Projet global. 

− Améliorations ciblées des installations et du matériel en fonction des besoins et 
en adéquation avec le Projet global. 

− Enquête sur les besoins d’accueil extrascolaires et mise en place des mesures 
identifiées. 

− Participation aux projets de collaboration des bibliothèques broyardes. 

− Introduction de Frimesco, nouveau concept de la médecine scolaire. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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FriTime, c’est reparti !  
 
Après la pause forcée des activités FriTime, ces dernières ont pu 

reprendre durant le dernier trimestre 2021. En effet, le 18 

septembre l’opération « Coup de balai » a permis à quelque 

douzaine d’enfants de contribuer à la propreté de notre 

commune ; s’en est suivi un goûter et la visite guidée de la 

déchetterie.  

A l’issue du rallye pédestre de Mannens du mois d’octobre, les 
enfants ont laissé libre cours à leurs talents artistiques en 
peignant à plusieurs mains et pieds une magnifique fresque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au mois de décembre, « La marche aux contes » a réuni plus de 
30 enfants partis à la chasse au trésor (qu’ils ont bien entendu 
découvert !). Sous le charme du talent de conteuse de Marie-
Laure Koestinger, les enfants connaissent maintenant le secret 
de la biche aux cornes d’or ! 

 
 
  

 

Rejoins notre comité !  

Le comité FriTime-Montagny est un 
groupe mixte, adultes/jeunes.  

Nous accueillons avec enthousiasme 
toutes les personnes désirant s’engager 
dans FriTime afin d’initier et soutenir des 
animations pour les enfants de notre 
commune.  

Alors sans hésitation, un petit coup de fil à 
l’administration communale 026 662 46 
46 pour vous annoncer ! 
 

 
FriTime est un projet cantonal soutenu 
par la subvention enfance-jeunesse de la 
DSAS, la Loterie Romande, la Commission 
cantonale LoRo-Sport et la Fondation 
Isabelle Hafen, offre à toutes les 
communes fribourgeoises la possibilité de 
mettre en place des activités 
extrascolaires pour les enfants et les 
jeunes en y associant étroitement le 
réseau associatif local et en valorisant le 
travail bénévole en faveur de l’enfance et 
de la jeunesse. 

Pour pouvoir adhérer à cette association 
et recevoir une subvention, 12 activités 
par année doivent être mises sur pied, 
avec l’aide d’un comité et cela pendant  
4 ans. 

La commune de Montagny est membre 
de l’association FriTime depuis février 
2019. 
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Liste des permis de construire délivrés en 2021 
 

 
Maître d'ouvrage  

 
Genre de construction  

Baillet Yannis 
2 constructions distinctes situées sur la même parcelle: un abri pour bois et une 

cabane de jardin/poulailler (4 poules) 

Banderet Serge Remplacement d'une chaudière à mazout par une pompe à chaleur intérieure 

BKM Construction Sàrl  Ajout d'un Velux sur la construction en cours 

Brasey Cédric et Alexandra Construction d'une annexe. Demande de convention: distance à la limite 

Carrel Marie-Lucie 
Construction d'une piscine extérieure non chauffée et d'un mur de séparation 

en gabions hauteur 180 cm 

Chabloz Jean-Michel 
Place de parc avec mur de soutènement - mur de soutènement avec palissade 

anti bruit 

Chardonnens André Raccordement d'eaux usées et d'eau potable de la parcelle n°770 

Clément Laurent 
Aménagement d'une piscine hors sol, non-chauffée, avec pompe de filtration. 

Dimension 549x274x122 cm 

Clément Josette 
Remplacement de la chaudière à mazout par une pompe à chaleur air/eau 

extérieure 

Commune de Montagny  Aménagement d'un cheminement piétonnier 

Comune Isabelle 

Démolition des bâtiments assurances nos 29a et 29b, construction de trois villas 

individuelles et installation d'un captage d'énergie géothermique par sondes 

terrestres verticales 

Cotting Karine 
Remplacement d'une chaudière à mazout par une pompe à chaleur air/eau 

extérieure 

Cristaldi Floriane Construction d'un mur de soutènement - mise en conformité 

Cudré-Mauroux Céline 

Construction d'une villa familiale avec garage, réduit, entrée et terrasse 

couverte, installation d'une PAC air/eau avec split extérieur, piscine non 

chauffée 

Dafflon Chantal 
Pose d'une pompe à chaleur air/eau en remplacement d'une chaudière à 
mazout 

D'agostino Anildo 
Installation d'une pompe à chaleur air/eau en remplacement du chauffe-eau 

électrique 

Delaye Hervé Installation d'une pompe à chaleur air/eau monobloc extérieur 
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Maître d'ouvrage  

