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L’édito 

L’édition de ce journal a pour fil rouge les Projets de toute une vie passés, présents et futurs. 

Le choix de l’éditorial s’est porté sur Etienne Francey. Né à Cousset, Etienne est diplômé de l’école de Photographie 

de Vevey depuis 2019. Son travail artistique est intimement lié à la nature. Il a été publié dans des journaux tels 

que Fisheye, The Guardian ou l’Illustré. Il est lauréat du Prix Hermann Elsner en 2017 et trois fois primé au 

prestigieux concours Wildlife Photographer of the Year organisé par le Musée d’Histoire Naturelle de Londres.  

La photo de couverture de ce journal nous a été généreusement offerte par Etienne. Elle a été prise à Cousset et 

représente la tour Bossy Céréales et la halte des cigognes en été 2017.  

 

Le bonheur sur le pas de ma porte 

On m’a gentiment proposé de prendre le stylo pour cet édito. A vrai dire, je n’ai pas dû réfléchir 
longtemps sur mon lien à la commune de Montagny. J’y ai grandi, je m’y suis épanoui et je suis 
surtout parti à la découverte de la nature environnante dès mon jeune âge. Toujours un appareil 
photo autour du cou. Entre mes dix et vingt ans, il me semble avoir exploré bon nombre de coins 
et de recoins. Je me souviens particulièrement d’une rencontre avec des hermines, qui avaient 
établi leurs terriers d’hiver juste à côté de la déchetterie de Cousset. Avec l’un de mes frères, 
nous y passions des heures, couchés dans la neige, pour tenter d’apercevoir ces furtifs 
mustelidés, souvent au regard étonné des villageois. Au bout de quelques années, nous avons 
très vite compris qu’il n’y avait pas besoin d’aller très loin pour découvrir d’étonnantes choses. 
Tout se trouvait là, sous nos yeux. Alors, j’en ai presque fait un credo. Durant dix ans, j’ai 
quasiment photographié tous les jours dans la commune. Et les rencontres émotionnelles avec la 
vie sauvage ne manquaient pas. Malgré une forte pression humaine, j’ai pu voir que la richesse 
de la biodiversité sur le territoire communal n’était pas à sous-estimer - au contraire.  
Quelques années à l’école de photographie de Vevey m’ont ensuite permis d’enrichir et d’affiner 
mon regard. Des heures passées dans les studios à éclairer par exemple un flacon de parfum 
pour de la photo commerciale. 
Aujourd’hui, je fais le pari de vivre de la photographie en cherchant des clients du côté des 
entreprises. C’est sans doute le projet de toute une vie. Quand la passion est là, on ne se 
demande jamais pourquoi on le fait, on le fait simplement parce que cela nous rend heureux, 
comme une flamme qui brûle en nous. 
 
Etienne Francey 
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Affaires communales 

Séance ordinaire  
du Conseil général 
du 24 mai 2022 

Les objets inscrits à l’ordre du jour 

de la séance ont fait l’objet des dé-

cisions ci-dessous. 

Commentaires sur les 

comptes 2021  

Compte de fonctionnement  

Le compte de fonctionnement 

2021 boucle avec un résultat béné-

ficiaire de CHF 797'867.80,  

pour un montant de charges de  

CHF 10'580'717.05 et des produits 

de CHF 11'378'584.85. A titre com-

paratif, les comptes 2020 bou-

claient avec un bénéfice de  

CHF 419'697.60 pour un total de 

charges de CHF 10'233'182.95 et 

de produits de CHF 10'652'880.55. 

En 2020, le Conseil général a ac-

cepté la création d’une provision 

pour la part communale à la recapi-

talisation de la caisse de pré-

voyance de l’Etat de Fribourg. 

 

Le budget 2021 prévoyait un  

déficit de CHF 179'092.50, pour un 

montant de charges de  

CHF 10'239'154.60 et des produits 

de CHF 10'060'062.10.  

 

La différence se justifie de manière 

conséquente par le fait de rentrées 

fiscales supplémentaires (impôt sur 

les personnes physique, impôts 

fonciers et irréguliers, mutations et 

gains immobiliers). Ce premier 

exercice comptable bouclé sous la 

législature 2021-2026 a sans doute 

eu des effets sur des charges moins 

élevées que prévues. Plus précisé-

ment, le Conseil communal, frai-

chement élu, a dû appréhender les 

« affaires en cours ».    

 

Dans l’ensemble, le budget est res-

pecté.  Le renouvellement d’un 

prêt a pu se négocier en 2021 à des 

conditions encore très attractives 

(0.05%) pour une durée de cinq 

ans. En 2022, l'inflation est sur 

toutes les lèvres. Les taux d'infla-

tion mondiaux atteignent de nou-

veaux sommets, ce qui donne en-

core plus de force à la tendance à 

la hausse des taux d'intérêt. 

 
Compte d’investissement 

Le compte d’investissement 2021 

boucle avec un excédent de dé-

penses de CHF 148'673.05, pour  

un montant de dépenses de  

CHF 273'705.40 et des recettes de 

CHF 125'032.35. A titre comparatif, 

les comptes d’investissement 2020 

bouclaient avec un excédent de 

charges de CHF 2'707'259.70, pour 

un montant de dépenses de  

CHF 3'118'174.40 et des recettes 

de CHF 410'914.70.  

 

Le budget 2021 d’investissement 

prévoyait un excédent de dépenses 

de CHF 4'472'200.00, pour un  

montant de dépenses de  

CHF 4'579'200.00 et des recettes 

de CHF 107'000.00  

 

L’écart important entre le budget 

et les comptes 2021 d’investisse-

ment s’explique par le report et le 

temps d’exécution de certains pro-

jets. De plus comme mentionné ci-

dessus, il s’agit de la première an-

née sous la nouvelle législature. 

.                             Suite en page 4 

  

 

3 questions à…  

Marc Fragnière,  
nouveau président du Conseil  

général  

 

Qui es-tu? Au niveau professionnel, je 

travaille depuis 36 ans à la Poste. Après 

être passé dans de nombreux services, je 

travaille actuellement à Berne dans les 

services administratifs dans un team 

"support et communication" pour la dis-

tribution au niveau national. Au niveau 

hobbies, j'essaie de faire encore un peu 

de sport (VTT, marche) et j'aime beau-

coup lire avec une préférence pour les ro-

mans historiques. J'ai été actif de nom-

breuses années au niveau du FC Monta-

gny en tant que joueur puis en tant que 

membre de comité durant une dizaine 

d'années dont 6 comme président. 

Quelles sont tes motivations à t’enga-

ger? L'envie d'être un acteur plutôt qu'un 

spectateur est ma principale motivation. 

Pouvoir être impliqué dans la réalisation 

des projets qui dessineront notre com-

mune dans le futur est très motivant. 

Quels sont les projets que tu souhaites 

développer? Surtout les projets qui tou-

chent la jeunesse et façonneront l'avenir 

de la commune. A ce propos, je mention-

nerais en premier lieu le projet de l'école. 

Tous les autres projets qui favorisent le 

vivre ensemble doivent également être 

soutenus. Nous pouvons également être 

satisfaits et fiers de la première année de 

législature avec la grande avancée réali-

sée pour le projet sports et loisirs. 
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Bilan  

Le bilan 2021 est en hausse et la 

raison principale se situe au niveau 

du prêt contracté pour la participa-

tion communale à la construction 

du Cycle d’Orientation de la Broye 

payée au début 2022. Après comp-

tabilisation du bénéfice de  

CHF 797'867.80 à la fortune, le bi-

lan 2021 boucle avec des actifs et 

passifs de CHF 23'069'899.25 en 

comparaison à CHF 19'549'297.69 

en 2020, soit un écart positif de 

CHF 3'520’601.56. 

De plus amples informa-

tions sur les finances 

communales peuvent 

être obtenues auprès de l’adminis-

tration communale. Le procès-ver-

bal de la séance peut être consulté 

sur le site internet de la commune 

ou à l’administration communale.  

 

Informations du 

Conseil communal  
 

Routes et génie civil 
Chemin piétonnier de la Côte 

des Esserts à Cousset 

Les travaux de construction sont 
quasi-terminés, reste à poser la ba-
lustrade. 
 

Impasse du Botset  
à Mannens 

Le dossier a été soumis à l’examen 
préalable du Service des ponts et 
chaussées. Les préavis sont dans 
l’ensemble favorables, avec condi-
tions. Après analyse des préavis par 
le bureau d’ingénieur, une de-
mande de permis de construire de-
vrait être soumise à l’enquête pu-
blique durant l’été. 

Construction d’abri de bus  
à l’école de Montagny-les-Monts 

Le dossier a été mis à l’enquête se-
lon la procédure simplifiée. Aucune 
opposition n’a été déposée. Le dos-
sier est à l’examen des services 
cantonaux qui devraient se déter-
miner d’ici fin juin. En fonction des 
préavis, les travaux pourraient dé-
buter cet été. 

