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Le 12 avril 2014... il faut être à l’affût pour découvrir l’œuf d’or...
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Les citoyennes et citoyens  
de Chapelle (Glâne) sont convoqués en

a s s e m b l é e 
communale

le lundi 19 mai 2014 à 20 h 15 
à la salle communale

Tractanda: 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 16 décembre 2013 
 Il ne sera pas lu, il est à disposition sur «Chapelle.ch» et au secrétariat communal

2. Comptes 2013

3. Rapport de la commission financière, approbation

4. Modification des articles 34 (limite d’endettement) et 21 (initiative et référendum)  
 des statuts de l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la  
 Haute-Broye, Veveyse - Oron - Glâne (VOG), approbation

5. Divers 

Le conseil communal

Assemblée communale

Les accueils extrascolaires sont des structures qui prennent en charge collectivement des 
enfants en âge d’école enfantine et primaire. Elles répondent aux besoins d’accueil, en 
dehors des heures de classe, d’enfants dont les parents travaillent ou ne peuvent assurer, 
pour d’autres raisons, leur encadrement.

C’est la raison pour laquelle les parents des enfants en âge de scolarité ont reçu vers fin 
février une fiche d’information de la part de l’association des parents de l’ACER annonçant 
l’ouverture prochaine d’un accueil extrascolaire à la salle polyvalente de Promasens pour 
l’ensemble des enfants du cercle. 

En effet, deux citoyennes de Promasens ont tout mis en œuvre afin d’ouvrir cette structure. 
Elles ont créé une association, élaboré les statuts, trouvé du personnel d’encadrement, un 
cuisinier professionnel pour la confection des repas, approché le comité de direction de la 
salle intercommunale de Promasens pour la mise à disposition des locaux, établi les projets 
de convention etc. Ces locaux ont été visités par le Service de l’enfance et de la jeunesse 
(SEJ) qui a validé la possibilité d’accueillir les enfants dans cette structure. Un sondage a été 
effectué par l’association auprès des parents pour connaître leur intérêt et les premiers inté-
ressés se sont manifestés.

Or ce projet n’a pas pu aboutir pour des raisons indépendantes de leur volonté et de celle 
de notre conseil communal.

Afin de répondre aux éventuels besoins des enfants de notre commune, nous avons décidé 
de mettre sur pied une commission ad hoc qui planchera sur les solutions à mettre en évi-
dence. Vous trouverez plus loin l’invitation à une première réunion pour traiter cette théma-
tique. Merci de lui réserver bon accueil.

Roland Cettou 
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Durant toute l’année ce courriel est à votre 
disposition pour vos textes et photos:

petitchapelois@bluewin.ch

MERCI à toutes les personnes qui ont 
apporté leur précieuse collaboration à  
l’élaboration de ce numéro 37!
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10e Course aux œufs, 12 avril ’ 14

Magnifique journée enoleillée  
et une forêt qui nous a offert 
ses couleurs printanières...
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Bravo aux enfants qui 
ont trouvé les œufs d’or, 

d’argent et de bronze:

Parcours 6-15 ans    
Owen Girad             

Charlotte Dupas 
 Samuel Monney

Parcours 0-5 ans 
Aurélien Pachoud 

Alexia Curty                  
Mélody Auguet
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CSPI - Glâne Sud
	  

	  
	  
Interventions	  2013,	  par	  type	  d’intervention	  
	  
Le	  nombre	  total	  d’interventions	  s’est	  élevé	  à	  51,	  y	  compris	  7	  prestations	  au	  profit	  des	  sociétés	  locales	  pour	  la	  
sécurité	  de	  leur	  manifestation.	  L’orage	  qui	  s’est	  abattu	  sur	  la	  région	  de	  Vauderens-‐Rue,	  le	  9	  juin,	  nous	  a	  
particulièrement	  mis	  à	  contribution,	  générant	  à	  lui	  seul	  25	  interventions.	  Un	  seul	  incendie	  important,	  celui	  d’un	  
appartement,	  qui	  a	  été	  totalement	  dévasté.	  
	  	  