 
Genre de construction  

Duc Livio 

Pose de murs de soutènement avec clôtures dans la parcelle jusqu'au couvert à 

voiture afin d'avoir une place à niveau - installation d'un portail autoportant 

électrique avec clôtures à minimum 165cm de la route et d'une hauteur de 

180cm incluant un portillon, un pilier de 180cm de hauteur pour boîte aux 

lettres et interphone - installation de trois poteaux de soutien pour le portail et 

le portillon d'une hauteur de 190cm environ 

Francey Jean-Marie Transformation d'une grange en logements 

Francey chauffage sanitaire SA  
Installation d'une pompe à chaleur air/eau extérieure en remplacement d'un 

chauffage par radiateurs électriques 

Gapany Hervé Installation de panneaux photovoltaïques de 63.75m2, 13,13kVc  

Gendre François Canalisations eaux claires/eaux usées 

Gigandet Xavier 
Construction d'une piscine à débordement chauffée avec pompe à chaleur 

air/eau et d'une remise 

GJOCI Agron 

Projet de transformation complète du bâtiment, aménagement de 3 

appartements, démolition de la bâtisse, aménagement d'une place de 

stationnement et demande de dérogation pour la distance à l'axe de la route 

cantonale 

Gumy Sylvie 
Construction d’une cabane de jardin sur parcelle 875 de dimensions 4,80 x 

6,60m , hauteur 2,45 m, en bois, non chauffée 

Hasanovic Mirnes et Fanny Villa familiale avec garage couvert et piscine 

Hediger Rolf 
Mise en conformité d'un immeuble d'habitation suite au changement 

d'affectation du rez-de-chaussée 

Hendriksen Romina 
Changement de chauffage et isolation périphérique de l'habitation existante de 

trois appartements 

Idées Constructions Sarl  Création de six balcons en façade sud-ouest de l'immeuble existant 

Joye Léonce 
Aménagement d'un appartement dans une grange et pose de panneaux solaires 

photovoltaïques en toiture 

Joye Léonce Boxe pour un cheval 

Joye Samuel 

Agrandissement de la piscine et du réduit extérieur, fermeture latérale du 

couvert de la terrasse, pose d'une pac air/eau extérieur pour chauffer la piscine 

et diverses modifications des aménagements extérieurs 

Keim Liliana 
Ouverture d'un cabinet thérapeutique dans un appartement d'habitation, sans 

aucune transformation de plans 

Liger Ludwig et Nathalie 
Agrandissement de la maison familiale - changement du mode de production de 

chaleur  
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Affaires communales 

Maître d'ouvrage  Genre de construction  
Martin Jean-François Installation d'une piscine tubulaire en extérieur pour l'été 

Martinez José Luis 
Création d'un 2.5 pièces et d'un atelier-bricolage, avec convention de 

dérogation à la distance à la limite, implantation d'un cabanon de jardin 

Mathieu Renevey 

Pose d'un panneau publicitaire sur la parcelle n° 775 de la commune de 

Montagny, secteur Montagny-la-Ville, propriété de Bernard Maurice et 

Françoise Aubonney  

Minguely Catherine 

Remplacement d'une pompe à chaleur monofluide au R22 et d'un boiler 

électrique par une pompe à chaleur air/eau pour chauffage et eau chaude 

sanitaire 

Monney Stéphane Rénovation des façades 

Nusbaumer Cécile Cabane de jardin 

Nusbaumer Cécile Changement d’un auvent d'entrée 

Offner Hubert 
Remplacement de la chaudière à mazout par une pompe à chaleur air/eau 

extérieure 

Piquerez Alain 
Démontage escalier existant et aplanissement du terrain - réalisation d'un 

nouvel escalier- paver une place de env. 40m2 

Pittet François 
Remplacement de la chaudière à mazout par une pompe à chaleur air/eau 

intérieure 

Roy David Cabanon de jardin et couvert à vélo 

Schneider Noël 
Mise en conformité permis no 21-17/A/0375 

Crèche, habitation, espace de création 

Singh Sophie Construction d'une pergola en bois sur terrasse existante 

Singh Michael Rudy et Sophie 
Construction d'une maison jumelée avec un appartement de 4,5 et 3,5 pièces 
MINERGIE P 

Stern Bernard 
Démolition du couvert assurance n° 80a et aménagement d'une place de dépôt 

de bois sur l'article 56 (NM 1159) 

Stern SA, Industrie du bois  
Installation d'une nouvelle chaudière à mazout de secours pour la centrale de 

chauffe à bois 

Terrapon Joël Pose d'une palissade 

Vieira Ferraz Roberto Carlos Pose d'une tonnelle 

Volery Yannick & Noémie 
Installation d'un poulailler et de palissades avec demande de dérogation à la 

distance aux limites 

Z construction SA  Démolition d'une remise et couvert à voiture 
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Statistique d’ouverture du  

guichet de l’administration 

Le développement des services à distance, tel que le 

guichet virtuel, est une tendance connue depuis 

longtemps mais qui s’est accentuée ces dernières 

années, notamment du fait des restrictions impo-

sées par le COVID. 