 

Trottoir, conduites d’eau  
potable et d’épuration des eaux 
à la route du Jordil à Mannens 

Le trottoir a été mis à l’enquête, 
aucune opposition n’a été déposée. 
Le dossier a été transmis au Service 
des ponts et chaussées à Fribourg 
pour examen. 
Pour les conduites d’eau potable et 
d’eaux usées, le projet est à l’étude 
auprès du bureau d’ingénieur en 
vue de la préparation des dossiers 
de mise à l’enquête. 
Les travaux ne débuteront que lors-
que le permis de construire aura 
été octroyé pour l’ensemble (trot-
toir, conduites d’eau potable et 
d’eaux usées), probablement en 
été de l’année prochaine du fait de 
la fermeture obligatoire de la 
route. 
 

Assainissement du carrefour des 
Arbognes à Cousset 

Le dossier est à l’examen préalable 
auprès du Service des ponts et 
chaussées. Les préavis devraient 
être connus au début de l’été. 
Après analyse des préavis, une de-
mande de permis de construire 
sera soumise à l’enquête publique 
à la fin de l’été. 

Projet sportif et loisirs 

Aucune opposition n’a été formu-
lée, ce qui a permis aux dossiers de 
mise à l’enquête de passer à 
l’étape suivante. Depuis le 16 mai, 
les dossiers sont à disposition des 
différents services de l’Etat qui doi-
vent se prononcer. 
Le bureau d’architecture qui diri-
gera les travaux est le même que 
celui qui a réalisé la première partie 
du projet, soit le bureau Moullet 
Architecture à Rossens, ce qui nous 
permettra d’œuvrer dans la conti-
nuité.  

 
Aménagement de parcelles  
agricoles, route cantonale  
Mannens-Grandsivaz 
Ce projet apporte une plus-value 
pour l'exploitabilité agricole des 
surfaces concernées. La durée des 
travaux prévue est inférieure à 
deux ans. 

Extrait du rapport figurant au dos-
sier de mise à l'enquête: 
La surface est de 37’200 m2. Le vo-
lume de matériaux d'excavation né-
cessaire au réaménagement est de 
52'400 m3. 
Au terme du comblement, les 
pentes de la surface nouvellement 
aménagée seront d’au maximum 
5% dans toutes les directions, for-
mant ainsi des conditions idéales 
en vue d'une exploitation agricole 
de ces terrains. 
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Dicastère no 1 - Administration -
Personnel de l’administration 
communale & le personnel de 
conciergerie - Information - Bâti-
ments communaux 

Jean-Luc Clément, syndic 

Présidence des 44 séances du Conseil communal qui 
se sont déroulées en 2021 les lundis soir dès 18h00 et 
pour une durée moyenne de 2 heures. 

Préparation des ordres du jour du Conseil général 
ainsi que dossiers et convocations ; coordination et 
discussion avec le bureau du Conseil général. Prépara-
tion des sujets d’information à communiquer au Con-
seil général, selon les demandes de chaque dicastère. 
Sur demande des groupes du Conseil général, partici-
pation aux réunions pour répondre aux questions. 

Suivi des affaires courantes et contacts avec les admi-
nistré-e-s pour des sujets divers. Répondre aux de-
mandes de citoyen-ne-s, vision locale pour analyser la 
situation, s’assurer du suivi par les différents interve-
nant-e-s (dicastère responsable, personnel communal, 
services cantonaux). 

Préparation des séances et des dossiers avec l’admi-
nistration communale, gestion des affaires courantes 
de conciergerie. 

Contacts et relations avec les différents services com-
munaux, les associations de district, les autorités com-
munales, etc.   

Gestion des affaires courantes pour l’entretien et la 
rénovation des bâtiments. Contact avec les services 
techniques communaux (voirie) pour l’entretien cou-
rant des bâtiments. 

 

Dicastère no 2 - Finances -  
Agriculture  

Gilbert Stocker, vice-syndic 

Suivi régulier des finances générales 
(en collaboration avec Christophe 
Burri).  

Préparation du budget 2022 d’exploitation et d’inves-
tissement (en collaboration avec Christophe Burri et la 
Commission financière) : pour la première fois, le bud-
get communal est établi selon la norme du Modèle 
Comptable Harmonisé 2 (MCH2), ceci en application 
de la loi cantonale sur les finances communales en-
trée en vigueur le 1er janvier 2021. 

Plan financier 2022-2026 : La législature sur les fi-
nances communales étend l’obligation de se doter 
d’un plan financier. Celui-ci doit permettre de déter-
miner un horizon financier à moyen terme, soit de 
l’exercice budgétaire. Il est ainsi établi sur une durée 
de cinq ans. Il doit servir d’instrument d’alerte et de 
conduite. Il a été réalisé en étroite collaboration avec 
le Service des communes et la Commission financière. 
La prochaine mise à jour sera présentée au Conseil gé-
néral dans le cadre du budget 2023. 

Agriculture 

Parchets communaux : les baux à ferme communaux 
ont été dénoncés par le Conseil communal en date du 
12 septembre 2019 pour le 15 octobre 2021. Un rè-
glement communal relatif aux critères d’attribution 
des parchets communaux a été signé en date du 29 
mars 2021. Le Conseil communal a décidé de n’attri-
buer que les parchets devenus libres en raison de la 
cessation d’activité de l’agriculteur pour cause de re-
traite. Le Conseil communal a profité du renouvelle-
ment de tous les contrats en mettant à jour les tarifs 
de location. Pour ce faire, il a demandé l’estimation 
du fermage à l’Union des Paysans Fribourgeois. Une 
séance d’information à l’intention des agriculteurs a 
été organisée en date du 23 septembre 2021. 

Rapport de gestion du Conseil communal 2021 

En quelques points 
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La décision d’attribution a été l’objet d’une réclama-
tion auprès du Conseil communal puis d’un recours 
auprès de la Préfecture. A ce jour, la prise de position 
de la Préfecture est attendue en fonction du dossier 
déposé par le Conseil communal. 

Remaniement parcellaire simplifié : le Conseil commu-
nal a invité le 17 juin 2021 le Service de l’agriculture 
(SAgri) pour une présentation du remaniement parcel-
laire simplifié (RPS). Lors de la séance d’information 
du 23 septembre 2021 pour l’attribution des parchets 
communaux, un sondage informel a été réalisé auprès 
des agriculteurs sur ce thème. Résultat du sondage : 
12 ont voté pour le RPS et 11 contre. 

 

 

Dicastère no 3 - Aménagement 

du territoire et constructions, 

projet ”sport - école -  

administration” 

Stéphane Currat,  

conseiller communal 

Plan d’aménagement de détail (PAD), Cousset Centre : 

révision de ce PAD sur demande de plusieurs proprié-

taires afin de pouvoir augmenter l’attractivité de ce 

secteur central de Cousset. Ce dossier est traité par le 

bureau Urbasol. La commune, avec l’aide de son bu-

reau d’urbanisme Archam et de la commission de 

l’aménagement, reste l’organe décisionnel. Tous les 

frais sont à la charge des requérant-e-s. 

Révision des indices IBUS et IOS : acceptée par le Con-

seil général le 7 décembre 2021. La révision à la baisse 

des indices, principalement dans les villages périphé-

riques de la commune, doit permettre de réduire la 

densification et ainsi améliorer la qualité urbanistique 

et de vie dans nos villages. 

Lignes haute tension à Cousset et Villarey : rencontre 

entre opposant-e-s et le Groupe E. Ce dernier a par la 

suite présenté une étude d’enfouissement des lignes 

HT indiquant les coûts. 

 

 

 

Police des constructions et permis de construire :  

Gestion des dossiers réalisés par le technicien com-

munal, David Oberson. 

 

Dossiers de mise à l’enquête traités : 95 (6 préa-

lables, 36 ordinaires et 53 simplifiés). 

Permis délivrés : 41 

Permis refusés : 3 

Préavis communaux: 28 

Séances de conciliation suite à des oppositions : 2 

 

Lignes directrices définies par le Conseil communal en 

début de législature : les dérogations seront des ex-

ceptions et ne seront accordées uniquement s’il n’est 

pas possible de faire autrement. La procédure interne 

en cas d’opposition a été revue. 

Projet ”sport – école – administration” : création 

d’une commission “Stratégie Projet Global”, compo-

sée des membres du Conseil communal. Cette com-

mission s’est réunie à 16 reprises. 

Décisions :  

− Ne pas reconduire les projets mis en veille en dé-

cembre 2020 par le Préfet. Ceci concerne le con-

cours d’architecture pour l’école ainsi que les man-

dats pour le projet sportif. 

− Demander l’annulation par le Conseil général du 

projet sport qui avait été accepté en 2017. Cette 

demande a été acceptée par le Conseil général en 

juin 2021. 