	  
	  
	  

	  
Interventions	  2013,	  par	  commune	  
	  

	  

	  
Comparaison	  des	  effectifs	  entre	  la	  Glâne-‐Sud	  et	  la	  France	  	  
	  
Le	  graphique	  de	  gauche	  compare	  le	  potentiel	  opérationnel	  journalier	  (POJ	  ou	  effectif	  pompiers	  pour	  1000	  
habitants)	  entre	  la	  Glâne-‐Sud	  et	  la	  France,	  référence	  en	  matière	  de	  lutte	  contre	  le	  feu	  en	  Europe.	  Celui	  de	  droite	  
montre	  l’évolution	  de	  l’effectif	  du	  CSPI	  Glâne-‐Sud.	  Les	  deux	  graphiques	  démontrent	  que	  pour	  maintenir	  un	  
service	  équivalent,	  tout	  en	  diminuant	  les	  effectifs,	  il	  convient	  d’augmenter	  la	  capacité	  technique.	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
Evolution	  de	  la	  population	  de	  la	  Glâne-‐Sud	  
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Evolution	  
	  
	  
Si	  l’on	  se	  réfère	  au	  graphique	  de	  la	  population	  de	  la	  page	  précédente,	  cette	  dernière	  a	  augmenté	  de	  16%	  pour	  
atteindre	  5120	  habitants	  au	  31	  décembre	  2012.	  Cette	  augmentation	  génère	  statistiquement	  un	  accroissement	  du	  
nombre	  d’interventions.	  Nous	  devons	  sans	  arrêt,	  dès	  lors,	  nous	  remettre	  en	  question.	  Notre	  effectif	  est-‐il	  
suffisamment	  formé	  ?	  Notre	  instruction	  est-‐elle	  adaptée	  ?	  Nos	  moyens	  sont-‐ils	  encore	  appropriés	  ?	  
	  
La	  réponse	  à	  ces	  questions	  ne	  peut	  pas	  être	  tranchée	  de	  manière	  catégorique.	  Si	  avant	  la	  fondation	  du	  CSPI	  
Glâne-‐Sud,	  nos	  moyens	  étaient	  en	  inadéquation	  avec	  nos	  interventions,	  ils	  se	  sont	  fortement	  améliorés.	  
Néanmoins,	  il	  faut	  tirer	  les	  enseignements	  des	  expériences	  vécues.	  La	  réalité	  démontre	  qu’en	  termes	  de	  
transport,	  la	  capacité	  est	  insuffisante.	  	  
	  
Depuis	  quelques	  années,	  nous	  constatons	  que	  les	  événements	  naturels	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  violents	  et	  extrêmes,	  
notamment	  l’orage	  qui	  s’est	  abattu	  sur	  les	  villages	  de	  Vauderens	  et	  de	  Rue,	  le	  9	  juin	  2013.	  	  La	  grêle,	  les	  trombes	  
d’eau,	  mais	  surtout	  la	  rapidité	  du	  phénomène	  (50	  l.	  d’eau	  par	  m2	  en	  15	  à	  20	  minutes),	  ont	  fait	  que	  les	  sols,	  
fortement	  imbibés	  par	  un	  printemps	  pluvieux,	  se	  sont	  engorgés	  rapidement.	  	  
	  
Cet	  événement	  a	  généré	  25	  interventions	  entre	  16h30	  et	  20h00.	  Durant	  cette	  période,	  il	  a	  été	  impossible	  de	  
transporter	  le	  matériel	  et	  les	  sapeurs	  sur	  les	  différents	  lieux	  d’intervention,	  en	  raison	  du	  manque	  de	  mobilité.	  
Nos	  véhicules	  sont	  en	  adéquation	  pour	  le	  transport	  de	  matériel,	  mais	  ne	  le	  sont	  pas	  pour	  le	  transport	  de	  
personnes.	  Fort	  de	  ce	  constat,	  mais	  aussi	  dans	  le	  but	  d’augmenter	  la	  capacité	  de	  transport,	  nous	  avons	  décidé	  de	  
remplacer	  notre	  plus	  ancien	  véhicule,	  datant	  de	  1987.	  	  
	  