Cela a un impact sur les services rendus au guichet 

de l’administration communale qui a tenu une sta-

tistique du guichet semaine par semaine sur une pé-

riode de 7 mois (26 semaines) : 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que les heures d’ouverture du matin et 

de l’après-midi sont souvent prisées par le public. En 

moyenne et par jour, 8,5 personnes sont servies au 

guichet le matin et 5,6 personnes l’après-midi. 

Pour le jeudi soir, de 17h00 à 18h30, la moyenne est 

de 2,5 personnes et elle tombe à 0,08 entre 18h30 

et 19h00 (seulement 2 personnes en 26 semaines). 

Ainsi, pour répondre à la demande, engager le per-

sonnel administratif aux périodes les plus prisées, 

l’horaire du guichet de l’administration communale 

sera adapté le jeudi soir dès le 1er février 2022, pour 

fermer à 18h30 au lieu de 19h00. 

 

 

 

 

 

Les nouveaux horaires d’ouver-

ture du guichet de l’administra-

tion communale sont les sui-

vants : 

Le mardi, soit de 8h00 à 11h45 

et de 13h30 à 17h00. 

Le jeudi de 8h00 à 11h45 et de 

13h30 à 18h30 (au lieu de 

19h00). 

 

 

 

 

Pour rappel, l’administration demeure joignable 

tous les jours par téléphone le matin de 8h00 à 

11h45, au 026 662 46 46 et 24h/24, via le guichet 

virtuel sur le site internet www.montagny-fr.ch. Par 

ce biais, vous pouvez commander des cartes CFF, 

demander des attestations diverses, changer 

l’adresse dans la commune, annoncer une arrivée 

ou un départ de la commune. Un module de paie-

ment en ligne est également disponible avec la plu-

part des cartes bancaires et de crédit disponibles sur 

le marché, également avec Twint. 
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Informations relatives à la qualité de l’eau du réseau d’eau potable

 Dans le cadre de l’ordonnance fé-

dérale sur les denrées alimentaires, 

tout distributeur d’eau potable doit 

informer au moins une fois par an-

née de manière exhaustive les 

consommateurs sur la qualité de l’eau dis-

tribuée. Cette information doit contenir les élé-

ments 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 lui-même.  

Renseignements : administration communale 

- 026 662 46 46 

 

  TOUTE LA COMMUNE 
(Villages de Montagny-les-Monts, Cousset,   

Montagny-la-Ville, Villarey, Mannens, Grandsivaz)  
Prélèvement du 21.06.2021  

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

Les résultats des analyses physico-chimiques et microbiologiques effectuées sur les 
échantillons présentés sont conformes aux normes en vigueur pour l’eau potable  

Dureté totale de l’eau  Entre 34.4 et 38.9 degrés français  
suivant le lieu de prélèvement dans la commune et en fonction des stations de pompages en action à Montagny-la-

Ville et à Montagny-les-Monts  
Teneur en nitrates: valeur 
tolérée 40 mg/l au max  

Entre 24 et 37 mg/l  
même remarque que ci-dessus  

Provenance de l’eau  100% nappe phréatique  
Traitement  Aucun  

 
 
 

 

 

Annonce des chiens 

Tout nouveau détenteur de chien doit impérative-

ment se présenter à l’administration communale 

pour obtenir un numéro d’identité AMICUS qui per-

mettra 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 

2021, concernant leur animal de compagnie (nou-

veau chien, changement de propriétaire, mort d’un 

chien). 

Déneigement et salage  

des routes communales 

Lorsqu’il neige, le service de voirie communal doit dé-
blayer plus de 60 km de routes. Aux voies de commu-
nication 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 rappe-
ler 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 dénei-
gement devant leur bâtiment. Les endroits dange-
reux 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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Entretien des haies vives 

Il n’est pas inutile de rappeler qu’en vertu de la loi sur 
les routes du 15 décembre 1967, les propriétaires ont 
l’obligation de tailler et d’émonder avant le 1er no-
vembre, les haies et les arbres le long des routes pu-
bliques. En effet, l’entretien des haies (taille, émondage) 
est une obligation et une responsabilité des bordiers des 
routes. L’obligation d’entretien s’étend aussi aux pro-
priétaires de haies forestières bordant les routes et che-
mins publics ainsi que les servitudes privées. Le Conseil 
communal rappelle ci-après l’article 94 de la Loi sur les 

routes qui détermine précisément la portée de l’obliga-
tion : Art. 94 « Sur les tronçons rectilignes, les branches 
des haies vives doivent être distantes d’au moins 1,65 m, 
du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles 
doivent être taillées chaque année, avant le 1er no-
vembre. Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 cm au-
dessus du niveau de la chaussée. Dans les courbes et à 
leur approche, les plantations sont interdites à l’intérieur 
des limites de construction lorsqu’elles constituent un 
obstacle pour la visibilité des usagers. 