− Demande de crédit d’étude pour le projet sport et 

loisirs, acceptée par le Conseil général en août 

2021. 

− Demande de crédit de construction pour le projet 

sport et loisirs, acceptée par le Conseil général en 

mars 2022. 

− Pas d’investissement pour la transformation de 

l’administration dans l’immédiat. 

Projet sport et loisirs  

Elaboration de divers documents d’information pour 

le Conseil général, par exemple un rappel de l’histo-

rique du projet. 

Mise en place de la commission de bâtisse, composée 

de professionnels domiciliés dans la commune. Les 

missions et responsabilités de chaque membre sont 

définies. 
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Collaboration avec le bureau d’architecture et la com-

mission de bâtisse pour la création de l’avant-projet et 

du projet final. 

Elaboration du dossier de soumission pour la pre-

mière partie, soit jusqu’au dossier de mise à l’en-

quête, en procédure sur invitation. Puis élaboration 

du dossier de soumission pour les travaux d’architec-

ture et de conduite jusqu’à la fin des travaux, en pro-

cédure publique ouverte.  

Projet administration  

Etude et analyse des retours du Conseil général et de 

l’administration sur différentes propositions du Con-

seil communal. 

Projet école 

Différents travaux préparatoires ont été lancés, par 

exemple la pose de sondes géologiques autour du 

centre sportif afin de connaitre la pertinence de réali-

ser des abris PC. 

 

 

Dicastère no 4 - Enseignement  

et formation - Activités  

parascolaires 

Yannis Baillet,  
conseiller communal 

La première année de législature aura été marquée 

pour le dicastère 4 par la « mise à plat » de plusieurs 

dossiers administratifs, comme l’actualisation de rè-

glements. La conduite d’une enquête sur les besoins 

d’accueil extrascolaire, dont les résultats ont été pu-

bliés dans l’édition précédente, a permis d’une part 

de satisfaire aux exigences légales, et a d’autre part 

surtout de vérifier que la politique d’accueil menée 

par la commune répond aux besoins de la population 

notamment en ce qui concerne le nombre de places 

proposées.  

Concernant le volet enseignement (école obligatoire), 

les réflexions menées dans le cadre du projet global 

restent bien entendu la priorité et il s’agit principale-

ment d’accompagner l’établissement scolaire dans les 

affaires courantes. Quelques investissements ont ce-

pendant pu être réalisés comme le renouvellement du 

mobilier le plus ancien ou celui du matériel informa-

tique. 

Les changements plus innovants ont eu lieu autour de 

la bibliothèque Biremont avec la mise en place d’un 

service de location de livres par internet, menée dans 

le cadre d’une harmonisation des outils et des pra-

tiques avec d’autres communes de la Broye. En effet, 

dans l’optique d’offrir un meilleur service aux lectrices 

et lecteurs, une collaboration accrue avec les biblio-

thèques voisines de Cugy, St-Aubin et Estavayer est 

envisagée afin d’étoffer la palette de services, déjà 

très attrayante, proposée aux usagers et usagères. 

 

 

Dicastère no 5 - Santé publique, 

affaires sociales, culture et loisirs  

Anne Bersier,  

conseillère communale 

Centre Médical Montagny SA : la 

commune est devenue membre du 

conseil d’administration de la SA avec PraxaMed : sui-

vis, entretiens, rendez-vous. 

 

Santé publique 

Défibrillateur : pose d’un défibrillateur à l’administra-

tion communale à Cousset. 

 

Covid : soutien aux personnes âgées, notamment pour 

les inscriptions à la vaccination. 

 

Réseau Santé de la Broye Fribourgeoise (RSSBF) : par-

ticipation à l’assemblée des délégué-e-s. 

 

Affaires sociales 

Fritime : reprise des activités au mois de septembre 

2021, avec 3 activités organisées. Nous cherchons à 

recruter des personnes pour le comité. 

 

Senior+ : une nouvelle personne a intégré le comité. 5 

personnes au total, 8 réunions. Finalisation du con-

cept (en attente d’approbation). Promenades bali-

sées, bancs (en cours). 

 

Repas des aîné-e-s : n’a pas pu se faire à cause du  

Covid. Des bons Denner ont été distribués à la place. 
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Organisation et visites des 4 jubilaires nonagénaires. 

Jeunes citoyen-ne-s : pizza et bowling. 

Fête nationale : organisée par la jeunesse des  

Arbognes. 

 

Culture et loisirs 

Commission Culture et Loisirs: rallye pédestre, Jeux 

m’amuse, ludothèque. 

 

 

Dicastère no 6 - Travaux publics 

et voirie 

Sébastien Rossier,  

conseiller communal 

Routes communales : la commune 

possède plus de 50km de routes 

communales. Par conséquent, les travaux de balayage 

et d’éparage mobilisent fortement le personnel de 

l’édilité durant la belle saison. De plus, la réfection des 

bitumes ou le gravillonnage, la remise en état de di-

verses bordures et le scellement des couvercles de 

chambre suite aux dégâts hivernaux ont lieu égale-

ment durant cette période. Le curage des grilles inter-

vient régulièrement avant et après les gros orages es-

tivaux. Afin de garder notre commune accueillante, le 

ramassage des déchets au bord des routes est une 

tâche récurrente. Enfin, la remise en état des chemins 

en graviers se planifie, si possible, qu’une seule fois 

par année au printemps. 

En hiver, tout le monde apprécie la neige mais pas sur 

la route. La voirie fait tout son possible pour déblayer 

la neige sur les routes et les trottoirs selon un plan et 

des critères bien établis. Le salage respecte également 

une planification minutieuse selon les situations mé-

téorologiques plus ou moins critiques. Le service fait 

également appel au bon sens, à la prudence et à la pa-

tience des citoyens. Il n’est pas possible d’intervenir à 

plusieurs endroits en même temps ! La pose et la dé-

pose des piquets à neige est un rituel qui marque le 

début et la fin de la saison hivernale. 

Bâtiments et matériel : afin d’éviter de coûteuses ré-

parations, l’entretien du matériel et des petites ma-

chines est très important entre les saisons hivernales 

et estivales. L’entretien des bâtiments scolaires est ef-

fectué pendant les vacances d’été ainsi que le démé-

nagement des classes si nécessaire. Chaque année a 

lieu le grand nettoyage des salles de classes et du 

centre sportif en collaboration avec les concierges 

ainsi que le local du feu et de l’abri PC. 

En 2021 divers travaux de maintenance ont eu lieu 

comme l’installation d’un adoucisseur d’eau à l’école 

de Montagny-les-Monts, la pose d’une main courante 

à l’escalier de Montagny-la-Ville, la confection de 

bancs et la pose de crochets pour les vestiaires des 

écoles primaires, l’aménagement de plaques de jardin 

aux abords de la salle de gym afin de faciliter l’entre-

tien. 

Entretien des espaces verts : autour de nos écoles et 

du centre sportif, dans nos cimetières revitalisés, les 

carrefours et ronds-points, autant d’espaces qu’il faut 

tondre, planter, gratter, arroser durant la belle saison 

sans oublier les différents parterres et bacs à fleurs. Le 

tout pour embellir notre commune.  

Le service de voirie s’occupe également des cime-

tières et le pourtour des églises de Montagny-les-

Monts et Mannens et en partie de celui de Tours. La 

désaffectation des tombent fait également partie de 

ses tâches. Ces dernières années, des aménagements 

conséquents ont été réalisés. L’engazonnement des 

cimetières est l’une des solutions pour limiter le dés-

herbage et végétaliser ces espaces aux surfaces miné-

rales. Les objectifs en termes d’entretien sont atteints 

et le rendu visuel est une réussite! 

 

 

Dicastère no 7 - Protection et 

aménagement de l’environne-

ment, justice et police,  

Service du feu 

Rémy Grether,  

conseiller communal 

Adduction d’eau potable 

Captage de la Chanéaz : dans le but d’optimiser notre 

indépendance dans la fourniture d’eau potable des tra-

vaux de recherches ont été effectués dans le secteur 

de la source avec un résultat probant qui nécessitera 

de nouveaux crédits à l’avenir.  
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Conseil des parents de Montagny 

Une place est devenue vacante au 

sein du Conseil des Parents, organe 

consultatif de la commune, espace 

d'échange et de propositions entre 

les parents et les principaux respon-

sables de l'école. Ainsi, les parents 

d'élèves scolarisés dans le cercle sco-

laire de Montagny et désireux de s'im-

pliquer plus activement sont appelés 

à déposer dès maintenant leur candi-

dature pour la rentrée 2022-2023. 