Le	  choix	  s’est	  porté	  sur	  un	  VW	  Amarok	  double	  cabine,	  permettant	  aussi	  bien	  le	  transport	  de	  matériel	  que	  	  
5	  personnes	  équipées.	  Cela	  répond	  au	  besoin	  de	  capacité	  lors	  de	  tout	  type	  d’engagement,	  mais	  en	  particulier	  sur	  
des	  interventions	  multiples,	  de	  plus	  en	  plus	  fréquentes.	  	  
	  
Le	  véhicule	  est	  équipé	  d’un	  treuil	  à	  l’avant,	  d’un	  crochet	  ainsi	  que	  de	  matériel	  de	  première	  nécessité	  sur	  le	  pont	  
arrière.	  Il	  remplira	  deux	  missions	  :	  
	  

• le	  transport	  de	  matériel	  lors	  du	  retour	  d’intervention	  	  
• la	  prise	  en	  charge	  de	  5	  personnes	  totalement	  équipées	  

	  
	  

VW	  Amarok	  double	  cabine	  
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2013	  
	  

	  

Le	  CSPI	  Glâne-‐Sud	  recrute	  pour	  sa	  section	  
«	  PARKING	  »	  

	  

Inscrivez-‐vous	  sur	  :	  
www.pompiers-‐glanesud.ch	  
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Evolution	  
	  
	  
Si	  l’on	  se	  réfère	  au	  graphique	  de	  la	  population	  de	  la	  page	  précédente,	  cette	  dernière	  a	  augmenté	  de	  16%	  pour	  
atteindre	  5120	  habitants	  au	  31	  décembre	  2012.	  Cette	  augmentation	  génère	  statistiquement	  un	  accroissement	  du	  
nombre	  d’interventions.	  Nous	  devons	  sans	  arrêt,	  dès	  lors,	  nous	  remettre	  en	  question.	  Notre	  effectif	  est-‐il	  
suffisamment	  formé	  ?	  Notre	  instruction	  est-‐elle	  adaptée	  ?	  Nos	  moyens	  sont-‐ils	  encore	  appropriés	  ?	  
	  
La	  réponse	  à	  ces	  questions	  ne	  peut	  pas	  être	  tranchée	  de	  manière	  catégorique.	  Si	  avant	  la	  fondation	  du	  CSPI	  
Glâne-‐Sud,	  nos	  moyens	  étaient	  en	  inadéquation	  avec	  nos	  interventions,	  ils	  se	  sont	  fortement	  améliorés.	  
Néanmoins,	  il	  faut	  tirer	  les	  enseignements	  des	  expériences	  vécues.	  La	  réalité	  démontre	  qu’en	  termes	  de	  
transport,	  la	  capacité	  est	  insuffisante.	  	  
	  
Depuis	  quelques	  années,	  nous	  constatons	  que	  les	  événements	  naturels	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  violents	  et	  extrêmes,	  
notamment	  l’orage	  qui	  s’est	  abattu	  sur	  les	  villages	  de	  Vauderens	  et	  de	  Rue,	  le	  9	  juin	  2013.	  	  La	  grêle,	  les	  trombes	  
d’eau,	  mais	  surtout	  la	  rapidité	  du	  phénomène	  (50	  l.	  d’eau	  par	  m2	  en	  15	  à	  20	  minutes),	  ont	  fait	  que	  les	  sols,	  
fortement	  imbibés	  par	  un	  printemps	  pluvieux,	  se	  sont	  engorgés	  rapidement.	  	  
	  