Le Conseil communal a pu constater 

que la visibilité n’est toujours pas as-

surée en plusieurs endroits sur le ter-

ritoire communal. Il prie les proprié-

taires concernés de prendre note 

qu’il procédera au printemps à des 

contrôles et qu’en cas d’inexécution 

des travaux, il sera contraint de man-

dater une entreprise spécialisée qui 

fera le nécessaire à leurs frais. 

 

 
Nouveau plan de barrage  

pour le stand de tir à  

300 mètres de Léchelles 
Suite au remaniement parcellaire du village de  

Léchelles, la construction d’un nouveau chemin et 

la réaffectation de divers chemins dans la Forêt En 

Bruyère et du Bois de La Faye, le concept de sécu-

rité du stand de Léchelles a été mis à jour. Afin de 

respecter les normes de sécurité en vigueur et 

avec la collaboration de l’officier fédéral de tir, un 

nouveau plan de barrage été mis en place.  Les 

chemins (selon le plan) seront fermés à la circula-

tion, pour le trafic pédestre, cycliste et automobile, 

lors des séances de tir au stand de Léchelles. La 

fermeture sera faite 20 minutes avant le début des 

activités et le traffic sera réouvert dès la fin des tirs. 

Vous trouverez toutes les informations concernant 

les dates et les heures sur l’avis de tirs affiché au 

pilier public à Léchelles ou directement sur le site 

internet : www.tirlechelles.ch. 

Contact : Jean-Claude Haldimann 
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www.impots-easy.ch, la plateforme pour les jeunes contribuables

Les administrations fiscales suisses mettent à dispo-

sition depuis 2012 un instrument pratique pour ai-

der les jeunes à remplir leur obligation fiscale. Il 

s’agit d’un site web (www.impots-easy.ch). Il est le 

fruit du travail de la Conférence suisse des impôts 

(CSI), qui regroupe les autorités fiscales cantonales 

et la Confédération.  

Le site www.impots-easy.ch doit aider 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, dans le-

quel ils choisissent l'un des cinq profils proposés, 

pour lequel ils complètent une déclaration d'im-

pôts simplifiée. Même pour les adultes, une visite 

de ce site vaut la peine. 

  

 

Jeune ou moins jeune en recherche  

d’apprentissage ou d’une voie de  

formation ? Contactez le SOPFA ! 

Le Service de l’orientation professionnelle et de la forma-
tion 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.

 

Les prestations du SOPFA s’adresse :  

aux élèves du cycle d'orientation et jeunes 

sans solutions 
Tu souhaites choisir une voie d'études correspon-

dant à tes projets? Mieux connaître tes intérêts, tes 

compétences et tes motivations? Être aidé dans le 

choix d'une profession ou d'une formation? En sa-

voir plus sur une formation? Trouver une place 

d'apprentissage? Trouver une solution transitoire? 

aux étudiant-e-s  

Vous êtes étudiant-e au collège, à l'ECG, à l'école 

de commerce, à l'université, dans une Haute école 

ou à l'HEP? Vous souhaitez choisir une filière ou 

une option correspondant à vos projets? Mieux 

connaître vos intérêts, vos compétences et vos mo-

tivations? En savoir plus sur une formation? Revoir 

le choix de votre formation actuelle? Connaître les 

possibilités de formation continue? 

 

 

aux adultes  
Vous souhaitez renforcer vos compétences de 

base? Trouver un perfectionnement ou une forma-

tion continue? Entreprendre une nouvelle forma-

tion? Réorienter votre carrière? Débuter une for-

mation en emploi? 

aux entreprises 
Vous souhaitez annoncer une place d'apprentis-

sage? Annoncer une place de stage? Organiser un 

cours pour vos employé-e-s en recevant un soutien 

financier? 

aux associations professionnelles 
Vous souhaitez promouvoir votre association pro-

fessionnelle? Annoncer une manifestation ou un 

test d’aptitude? Proposer des stages? Recevoir 

des subventions pour la formation des adultes? 