 

Pour plus de renseignements vous 

pouvez contacter le conseiller 

communal en charge des écoles, 

Yannis Baillet, au 079 592 46 52 ou 

consulter le règlement scolaire sur 

le site Internet de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Changement de conduites : certaines conduites de 

notre réseau de distribution marquent des signes de 

vieillesse, plusieurs tronçons ont été remis à neuf. 

Epuration des eaux 

Mise en séparatif : dans les villages de Montagny-la-

Ville et Mannens les travaux de mise en séparatif se 

poursuivent afin d’être terminés en 2025. A Mannens, 

le terrain pour la réalisation du bassin de rétention a 

été acquis par échange de surfaces parcellaires. A Mon-

tagny-la-Ville, les contrôles de bien-fonds se sont pour-

suivis afin de définir les travaux à effectuer.  

EPARSE : les travaux préparatoires en vue de la cons-

truction des nouvelles installations d’épuration régio-

nales se poursuivent selon le planning prévu pour la 

mise en eau en 2026. 

Correction des eaux et endiguement  

Arbogne : suite aux précipitations exceptionnelles du 

début de l’été, de très gros dégâts se sont produits sur 

la rivière, spécialement aux Pelons où des centaines, 

voire des milliers de m3 de terre ont été emportés par 

les flots et ont provoqué des problèmes jusqu’à Cous-

set nous obligeant à réaliser des travaux d’urgence.  

Praz-Laurent : même situation que sur l’Arbogne, en 

plus des travaux d’urgence, des mesures de sécurisa-

tion ont été prévues pour 2022. 

Service du feu 

Nouvelle organisation cantonale de défense incendie : 

dans le cadre de cette nouvelle organisation, des asso-

ciations de communes sont créées par district pour ré-

pondre aux exigences politiques cantonales. Montagny 

restera à l’avenir un acteur important dans le district et 

ses infrastructures seront pleinement utilisées. 

2021 marque la rédaction des statuts de l’association 

intercommunale validés par les Autorités exécutives  

des communes concernées. 
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Le Conseil communal vous remercie de votre très bon taux de  

participation à notre enquête de mobilité. Les résultats permet-

tront d'établir les lignes directrices des plans d'actions à l'échelle 

de la commune.  

 Nous vous informerons sur le plan d'actions et les mesures  

retenues par le biais de ce journal. 

Sébastien Rossier, sebastien.rossier@montagny-fr.ch 
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Le Cabinet Médical Montagny SA,  

son histoire, ses déboires  

et ses espoirs
 

Le 31 mai 2022   Alors que le Dr Bersier se dirigeait 

gentiment vers sa retraite tant méritée, nos pré-

cédentes autorités communales prirent la déci-

sion de maintenir un cabinet médical sur notre 

territoire, et mieux encore, d’en faire un tout neuf 

qui accueillerait trois médecins. Elles se sont ad-

joint les compétences d’une entreprise spéciali-

sée en la matière pour la mise en place du cabi-

net, la recherche de médecins, la gestion et le 

soutien administratifs. De nombreux acteurs sou-

tinrent le projet. Et le voilà ainsi démarré ! Oh tout  

ne fut pas simple : si tous soutenaient le projet, les 

pistes pour le concrétiser n’étaient pas identiques 

pour tous et certains acteurs ont été vite remis en 

question.  

 

Toutefois les choses avancent. Le cabinet médi-

cal devient une société anonyme : le Centre Mé-

dical Montagny (CMM) SA. Notre commune at-

teste de son soutien à hauteur de CHF 50'000.00 

dans le capital-actions. 

 

Et voilà que se présente la nouvelle législature. Il 

convient de faire face rapidement et d’ap-

prendre à connaître ses dossiers. Force est de 

constater que ce dossier-là est particulièrement 

ardu. La commune est actionnaire de la SA, tou-

tefois elle n’est pas membre du conseil d’admi-

nistration ; nous avons remédié à cela depuis.  

Le CMM SA accueille sa 1ère doctoresse. Tout 

s’annonce sous les meilleurs auspices. Malheu-

reusement, ce ne fut pas le cas. Des questions de 

relations humaines laborieuses et malaisées vien-

nent doucher les perspectives. Cette 1ère docto-

resse s’en va. Une 2e doctoresse vient prêter main 

forte. Cependant elle ne peut « dépanner » 

qu’un seul jour par semaine car elle a déjà un ca-

binet à Montreux. Mais c’est déjà mieux que rien 

et cela permet à l’entreprise spécialisée de re-

chercher des médecins et au CMM SA d’accueil-

lir quelques patient-e-s. Alors que la 3e médecin 

prend ses quartiers, la 2e s’en va retrouver son ca-

binet à Montreux. Tous les espoirs reposent désor-

mais sur cette dernière médecin… Mais que 

nenni! L’alchimie n’opère pas, les tensions appa-

raissent et s’exacerbent. Cette 3e doctoresse 

tombe en maladie longue durée. Elle ne revien-

dra plus travailler. 

 

 

Tout cette histoire s’est déroulée sur les trois der-

nières années. Et durant tout ce temps, les efforts 

soutenus et constants pour trouver des médecins 

n’ont rien donné ! Que dire et qu’en penser ? 

 

Alors que le canton de Fribourg est en dessous de 

la moyenne nationale du nombre de médecins 

de famille pour 100'000 habitant-e-s, alors que 

l’outil de travail est flambant neuf, impossible de 

trouver des médecins pour le CMM SA ! Ou plus 

exactement, les médecins trouvés et intéressés 

sont étrangers (faute de médecins suisses !) et ne 

disposent pas de l’autorisation de pratiquer déli-

vrée par le canton de Fribourg.  

 

Pourtant la médecine de famille ou de premier 

recours est un pilier de notre système de santé. 

Alors même qu’en 2008 déjà le Conseil fédéral 

répondait dans un long rapport à la motion de 

Jacqueline Fehr « Stratégie pour lutter contre la 

pénurie de médecins et encourager la méde-

cine de premier recours », il semble que les 

choses avancent à un rythme de sénateur.  

 

A lire les recommandations de ce rapport de 

2008, la Suisse doit notamment, former plus de 

médecins et développer de nouveaux modèles 

de soins. Ces recommandations s’adressent, 

entre autres, à la Confédération, aux cantons, 

aux cantons universitaires, aux hôpitaux universi-

taires ainsi qu’à toute une flopée d’organismes et 

de services. Bien, formidable ! Toutefois, alors que 

la volonté politique est manifeste, alors que de 

nombreux acteurs soutiennent financièrement le 

projet, il n’est toujours pas possible en 2022, de 

composer le 026 660 78 18 et d’obtenir un rendez-

vous au CMM SA, faute de médecins … Car en 

bout de chaîne, il y a les patient-e-s, il y a nous.  
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Le Conseil communal, avec le soutien des auto-

rités fribourgeoises, conseiller d’Etat en tête, a dé-

cidé de rester au chevet de ce patient bien exi-

geant qu’est le CMM SA, et de lui trouver toutes 

les thérapies nécessaires et efficaces pour le voir 

florissant dans quelques temps.  

 

Une dernière chance  

 
Le 30 juin 2022   En premier lieu, et afin de trouver 

toutes les thérapies nécessaires et adéquates 

pour voir le cabinet médical florissant dans 

quelques temps, un diagnostic s’impose : le 

Centre Médical Montagny SA est en situation de 

surendettement. Les actifs ne couvrent pas les 

dettes. Dès lors, il y a obligation d’assainir. Il y a 

plusieurs possibilités pour assainir la situation et 

notamment parmi elles, la faillite, la fermeture 

définitive ou l’octroi d’argent supplémentaire. 

 

C’est dans ce contexte qu’a eu lieu une séance 

extraordinaire du Conseil général le 28 juin der-

nier. Par 21 voix contre 4, le Conseil général a ac-

cordé un crédit de CHF 32'000.00 afin de fermer 

provisoirement le CMM SA. Il est à souligner que 

la Banque Cantonale de Fribourg et PraxaMed 

participent à hauteur de CHF 16'000.00 chacun. 

De plus, sitôt le premier médecin en activité, une 

somme de CHF 37'000.00 sera débloquée par la 

commune, de manière à permettre le début de 

l’activité. La BCF et PraxaMed soutiendront cette 

reprise par CHF 18'500.00 chacun. Nous tenons 

aussi à relever l’appui précieux de l’ECAB. La 

commune donne ainsi une dernière chance au 

Centre Médical Montagny SA.  

 

Cette manière de procéder en deux étapes per-

met de limiter autant que faire se peut les dom-

mages : en effet, si, à l’issue du premier verse-

ment de CHF 32'000.00 et de la fermeture provi-

soire, aucun médecin n’est trouvé dans un délai 

raisonnable compte tenu de la situation, le se-

cond versement ne se fera pas. 

 

Cette fermeture provisoire va permettre de cal-

mer le jeu, d’apaiser la situation, de rassembler 

les forces et de se lancer à nouveau dans cette 

bataille qui est celle de trouver un médecin de 

famille pour notre commune. 