Quelle que soit votre question, les conseillers et les 

conseillères en orientation du SOPFA mettent leurs 

compétences à votre service. Contactez-les sur 

www.fr.ch/dics/sopfa 
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Fribourg pour tous, 

un guichet social destiné à toute la population 

Vous avez des questions dans les domaines de la fa-

mille, des assurances sociales, du travail, de la santé 

ou de l’intégration ? Vous cherchez des informations 

sur le réseau d’aide ou des explications pour effec-

tuer des démarches administratives ? Téléphonez-

nous, venez nous trouver ou envoyez-nous un cour-

riel ! Fribourg pour tous garantit un accès simple et 

convivial à des informations personnalisées en fran-

çais, allemand, anglais et portugais. Les informations 

fournies permettent aux personnes de s’orienter au 

sein du réseau, vers les services d’aide profession-

nelle les plus appropriés à leurs besoins. 

Ecoute, informations et orientations anonymes, con-

fidentielles, gratuites et sans rendez-vous: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendrier des consultations 2022  

Service de puériculture  
District de la Broye – Toutes les consultations ont lieu sur rendez-vous au 026 347 38 83  

 
Cousset, Cousset-Centre 8, rez-de-chaussée, le 2e vendredi du mois, le matin :  
14 janvier (a.-m.), 11 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin, 8 juillet, 12 août, 9 septembre, 7 octobre, 11 no-
vembre, 9 décembre. Sous réserve de modification. 

 
Le rendez-vous de l’éducation 
Estavayer-le-Lac, Rue St-Laurent 5, rez-de-chaussée.  
Chaque 1er mardi du mois, de 9h00 à 11h00.  
Discuter d’éducation entre familles, avec une infirmière puéricultrice et Education Familiale.  
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Caritas, permanences d'écoute et d'accueil 

Les permanences d'écoute et d'accueil sont proposées par des profession-
nels (Sarine) et des bénévoles dans différentes régions du canton (Broye, 
Gruyère, etc.). 

« Au Relais Caritas, le travail est assez simple, mais tout de même ardu. 
Nous recevons les dossiers du Service social d’Estavayer-le-Lac ou d’assis-
tants sociaux de communes, de curateurs ou tuteurs, de prêtres ou encore 
de privés. Selon les cas, nous entrons ou non en matière. Nous distribuons 
des bons d’achat pour des personnes qui n’ont plus les moyens de se nourrir 
ou nous leur donnons un peu d’argent pour payer les factures urgentes. » 
Selon Isabelle Rimaz, l’aide financière du Relais Caritas est sollicitée pour 
des factures d’électricité, de dentiste ou d’impôt, avec quelques demandes 
insolites comme une paire de ciseaux pour une apprentie coiffeuse. Les 
cas sont étudiés en toute confidentialité, et toutes croyances confondues 
avec une priorité mise sur l’aide aux familles. Environ une soixantaine de 
personnes sont ainsi soutenues par année. Parfois, les bénévoles rencon-
trent les personnes pour mieux approfondir la situation. »  

Source : Caritas.mag, Le magazine des Caritas de Suisse romande, n° 23,AVRIL 21 

 

Epicerie Caritas à Fribourg  

Un véritable commerce mais aussi et surtout un lieu de rencontre et de 
conseils. Depuis le 1er septembre 2021, l'épicerie Caritas a ouvert ses 
portes aux fribourgeois-e-s dans le besoin et est postée en plein centre-
ville, à la Rue du Criblet. Il existe d'ores et déjà 21 autres épiceries répar-
ties dans toute la Suisse. Une épicerie Caritas fonctionne de la même ma-
nière qu'un autre commerce avec des prix avantageux. Les produits qui 
y sont vendus peuvent coûter 20 à 50% moins chers qu'ailleurs sans 
perdre en qualité puisque ce sont les mêmes produits que ceux vendus 
par les grands distributeurs.  

Pour accéder à l'épicerie, vous devez bénéficier de la CarteCulture ou 
d'une carte de légitimation. 

Horaires d'ouverture : 

Lundi : 13h30 à 18h00 
Mardi à vendredi : 10h00 à 12h00 
- 13h30 à 18h00 
Samedi : 10h00 à 12h00 

 

 
Relais Caritas Notre Dame de Tour : 
aides ponctuelles  

Cure de Tours 026 660 52 94  
St Aubin 026 677 11 66  
Domdidier 026 675 23 43  
Portalban 026 677 27 50  
Mannens 026 660 11 80 
Cousset 079 640 82 64 
 

 

 

Vous avez droit aux subsides de 

l'assurance maladie ? A une 

bourse d'étude ? Vous êtes à 

l'aide sociale ? Vous avez des 

prestations complémentaires AVS 

ou AI ? Vous avez une saisie sur 

salaire ? Vous êtes requérant 

d'asile ou réfugié ? N'attendez 

plus, vous avez peut-être droit à 

la CarteCulture !  

La CarteCulture permet aux per-

sonnes à revenu modeste de pro-

fiter de rabais entre 30% et 70% sur 

des offres culturelles, sportives et 

de formation telles que le cinéma, 

la piscine, le théâtre, des concerts 

ou des abonnements de jour-

naux.  

Commandez-la gratuitement ici 

par téléphone au 026 321 18 54, 

du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h00 et pour toute demande 

écrite à carteculture@caritas-

fr.ch. 
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Vivre à Montagny 

Montagny a du talent ! 

 

Notre commune est riche de nombreux 

talents à faire valoir ! C’est à Samuel 

Joye que nous avons choisi de consa-

crer ce numéro. Cet habitant de  

Mannens est champion romand  

d’équitation. Nous l’avons interviewé.  

 

Qui es-tu? 

Je m'appelle Samuel Joye, j'ai 42 ans. J’habite la com-

mune depuis peu. J’ai vécu à différents endroits, puis 

j’ai construit ici. En fait, c’est un retour aux sources, 

car c'est d’ici que je viens. Je suis né à Mannens, j’ai 

grandi et fait mes écoles ici. Je travaille à Villars-sur-

Glâne pour une société qui s'appelle ViFOR-pharma 

Verfora.  

 

Ta passion? 

Ma passion, c’est l'équitation. Je monte à cheval de-

puis tout petit, au début plus pour m'amuser… Le 

sport et le saut d’obstacles, j'ai commencé à 12 ans, 

donc ça fait 30 ans. J'ai eu forcément différents che-

vaux et puis là maintenant ça fait depuis une 

dizaine d'années que j'ai les 2 mêmes che-

vaux en concours, Zidane et Cuba Libre. 

 

Ton palmarès en quelques mots… 

Cette année, j'ai remporté le Tour romand. 

C’est un classement sur plusieurs concours, 

qui cumule les points. J’étais 2ème au cham-

pionnat romand ; là, c'est une épreuve à 

faire ! Nous sommes classés en fonction 

d'une seule épreuve, 3 parcours et un bar-

rage, sur un week-end. 

Ces dernières années, j'ai été champion 

suisse, vice-champion suisse, 2 fois médaille 

de bronze au championnat romand, 

2 fois médaille d'argent avec cette 

année, jamais d’or! Et J’ai gagné 3 

fois le Tour romand avec cette an-

née… Ce sont des épreuves de saut, 

dans des concours régionaux ama-

teurs. 

 

Des projets ? 

Le projet, c'est de profiter de la pause, de se remettre de la 

saison écoulée. Là, je ne fais plus de concours. Une fois la 

saison terminée, on fait moins de choses et on travaille dif-

féremment. Pour les chevaux aussi, là ils profitent! Ils sont 

au parc plus longtemps et sont plus tranquilles. Ils sont à 

côté de chez moi, chez mon papa. En fait, ce sont ses che-

vaux. C’est une histoire de famille! 

Pour l’année prochaine, le projet, c’est de faire au mieux! 

Chaque année, l'objectif principal, c'est le championnat 

suisse et on va se préparer pour ça, mais l’année pro-

chaine! 
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Vivre à Montagny 

« Ce qui a changé à Cugy… » 
Depuis cet automne, les élèves de Montagny ont intégré le tout nouveau Cycle d’orientation de Cugy.  

Nous leur avons demandé ce qui avait changé pour elles et eux.  

« Ce qui a changé à Cugy c'est que les classes sont un peu plus 

grandes et l'extérieur aussi! Les horaires sont différents que ceux 

de Domdidier, on finit à 15h45 alors qu'avant on 

finissait à 16h15. »  

Evan Brazil 

 « Le CO est très beau et bien construit. C’est cool 

d’avoir du matériel qui marche bien et neuf. Et les 

profs sont plus ouverts pour les tenues et les 

vêtements, à part pour le sport… »  

Roxane Blanc 

« Le directeur, M. Chanez, met tout en œuvre pour que les élèves 

étudient dans les meilleures conditions possibles, par exemple en 

créant des règles adéquates pour les élèves comme pour l’école. 

Malgré notre réticence au début, nous sommes plutôt 

agréablement surpris car nous avons fait de belles 

rencontres. » 

Melissa Sieber 

« Ben y'a pas beaucoup de changement, c'est une école comme une autre, y'a des 

profs, des devoirs, des évals, ah ouais maintenant y'a des télés à la place des 

tableaux. Mais bon, on regarde quand même pas des films... » 

Lenny Aeschlimann 

 

Des couleurs pour faire oublier la grisaille  

 
Une prairie fleurie et colorée a poussé sur un mur 

jusqu’alors particulièrement triste, ceci grâce au talent 

artistique des classes de 4H, 5H et 7H de Montagny-la-

Ville et sur l’initiative de leurs enseignantes.  