 

Actuellement, la Suisse - et particulièrement le 

canton de Fribourg - vit une pénurie de médecins 

généralistes. Or, ces derniers sont le pilier de notre 

système médical suisse. Les médecins de famille 

ont une approche globale de leurs patient-e-s et 

un rôle de coordination très important. Ils sont le 

critère central pour éviter le gaspillage de 

moyens et assurer l’efficacité de notre système 

de santé. 

 

Une étude menée par l’Institut pour la médecine 

de famille de Zurich révèle que 94,3% des pro-

blèmes de santé peuvent être traités au cabinet 

du médecin de famille, de manière autonome, 

complète et économique, même dans les situa-

tions les plus complexes. Cela signifie que seuls 

5,7% des problèmes de santé nécessitent l’inter-

vention d’un-e spécialiste ou une consultation à 

l’hôpital. À cela s’ajoute le fait que les médecins 

de premier recours ne génèrent que 7,9% des 

coûts de santé (bulletin de l’Obsan 2016/1). 

 

Ainsi la relation avec son médecin de famille est 

précieuse. Un centre médical dans notre com-

mune aide et soutient le lien social, le bien-être 

et la santé des habitants. Un centre médical sur 

notre territoire, c’est aussi contribuer aux res-

sources de proximité. La commune est le premier 

échelon de proximité avec les citoyen-ne-s et se 

doit ainsi de soutenir une certaine mission en lien 

avec la santé publique. Accorder ce crédit sup-

plémentaire est l’expression de ce soutien qui va 

permettre de surmonter les obstacles et d’aller 

jusqu’au bout, aussi impeccablement que pos-

sible. Merci à tous les partenaires de permettre la 

poursuite et, nous l’espérons, la pleine réussite du 

Centre Médical Montagny SA.  

 

Anne Bersier 
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Cartes  

journalières  

pour les 

transports publics  

 
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 profi-

ter de cette offre de transport  

très avantageuses. L’administra-

tion communale est à disposition 

pour les réservations ou pour tout 

complément d’information.  

 

Cartes 

d’identité  

La période estivale est arrivée … N’at-
tendez pas le dernier moment pour 
commander vos cartes d’identité au-
près de l’administration communale. 
En effet, il faut compter 10 jours ou-
vrables, soit 2 semaines, entre la 
commande et la livraison des docu-
ments d’identité.  
IMPORTANT ! Pas 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 mu-
nir uniquement de l’ancienne carte 
d’identité et la somme de CHF 70.- 
par adulte et/ou CHF 35.- par en-
fant. Il est aussi possible de payer 
avec une carte de crédit ou 
par Twint.  
Pour rappel, les passeports et les 
commandes groupées (carte identité 
et passeport) ne sont plus délivrés 
par la commune mais par le service 
des passeports à Fribourg. En réser-
vant votre passage par téléphone, 
vous évitez les files d’attente: 026 
305 15 26.  
 

Police des constructions  
Montage des piscines  
 

 
 
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 hiips://friac.fr.ch )  
Dès réception, la demande de permis sera mise à l’enquête par l’admi-
nistration communale par l’envoi de courriers recommandés aux voi-
sins. A noter que la loi spécifie que seules les piscines démontables ou 
gonflables sans circuit de traitement d’eau, non couvertes et non chauf-
fées, sont dispensées de permis. 

 

 

En recherche d’apprentissage ? 

La permanence Last Minute est 

ouverte ! 

 
Vous êtes toujours à la recherche d'une 

place d'apprentissage pour la rentrée pro-

chaine ? La permanence Last Minute vous 

accompagne dans votre recherche, vous conseille dans votre 

choix d'apprentissage, vous aide avec votre dossier de candida-

ture. 

• Permanence téléphonique ouverte tous les matins de 9h à 

12h 

• Prise de rendez-vous avec un-e conseill-èr-e en orientation 

• Accès aux listes d'entreprises formatrices ou aux nouvelles 

places d'apprentissage qui pourraient encore s'ouvrir 

La permanence Last Minute est ouverte du 13 juin jusqu'au 12 août 

2022. 

Contact :  +41 79 127 90 04 - last.minute@fr.ch 
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Lutte contre les néophytes 

Les milieux naturels victimes d'un développement important d'espèces 
exotiques ont souvent été soumis à une perturbation anthropique ou à 
une modification "naturelle" des conditions abiotiques. A long terme, il 
est fort probable que la lutte contre ces perturbations, afin de rétablir 
les conditions naturelles du milieu, soit bien plus efficace que les tenta-
tives d'éradication des plantes elles-mêmes. Bien que cela ne soit géné-
ralement pas très facile, il est souvent plus judicieux de s'attaquer à la 
source, plutôt qu'aux conséquences du problème ! 

Néanmoins et à l'heure actuelle, diverses méthodes de lutte ont été 
testées. Les résultats sont très différents en fonction du mode de repro-
duction de l'espèce (végétatif, par dissémination, etc.) et des conditions 
naturelles du milieu concerné. Le choix de la méthode doit se baser sur 
divers critères, dont l'efficacité à court et à long terme, les effets indési-
rables éventuels sur la faune et la flore, ainsi que les conséquences pos-
sibles par rapport aux investissements en temps, argents et main 
d'oeuvre nécessaire. 

• Fauchage 
• Couverture d'une feuille plastique 
• Hachage des rhizomes 
• Arrachage manuel 
• Lutte chimique 
• Lutte biologique 
 
Des informations intéressantes sur le sujet sont à disposition sur le site 
internet de l’Etat de Fribourg:   
hiips://www.fr.ch/energie -agriculture-et-environnement/faune-et-
biodiversite/lutte-contre-les-neophytes 
 
 
 
 
 

Se protéger  

efficacement 

des tiques 

Avec les beaux jours, 

les tiques sont de retour. 

S’en protéger efficacement est in-

dispensable. Les tiques peuvent 

transmettre en particulier la borré-

liose (maladie de Lyme) ou l’encé-

phalite à tiques. Il est conseillé de 

prendre les mesures nécessaires 

pour se protéger des piqûres de 

tiques. 

Après avoir passé l’hiver dans une 

sorte d’hibernation, les tiques se 

sont remises en mouvement. Elles 

vivent principalement dans des 

endroits moyennement humides. 

On pense spontanément aux sous-

bois et à la campagne, mais elles 

sévissent aussi en ville, dans les es-

paces végétalisés. On les trouve 

jusqu’à 2000 m d’altitude. 

Le risque d’exposition est lié à l’ac-

tivité professionnelle (agriculture, 

foresterie, etc.) et aux loisirs prati-

qués en plein air. Pour ne pas se 

faire piquer, il est conseillé de por-

ter des vêtements couvrants, de 

couleur claire pour les repérer. En-

filer les bas de pantalon dans les 

chaussettes évite que les tiques ne 

puissent remonter à l’intérieur des 

vêtements. Des répulsifs cutanés 

peuvent aussi être utilisés. 

 

 

Lutte contre 

les chardons  

Les chardons des 

champs sont indésirables tant dans 

les cultures, les surfaces écologiques 

(jachères) que sur les terres non agri-

coles. Il est donc impératif de les 

combattre en les fauchant avant la 

floraison ou en les traitant avec un 

herbicide homologué. 
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Gestion des déchets ménagers 
Rappel à l’intention des ménages 

Des containers en suffisance sont 
disponibles dans les différentes 
places de ramassage des ordures 
ménagères pour les sacs rouges. 
Nous constatons souvent que 
seuls les plus proches sont utilisés 

et débordent alors que les plus éloignés sont vides. 
Afin d’éviter de garder les couvercles ouverts, merci 
de bien vouloir utiliser l’ensemble des containers et 
de refermer le couvercle après le dépôt.  

Des pictogrammes inscrits sur chaque emballage 
produit par les distributeurs indiquent la filière de 
recyclage une fois consommé. Chaque déchet avec 
le pictogramme « ordures ménagères » signifie  qu’il 
doit être évacué dans un sac taxé rouge des ordures 
ménagères. Il s’agit essentiellement de tous les em-
ballages alimentaires. 

La déchetterie de Montagny n’est réservée qu’aux 
personnes domiciliées dans la commune et pour les 
déchets des ménages. 

Il est interdit de déposer des déchets de chantier, de 
rénovation et de transformation à la déchetterie. 
L’évacuation de ces déchets est à la charge du pro-
priétaire qui doit confier les déchets à une entre-
prise spécialisée. 

Le personnel de la voirie se tient volontiers à dispo-
sition pour tout renseignement. Il œuvre pour le 
bien commun avec le soutien du Conseil communal, 
qui compte sur les usagers de la déchetterie pour le 
respect des différentes directives et instructions du 
personnel communal.  