Dans le cadre de la semaine en plein air, qui a eu lieu 

en septembre, les élèves de Montagny-la-Ville ont réa-

lisé cette superbe fresque. En plus d’égayer l’école, ce 

projet commun est une belle concrétisation du «vivre 

ensemble»: outre la participation des enfants de plu-

sieurs classes de niveaux différents et de leurs ensei-

gnantes, ce projet a été facilité par des artisans de la 

région grâce à leurs dons de peintures et matériel de 

protection. Nous remercions vivement Alexandre Mail-

lard "Madéco Peinture" de Cousset et Sébastien Joye 

de Fétigny !  

Le titre de cette leçon pas comme les autres aurait pu 

être « Engagement, collaboration et générosité : trois 

belles valeurs qui font pousser les fleurs! ».  
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Vivre à Montagny 

Encore plus d’évasion ?  

L’offre de la bibliothèque Biremont se déploie !

La bibliothèque Biremont remercie ses abonné-e-s de 

tous âges pour leurs nombreuses visites, leurs confi-

dences, leurs exigences et leurs vœux! Nombre d’entre 

vous ont passé la porte de notre abri et, malgré les con-

traintes, vos bibliothécaires n’ont pas chômé. 

Les conditions compliquées nous ont obligées à être 

créatives et à trouver parfois d’autres moyens de nous 

mettre à votre service. Nous sommes fières d’avoir pu 

vous servir de lieu de ressource, d’inspiration, de refuge 

tout au long de cette année. 

2022 sera encore plus intense car nous allons installer, 

d’ici quelques mois, un nouveau logiciel de gestion des 

prêts qui sera partagé par toutes les bibliothèques pu-

bliques de la Broye fribourgeoise.  

Vous pourrez réserver et prolonger vos ouvrages en ligne 

et, si la situation l’exige, nous pourrons facilement 

mettre en place un système de click & collect qui nous 

fait cruellement défaut aujourd’hui. Pour cette première 

étape, votre abonnement ne sera valable qu’à Montagny 

et si vous souhaitez profiter des collections d’Estavayer, 

Domdidier, St Aubin ou Cugy, il vous faudra faire un nou-

vel abonnement directement chez eux. Pour la Bire-

mont, il n’est pas envisagé de modification de tarifs. 

Nous continuons à offrir un abonnement annuel gratuit 

aux enfants jusqu’à l’entrée en 4H, puis 5.- de la 4H à la 

fin de la scolarité obligatoire. 10.- pour les étudiant-e-s 

et apprenti-e-s, 25.- pour les adultes et 30.- pour les fa-

milles.  

 

Autre amélioration d’envergure, dès le mois de janvier, 

nous ouvrons la bibliothèque les mercredis après-midi, 

de 14h00 à 16h00.  

Cette ouverture répondra en priorité à l’affluence tou-

jours plus grandissante de nos lecteurs et lectrices des 

classes primaires. À vous les mangas à gogo, les BD, les 

gros pavés que vous dévorez, les petits ateliers numé-

riques, les clubs de lecture en tout genre! Vos bibliothé-

caires préférées débordent d’idées pour animer ces pré-

cieux moments avec vous! Bienvenue aussi aux plus 

jeunes et leurs parents ou assistantes parentales, bien-

venue à nos aîné-e-s, venez nous rendre visite le mer-

credi après-midi, dès la rentrée de janvier.

 

2021 en bref pour la société des Dames de Mannens-Grandsivaz 

Comme beaucoup de sociétés, la grande question de cette année a été de savoir si nous reprenions nos activités ou 

non. La principale activité que nous avons reprise, c’est à l’EMS des Fauvettes. Un mercredi après-midi par mois, 

nous y allons pour une partie de cartes ou d’autres jeux de société ou avoir simplement 

un moment de causette. Et «de fil en aiguille», un petit groupe de tricot s’est formé. 

En effet, des dames vont les mardis matin accompagner les résidents tricoteuses et 

partager leur savoir-faire. Quelle joie de retrouver nos amis les résidents et surtout les 

perles et les diamants qui travaillent à l’animation de l’établissement. Après une année 

de pause - Covid oblige -, nous avons pu terminer notre année en beauté avec les fe-

nêtres de l’Avent à Mannens-Grandsivaz qui encore une fois ont rencontré un vif suc-

cès. On espère reprendre gentiment nos autres activités tout bientôt. Merci aux habi-

tant-e-s pour ces beaux moments de convivialité. 
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Retour  

en images… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concert de la Concorde,  
Montagny-les-Monts 

Repas du Téléthon organisé par 
les pompiers de Montagny  

24 

Bienvenue aux nouvelles citoyennes et nouveaux citoyens!  
 

De g. à dr., devant : Maude Bersier, Jocelyn Terrapon, Noam Ballif et Alexandre Horner. Manque sur la 

photo Mathilde Egger qui a rejoint le groupe directement au bowling. 

Derrière : Anne Bersier, conseillère communale, Jean-Luc Clément, syndic, Monique Gründler, présidente 

du Conseil général et Mégane Bader, collaboratrice communale responsable du contrôle des habitant-e-s. 

 

Sur la photo, il manque Mathilde Egger 
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Vivre à Montagny 

 

 … elles ont eu 90 ans !  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juliette Francey, 
Cousset 

Yolanda Moullet,  
Montagny-les-Monts 
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Association des Parents d’Elèves de Montagny (APEM) 

La fête de l’automne  
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Vivre à Montagny 

La Brouette 

Pour tout savoir sur le jardin 

communautaire de Cousset et ses 

projets 2022: scannez le QR code!  

Tout l'monde peut participer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’arbre 
des 7 ans  

26 



 
 
 

COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 10 2022 
 

Vivre à Montagny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La brisolée 
à la Tour de 

Montagny  

Le tournoi de pétanque  
organisé par la Jeunesse de Mannens-Grandsivaz 

La cabine à livres de Mannens se trouve au bâti-
ment communal. Elle est bien garnie ! Et pour les 
grand-e-s lecteurs et lectrices, la Bibliothèque de 
Biremont à Cousset vous offre un vaste choix ! 



         @Montagny  
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Nos sociétés locales vous accueillent!  

La Concorde Montagny-Cousset 

Vous aimez la musique? Votre trompette, clarinette ou 

tambour sont muets depuis bien trop longtemps? Ça vous 

démange d’essayer le saxophone ou le trombone?  

La solution est toute trouvée rejoignez La Concorde de 

Montagny-Cousset qui vous accueillera en fanfare!  

Nous contacter : Elisa Marti au 079 648 74 15 

 
Société de tir au pistolet Montagny et Environs  

Nous nous entraînons les lundis, mardis et jeudis dès 

18h00 à notre stand de Montagny-les-Monts. D’avril à oc-

tobre, nous tirons à 25 mètres et 50 mètres en extérieur 

et de novembre à mars à 10 mètres en intérieur.  

Nous participons aux championnats cantonaux et fédéraux en groupe ou in-

dividuellement tout au long de l’année. Le groupe 50 mètres a, par exemple, 

été champion suisse en 2016 et 3ème en 2018.  

Si nous avons la possibilité, un groupe de juniors sera mis en place. Le groupe 

Junior a été champion suisse en 2017. 

Tu es intéressé-e par le tir et souhaite intégrer notre chaleureuse équipe? 

Contacte-nous au 079 455 30 72, nous t’accueillerons avec plaisir. 

www.tir-montagny.ch l    Société de tir au pistolet Montagny et Environs 

 

A vos agendas ! 
Quelques dates communiquées (sous réserve de modification) : 

 

La Concorde Montagny-Cousset 

12-13.03 Concerts annuels 

28-29.05 Giron des Musiques Broyardes 

18.06  Audition à Notre-Dame de Tour 

 

Evènements à la Tour de Montagny 

09.04  Torée et assemblée  

27.08  Festi’tour 

08.10  Brisolée 

 

APEM 

Printemps  Cours samaritain (sur inscription) 

 Mercredi 9 mars - 16 mars - 6 avril 2022 dès 13h30 

 Samedi 2 avril 2022 le matin dès 8h15 / après-midi dès 13h00 

Eté  Disco (selon mesures sanitaires en vigueur) 

 

Infos utiles 

Administration communale 

026 662 46 46 

office@montagny-fr.ch 

 

Modification de l’horaire 

d’ouverture  

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’administra-

tion communale : 

 Le mardi :  

de 7h30 à 11h45  

et de 13h30 à 17h00 
Le jeudi :  

de 7h30 à 11h45  

et de 13h30 à 18h30 
Lundi, mercredi  

et vendredi :  

fermé 

 
La réception téléphonique 

reste quant à elle assurée  

tous les jours  

de 8h00 à 12h00. 

 

Le guichet virtuel nouvelle-

ment mis en service sur le site 

internet communal 

www.montagny-fr.ch offre 

des prestations et la possibi-

lité de paiement en ligne. 

 

Accueil extrascolaire (AES) 

de Montagny 

Les horaires d’ouverture 

peuvent être consultés sur  

 https://montagny-fr.ch/ 

ecole-accueil-extrafamilial/ 

accueil-extrascolaire/ 

 

Déchetterie 

Emplacement: Cousset, 

route des Buissons 51,  

 

Heures d’ouverture 

Lundi : 08h00 – 11h30 

Mercredi : 13h30 – 18h00 

Samedi : 08h00 – 11h30 
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