 
La déchetterie sera fermée les jours fériés du lundi 
1er août et du lundi 15 août
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Profitez de l’abonnement 

demi-tarif découverte 

valable deux mois dans 

toute la Suisse. A échan-

ger entre le 23 juin et le  

3 août 2022.  

Cette offre est promue 

par la COREB en parte-

nariat avec les entre-

prises de transports.  

Pour en savoir plus, scan-

nez le code QR 



 

 

COMMUNE DE MONTAGNY JOURNAL NO 11 2022 
 

 

Vivre à Montagny 

Le FC Montagny  

a fêté ses 90 ans !  

Pour son 90e anniversaire, le FC  

Montagny a organisé nombre d’anima-

tions qui ont comblé les invité-e-s et 

ami-e-s du FC : tour final des juniors E et 

F de la Broye, repas de soutien des en-

treprises, match aux cartes, sans oublier 

la soirée de samedi, avec plus de 270 

convives, dont les invités de marque 

Lea Sprunger et Arnaud Cotture ! Pro-

mue en 3e ligue ce soir-là, l’équipe fé-

minine n’a fait que prolonger cette 

belle fête ! Pour ce jubilé, nous avons 

tendu le micro à quelques acteurs et 

actrices du FC Montagny…  

Anthony Berger, président du co-

mité d’organisation du 90e, joueur 

du FC Montagny depuis plus de  

20 ans, 1ère équipe (3e ligue) 

Porter la cravate de président, c'est  

différent que de jouer avec le maillot no 14. Qu'est-ce qui 

t'a convaincu d'endosser ce rôle?  

Le comité du club travaille d'arrache-pied tout au long de 

l'année pour que nous, joueurs, puissions nous entraîner 

et jouer chaque semaine. J'ai accepté ce rôle aussi dans 

le but de soutenir le comité en place et j'ai tout de suite 

su qu'en m'entourant des bonnes personnes, nous pou-

vions organiser une belle fête, digne de la pérennité du 

FC Montagny. C'est l'occasion de montrer que les 

membres actifs ont à cœur de s'impliquer dans le club, 

sur le terrain bien sûr, mais en dehors également. 

 

Quel regard est-ce que tu portes sur l'évolution du FC 

Montagny depuis ces 20 dernières années? 

Le club s'est agrandi, avec de nombreux juniors et une 

relève bien présente. L'esprit familial qui fait la force du 

FC Montagny s'est conservé au fil des années. Je me sou-

viens qu'il y a 20 ans je venais voir les matchs de la une 

du club qui jouait les premiers rôles en 3e ligue et se bat-

tait pour la promotion. Aujourd'hui, je fais moi-même 

partie de l'équipe qui joue à nouveau le haut du tableau 

en 3e ligue.  

Quel conseil donnerais-tu à un petit garçon ou une petite 

fille intéressé-e à rejoindre le FC Montagny?  

C'est l'occasion de retrouver les copains et de passer de 

bons moments ensemble. Le football est un sport ras-

sembleur et rempli d'émotions, qui laisse d'éternels sou-

venirs. "Le temps passe, les souvenirs restent". 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kelyan et Natéo jouent au FC Montagny depuis l'été 2017 et sont 

actuellement dans l'équipe des juniors E. 

Qu'est-ce qui vous plaît dans le foot au FC Montagny ? 

On aime bien le foot parce que c'est l'occasion de jouer avec les copains. 

Ça nous donne aussi l'opportunité de jouer des matchs contre des 

équipes différentes et ainsi de rencontrer des gens d'ailleurs. 

A l'entraînement, on a la possibilité de pratiquer plein d'exercices et de 

jeux différents ; nos jeux finaux préférés sont le jeu du filet et le concours 

de la latte. On aime aussi bien aller regarder les différents matchs des 

équipes actives, ça nous aide à mieux comprendre le jeu pour plus tard.

Le comité du 90e et plusieurs acteurs de la fête. Derrière: Arnaud Cotture (invité, 

Fribourg Olympic), Sena Selimovic, Léonard Stern, Julien Bersier, Lea Sprunger (in-

vitée, ancienne athlète). Devant: Karin Baumgartner (animatrice), Medin Selimovic, 

Anthony Berger, Adrien Berger, Nicolas Rossier (freestyler). Photo: La Broye 
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Parcours de vie au FC… 

Gérard Rosset 

Gérard a commencé le foot à 

l’âge de 15 ans, en 1941, 

comme joueur au club sportif 

Montagny. Il a terminé en 

2008, après 67 ans de car-

rière. “Pour aller au match, on 

se déplaçait à vélo et pour la 

douche on se lavait dans une 

seille ou au bassin le plus 

proche”. Il se souvient encore d’un match Montagny- 

Romont de 3e ligue où il avait fait trembler les filets à 

quatre reprises. A l’époque il y avait déjà plus de 200 

personnes pour voir les matchs. 

C’était une époque où l’emplacement des terrains de 

football vivait au rythme des saisons et de l’occupation 

des champs par les cultures. “Il arrivait souvent que le 

paysan aille débarrasser les « beuses » à la pelle juste 

avant le début de la partie, en rajoutant de la sciure 

pour rendre le terrain praticable.” 

Aujourd’hui, Gérard est dans 96e année et il exerce tou-

jours sa passion du football en se rendant autour des 

terrains. Il était d’ailleurs présent au tournoi final junior 

du 90e anniversaire à Cousset. Nous lui souhaitons de 

tout notre cœur de vivre encore de nombreux anniver-

saires autour de son sport préféré. 

Florentina Selimi, Leslie Chuard et Aurélie  

Chaperon, joueuses du FC Montagny, équipe de 

4e ligue (promue en 3e ligue pour la saison pro-

chaine !) 

Vous venez de remporter la coupe et votre équipe est 

promue en 3e ligue ! Dans votre parcours au FC Monta-

gny, quel moment vous a rendu le plus fières ? 

Il est difficile pour nous de choisir un seul moment qui 

nous a marquées. Nous sommes passées par tellement 

d'étapes et d'émotions avec l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous dirions que notre première victoire le 12 avril 

2017 a été un des moments les plus marquants, avec 

cette victoire tant attendue puisqu’il a fallu deux ans 

pour y arriver ! Puis, après 7 ans d'entraînements, nous 

y sommes arrivées, nous avons décroché la première 

place avec la coupe et notre ticket pour la 3e ligue qui 

représente une immense 

fierté pour nous. Nous 

avons commencé tout en 

bas de l'échelle et nous voilà 

au sommet. De plus, 

l’équipe a toujours été très 

soudée, avec une ambiance 

au top et sans histoires. 

Nous pensons que c’est une 

grande force pour nous. A 

présent, nous partons pour 

de nouveaux horizons et de 

nouveaux challenges avec la 

plus grande des motiva-

tions!" 

 

Félicitations aux joueuses du FC Montagny ! 
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Parcours de vie au FC… 

Gilbert Fragnière 

Lorsque j’ai commencé à jouer 

au foot en juniors B, au FC  

Montagny-la-Ville, j’avais déjà 

14 ans. Il n’y avait pas d’équipe 

de catégorie inférieure pour les 

jeunes à Montagny-la-Ville et il 

n’était pas question d’aller jouer 

ailleurs à cette époque. L’entraî-

neur, Georges Renevey, était également joueur de la 

1ère équipe. Il n’y avait pas beaucoup de terrains équi-

pés d’éclairage homologué pour les matchs en ce temps. 

Les matches se jouaient pratiquement tous le dimanche. 

Lorsque les deux équipes jouaient en même temps, je 

prenais le rôle d’entraîneur-joueur avec les juniors B. Le 

président, Pascal Joye, me donnait l’argent pour payer 

l’arbitre et Roger Jaquier (père) nous conduisait avec 

son bus, qui faisait aussi office de transport scolaire la 

semaine. 

Le fait de diriger l’équipe m’a plu. Bien des années plus 

tard, le FC Montagny cherchait un entraîneur pour son 

équipe de juniors D. J’ai accepté de m’engager et de là, 

je suis devenu passionné par le rôle de coach. J’ai fait 

mes diplômes jusqu’au B ASF et entraîné diverses 

équipes dans différents clubs tout un restant attaché à 

mon club, le FC Montagny. Le fait de transmettre mes 

connaissances, d’apprendre aux jeunes ou de dévelop-

per des schémas tactiques avec des 3ème ligues m’a 

rendu accro au rôle d’entraîneur.  

Au FC Montagny j’ai fonctionné comme joueur, entraî-

neur, responsable technique actif, membre du comité et 

président. J’ai également relancé le Club des cents en 

1996, club qui avait été dissout après la fusion des deux 

Montagny en 1985. Je viens de finir la saison 2021 - 

2022 au poste d’entraîneur de la deux de Montagny. J’ai 

décidé de tirer ma révérence.  

Le côté social, le fait de faire cohabiter différents carac-

tères pour le bon fonctionnement d’un groupe était 

aussi très intéressant. L’ensemble de la fonction m’a ap-

porté cette adrénaline que seul le sport peut amener. 

C’est aussi une sacrée belle école de vie. 

Bonne suite au FC Montagny et merci aux nombreuses 

personnes qui soutiennent le club d’une manière ou 

d’une autre ! 
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Le FC Montagny en chiffres 

- 13 équipes dont 3 équipes féminines 

- 150 juniors 

- 64 joueuses et joueurs actifs 

- 19 entraîneur-e-s 

- le comité est composé de 7 personnes 

- un formidable soutien du club des 100… 

…et de nombreux fervent-e-s et fidèles 

supporters et supportrices !  
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Bossy Céréales SA  

170 ans d’histoires et plusieurs générations d’entrepreneurs 

A l’occasion de l’inauguration 

de la nouvelle usine de Bossy 

Céréales SA, le 10 mai 2022, en 

présence des autorités commu-

nales, préfectorales et canto-

nales, le comité de rédaction a 

réalisé une interview du CEO, Si-

mon-Pierre Kerbage, accompa-

gné de son Directeur des Opéra-

tions, Marc Folli et Directeur Fi-

nancier, Andreas Celia. 

Entreprise avant-gardiste et in-

novante 

Bossy Céréales est une entre-

prise familiale active depuis des décennies dans les pro-

duits secs à base de céréales sous la forme de muesli, 

granola, flakes ou encore de farines. L’entreprise com-

mercialise en Suisse et à l’étranger les premiers proto-

types de protéines végétales texturées (PVT) en 2021, 

après deux ans de recherche et développement.  

Début 2021, Bossy Céréales a introduit le Nutri-Score 

sur ses produits, un système d'étiquetage volontaire 

des aliments pour faciliter la comparaison de la qualité 

nutritionnelle des produits transformés et ainsi amélio-

rer la transparence pour le consommateur. Signataire 

de la déclaration de Milan (2019-2024), Bossy Céréales 

s’est engagé à réduire encore les sucres ajoutés de 15 

% dans les céréales pour petit-déjeuner d'ici 2024.  

Pour être compétitif et se démarquer sur le marché, 

l’entreprise a développé plusieurs lignes de production 

uniques en Suisse, comme la technologie d’extrusion 

pour les protéines végétales texturées (PVT) par voie 

sèche – substituts de viande. Ce marché est en forte 

croissance.  

 

 Projet de vie… 

Mon moteur : 

l’envie de me 

dépasser, de dé-

velopper des 

produits innovants. J’ai tou-

jours voulu inventer des pro-

duits d’avant-garde. Il a fallu 

de la persévérance pour arri-

ver à cette réussite, des 

moyens financiers à titre privé 

ont été également investis, 

car je croyais à ce projet. » 

Simon-Pierre Kerbage 

Accès aux produits de Bossy Céréales  

Bossy Céréales vend une grande part de ses produits à 

l’industrie mais également à la grande distribution en 

Suisse qui les commercialise sous leur propre marque. 

La société dispose également de produits sous la 

marque Bossy : müeslis, flocons d’avoine, flakes, gra-

nola, qu’il est prévu de vendre dans un shop d’usine ac-

cessible à la population d’ici fin 2022. 

Défis et difficultés dans la phase de reconstruction   

« J’ai réussi à éliminer les doutes avec de la persévé-

rance et un esprit battant. L’incendie a provoqué une 

année de rupture de livraison, une impossibilité à pro-

duire et une perte du 9/10 des clients. Il a fallu se réin-

venter à travers des produits uniques en Suisse, concur-

rentiels, pour être visible. C’est ce qui a motivé ce vi-

rage industriel vers les protéines végétales texturées ». 
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Bossy Céréales, le projet de toute une vie et un esprit 

novateur 

Issu d’une famille d’industriels au Liban, active dans le 

milieu agroalimentaire, Simon-Pierre Kerbage est venu 

se former à l’école suisse de meunerie à St. Gall, dans le 

but de gérer d’importants projets au Liban. Après avoir 

effectué un passage sur le site de Bossy en 1997, les ac-

tionnaires lui ont demandé de rester au-delà des 6 mois 

prévus pour s’occuper temporairement de la direction 

des opérations. En 1999, il s’est vu confier la direction 

et l’ensemble de la production de l’entreprise. 

 

 

Parcours de vie… 

« De belles années de travail au Moulin Bossy ! » 

Née, le 25 avril 1937, Simone Chuard a travaillé au Moulin Bossy durant 25 ans 

comme employée à la production, dans l’emballage (1974-1999). 

« A l’époque, c’était ma belle-sœur Marie-Antoinette Rossier, de Corcelles-sur-

Payerne qui m’avait demandé si j’étais intéressée à travailler tous les après-mi-

dis du lundi au vendredi. Je suis allée me présenter à Henri Bossy, le papa de 

Jean-Luc Bossy. Je me rappelle d’avoir commencé le mardi de la Bénichon, en 

1974, ma fille Christiane venait d’entrer à l’école secondaire. » 

Le travail de Simone consistait à emballer les soupes dans les sachets de 250g : 

de la crème d’avoine, crème de riz, du gruau pour les birchers et des flocons 

d’avoine.  

« Il fallait déposer les cartons sur le tapis roulant, puis les mettre sur les pa-

lettes, trier les raisins pour le bircher. Je garde d’excellents souvenirs de ces 

années avec mes collègues. A la pause, on rigolait bien, il y avait une bonne 

ambiance, aussi un bel esprit d’équipe, de l’entraide et les patrons étaient sym-

pas et nous faisaient confiance. »  

A l’époque, l’entreprise comptait une quinzaine d’employé-e-s. 

« Je voulais en tout cas remercier la famille Bossy pour ces belles années de 

travail ». A présent, Mme Chuard est contente que le moulin refonctionne : « Il 

y a à nouveau de la vie ! » 

Au poignet, elle porte d’ailleurs toujours sa montre Tissot que M. Pierre-Simon 

Kerbage lui avait offert comme cadeau pour la retraite. Elle fonctionne encore 

et lui rappelle ces bons souvenirs ! 

Bossy Céréales en quelques chiffres  

Un site industriel de plus de 12’000m2 et de 

75’000m3 de volume,  

36 mio de francs de coûts de construction (immobi-

lier et machines), 

2000 tonnes de capacité de stockage de céréales, 

2’400m2 de panneaux solaires, 430 Kwh de produc-

tion d’électricité permettant la mise en place de 

super chargeur de voitures électriques,  

Un effectif de 26 salariés qui devrait tripler d’ici 

2023-24. 
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Un bouquet d’activités à la bibliothèque 

La Biremont a poursuivi sa mue et est maintenant fière de vous inviter à con-

sulter son catalogue en ligne. Vous trouverez le lien qui y mène sur  

biremont.ch (indication Webopac dans le menu à gauche). Chaque abon- 

né-e dispose désormais d’un accès sécurisé depuis lequel il ou elle peut ré-

server, prolonger ou commander ses livres. Voici pour la première fleur. 

Pour les suivantes : la reprise des animations Né-Pour-Lire, les vendredis ma-

tin, à raison d’une fois tous les deux mois. Les prochaines dates sont le 2 

septembre et le 4 novembre. Ce rendez-vous est réservé aux petits et à leur 

famille. Autre animation, pour les adultes cette fois, le Prix de la Petite Mai-

son repart pour un tour. Vous aimez lire, vous aimeriez faire découvrir votre 

livre préféré ? Inscrivez-vous au jury du Prix de la Petite Maison 2022-23. 

L’édition 2021-22 touche à sa fin et le livre lauréat sera bientôt connu ! Des 

informations suivront sur notre site. Autre jolie fleur, à nouveau pour nos 

jeunes lecteurs et lectrices : les Bancs de Lecture s’installent pour tout l’été 

au jardin La Brouette à Cousset (à côté de l’AES et du garage Francey ). Ren-

dez-vous les mardis matin sur place pour des histoires à gogo, du 12 juillet 

au 16 août ! En final, si par hasard vous ne connaissez pas encore la biblio-

thèque, profitez de notre bon qui sera désormais distribué aux nouveaux ar-

rivés à Montagny. Faites-le valider sur place, route des Buissons 21, pour un 

abonnement découverte de trois mois. Alors découpez-le vite et rendez-

nous visite ! à bientôt ! 

Vos bibliothécaires, Barbara, Catia et Laurène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association des Parents 

d’élèves de Montagny fait 

part de ses activités… 

 

Secouristes en herbe. Avoir les 

bons réflexes en cas d’ur-

gence, connaître les gestes qui 

sauvent et soulagent, voilà ce 

qu’une trentaine d’enfants de 

notre cercle scolaire ont pu ap-

prendre lors de trois séances de 

formation assurées par la sec-

tion Belmont-Broye des Samari-

tains. Organisées par l’APEM, 

ces séances aussi informatives 

que conviviales, grâce à la mo-

tivation des enfants et la gentil-

lesse des Samaritains, ont sans 

doute suscité des vocations 

chez nos jeunes et peut-être 

viendront-ils grossir les rangs des 

sections locales dans les pro-

chaines années. Aimeriez-vous 

que vos enfants puissent égale-

ment participer à de telles ren-

contres dans le futur ? Faites-en 

part à l’APEM, déjà tournée 

vers le programme de la pro-

chaine année scolaire. 

Enfin le retour de la disco des 

enfants! Cette fête qui marque 

le début des vacances a de 

nouveau pu avoir lieu cette an-

née. Les ingrédients qui ont fait 

le succès des éditions précé-

dentes ont été repris: la piste de 

danse était comme toujours ré-

servée aux enfants de l'école, 

mais les cocktails (sans alcool), 

la petite consommation, et la 

convivialité ont pu comme tou-

jours être partagés en famille. 

Merci aux bénévoles pour leur 

soutien et bonnes vacances à 

toutes et tous. 

Contact: apemontagny.con-

tact@gmail.com

 

 

 

Ouverture 

durant les 

vacances 

scolaires 

 
le mardi de 

17h00 à 19h00 

Infos complémen-

taires sur Né-Pour-

Lire, Le Prix de la 

Petite Maison, Les 

Bancs de Lecture : 

sur notre site 

www.bire-

mont.ch 
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Retour  

en images… 

  
Fête de la FSG Montagny-Cousset  
dans une forêt enchantée ! (Photos : La Broye) 

Course aux œufs 
organisée par la 
FSG Montagny- 
Cousset  
(Photos : La 
Broye) 
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 www.labroye.ch 

026 662 48 88 

 
 www.lerepublicain.ch 

026 663 12 67 

  

Concert de  
la Concorde,  

Cousset 
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L’arbre 
des 7 ans  
 
(Photos :  
La Broye) 

Certaines photos reproduites dans notre journal 

nous sont remises gracieusement par les journaux 

régionaux « La BROYE » de Payerne et « Le REPUBLI-

CAIN » d’Estavayer-le-Lac. Nous les remercions vive-

ment pour leur précieuse contribution à notre jour-

nal communal. 
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Montagny a fêté une centenaire…                Parcours de vie… 
Marie Francey a fêté ses 100 printemps au mois de mars dernier, en-

tourée de sa famille qui compte tellement pour elle. Un beau che-

min de vie, avec cinq enfants, 17 petits-enfants et 20 arrière-petits-

enfants (le 21e est attendu pour cet été). Selon ses dires, ils sont ses 

rayons de soleil qui illuminent ses journées.  

 

Marie a chanté pendant plus de 50 ans au chœur mixte de Monta-

gny. Ses passions sont de jouer aux cartes et, si possible, d’aller au 

loto de temps en temps. Marie est une centenaire encore bien ac-

tive et, grâce à sa « voiture » (son rollator), elle peut encore sortir un 

petit peu autour de la ferme dont elle s’est occupée pendant de 

longues années. Le secret d’une telle longévité ? Une bonne fondue 

de temps à autre, des chocolats qu’elle partage avec ses arrière-pe-

tits-enfants et, surtout, rester connectée en regardant la télé... le 

jour où nous lui avons rendu visite, c’était le tennis à Roland Garros !  

 

 
 

 …  et deux nonagénaires !  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

André Roulet,  
Cousset 

Elisabeth Joye,  
Mannens 

 

Bravo Marie pour cette belle vie et 

nous vous souhaitons encore de 

belles années dans la joie, l’amour 

et l’amitié de celles et ceux qui 

vous aiment et que vous aimez ! 
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Les activités  
du début d’année 

 
 
Février 2022 

Masque de Carnaval : 15 enfants sont 
venus décorer leur masque de Carnaval, 
dans la bonne humeur ! Un après-midi 
rempli de paillettes et de couleurs ! 
  
 
 
 
Mars 2022  

Coup de balai avec « La Brouette » : 
après avoir délesté les alentours du 
centre sportif et les abords de l’Ar-
bogne de quelques déchets, nous avons 
été accueillis autour d’un verre de 
l’amitié par « La Brouette », jardin com-
munautaire de notre commune. 
  
 
 
 
Avril 2022 

La Fenettaz Fleurs : magnifique ren-
contre avec la famille Moullet et leurs 
serres remplies de merveilles ! Les en-
fants ont pu découvrir le travail d’un 
horticulteur. Chacun a pu mettre les 
mains dans la terre et repartir avec un 
joli souvenir ! 
  
 
 
 
 
 
Mai 2022 

La Concorde : un film sur la société, 
puis une démonstration musicale par 
les cadets, quoi de mieux pour nous 
présenter « la Concorde » ! Bravo aux 
enfants de la Concorde pour leur per-
formance, et merci aux enfants pré-
sents pour leur participation rythmée ! 
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Ça pousse à La Brouette ! 

 

Après quelques travaux de restauration grâce à un généreux donateur 

(que nous remercions encore chaleureusement), le retournement du 

composte, le désherbage régulier et la mise en bac des plantons, ça 

pousse à La Brouette : tomates cerises et tomates en tout genre, chou-

pommes, courges, courgettes, haricots, roquette, topinambours, herbes 

aromatiques et tellement d’autres choses grandissent dans ce merveil-

leux jardin communautaire ! Allez-y pour voir, ça vaut le coup d’œil ! Le 

jardin est accessible à toutes et à tous ! L’entretien est assuré momenta-

nément par une toute petite équipe qui s’essouffle et qui a besoin de 

renfort, de soutien et de nouvelles petites mains pour arroser, cultiver, 

désherber de temps en temps et passer un bon moment autour de ce 

bel espace de verdure au centre de Cousset (à côté de l’accueil extra-

scolaire).  

Si vous souhaitez contribuer à La Brouette ou juste venir de temps en 

temps sans engagement, manifestez-vous par courriel : demain.monta-

gny@mail.com ou par téléphone au 076 264 26 04. Bel été ! 
 

 

A Propos de la Cabine 

à Livres de Mannens 

C’est gratifiant d’avoir du Temps  

Pour vous les habitants… 

Mais ça devient décourageant, 

De chaque fois faire le rangement. 

Les cageots c’est tout en grimpant  

Qu’ils deviennent cassants… 

A vous les enfants et les adolescents  

Ne soyez plus si dérangeants, 

Ce sera plus encourageant d’avoir du Temps. 

Un bel été à vous, chers habitants 

Et c’est tout en lisant que passe le Temps… 

Myriam Egger 

La fête des 
fleurs !  
Les tradition-
nelles  
Portes ouvertes  
de la Fenettaz  
à Montagny-les- 
Monts 
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Le vide-grenier à Grandsivaz 



         @Montagny  
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A vos agendas ! 

Quelques dates communiquées (sous réserve de modification) : 

 

Fête du 1er août 

31.07 au terrain de foot de Cousset, organisée par le FC Montagny 

 

Evènements à la Tour de Montagny 

27.08  Festi’tour 

08.10  Brisolée 

 

Tournoi de Pétanque, jeunesse de Mannens-Grandsivaz 

27.08 Mannens 

 

 

 

A table près de chez vous !  

 

 

L’idée est venue d’une initiative 

de deux membres du groupe-

ment des dames de Mannens-

Grandsivaz. Pour rompre la mo-

rosité durant la période de Covid, 

une idée de rencontre a germé. 

Pourquoi ne pas organiser un re-

pas, une fois par mois, au café du 

Relais du Marronnier à Grand-

sivaz ? Un rendez-vous est pris 

avec Sylviane Marguet, tenan-

cière du restaurant. Elle nous fait 

la proposition d’un menu sympa 

pour le prix de 23 francs chaque 

premier jeudi du mois. Et c’est 

parti !  

Ce repas est ouvert à toute personne intéressée d’ici ou d’ailleurs. Il faut 

s’inscrire directement au Relais du Marronnier jusqu’au mardi soir qui pré-

cède le premier jeudi de chaque mois. Prochain repas prévu au mois de sep-

tembre. 

C’est un moment convivial partagé par 20 à 30 personnes environ.  

Bienvenue à toutes et tous !  

Pour le groupement des dames, Myriam Egger et Marie-Laure Köstinger  

Inscription au Relais du Marronnier tel. : 026 660 24 62 

 
  

 

Infos utiles 

Administration communale 

026 662 46 46 

office@montagny-fr.ch 

 

Horaire d’ouverture  

 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 

 
*En juillet et en août, le jeudi  

est fermé à 17h00 

 
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 

*La déchetterie sera  

fermée les jours fériés  

du lundi 1er août et  

du lundi 15 août. 
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