Cet	  événement	  a	  généré	  25	  interventions	  entre	  16h30	  et	  20h00.	  Durant	  cette	  période,	  il	  a	  été	  impossible	  de	  
transporter	  le	  matériel	  et	  les	  sapeurs	  sur	  les	  différents	  lieux	  d’intervention,	  en	  raison	  du	  manque	  de	  mobilité.	  
Nos	  véhicules	  sont	  en	  adéquation	  pour	  le	  transport	  de	  matériel,	  mais	  ne	  le	  sont	  pas	  pour	  le	  transport	  de	  
personnes.	  Fort	  de	  ce	  constat,	  mais	  aussi	  dans	  le	  but	  d’augmenter	  la	  capacité	  de	  transport,	  nous	  avons	  décidé	  de	  
remplacer	  notre	  plus	  ancien	  véhicule,	  datant	  de	  1987.	  	  
	  
Le	  choix	  s’est	  porté	  sur	  un	  VW	  Amarok	  double	  cabine,	  permettant	  aussi	  bien	  le	  transport	  de	  matériel	  que	  	  
5	  personnes	  équipées.	  Cela	  répond	  au	  besoin	  de	  capacité	  lors	  de	  tout	  type	  d’engagement,	  mais	  en	  particulier	  sur	  
des	  interventions	  multiples,	  de	  plus	  en	  plus	  fréquentes.	  	  
	  
Le	  véhicule	  est	  équipé	  d’un	  treuil	  à	  l’avant,	  d’un	  crochet	  ainsi	  que	  de	  matériel	  de	  première	  nécessité	  sur	  le	  pont	  
arrière.	  Il	  remplira	  deux	  missions	  :	  
	  

• le	  transport	  de	  matériel	  lors	  du	  retour	  d’intervention	  	  
• la	  prise	  en	  charge	  de	  5	  personnes	  totalement	  équipées	  
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Si	  l’on	  se	  réfère	  au	  graphique	  de	  la	  population	  de	  la	  page	  précédente,	  cette	  dernière	  a	  augmenté	  de	  16%	  pour	  
atteindre	  5120	  habitants	  au	  31	  décembre	  2012.	  Cette	  augmentation	  génère	  statistiquement	  un	  accroissement	  du	  
nombre	  d’interventions.	  Nous	  devons	  sans	  arrêt,	  dès	  lors,	  nous	  remettre	  en	  question.	  Notre	  effectif	  est-‐il	  
suffisamment	  formé	  ?	  Notre	  instruction	  est-‐elle	  adaptée	  ?	  Nos	  moyens	  sont-‐ils	  encore	  appropriés	  ?	  
	  
La	  réponse	  à	  ces	  questions	  ne	  peut	  pas	  être	  tranchée	  de	  manière	  catégorique.	  Si	  avant	  la	  fondation	  du	  CSPI	  
Glâne-‐Sud,	  nos	  moyens	  étaient	  en	  inadéquation	  avec	  nos	  interventions,	  ils	  se	  sont	  fortement	  améliorés.	  
Néanmoins,	  il	  faut	  tirer	  les	  enseignements	  des	  expériences	  vécues.	  La	  réalité	  démontre	  qu’en	  termes	  de	  
transport,	  la	  capacité	  est	  insuffisante.	  	  
	  
Depuis	  quelques	  années,	  nous	  constatons	  que	  les	  événements	  naturels	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  violents	  et	  extrêmes,	  
notamment	  l’orage	  qui	  s’est	  abattu	  sur	  les	  villages	  de	  Vauderens	  et	  de	  Rue,	  le	  9	  juin	  2013.	  	  La	  grêle,	  les	  trombes	  
d’eau,	  mais	  surtout	  la	  rapidité	  du	  phénomène	  (50	  l.	  d’eau	  par	  m2	  en	  15	  à	  20	  minutes),	  ont	  fait	  que	  les	  sols,	  
fortement	  imbibés	  par	  un	  printemps	  pluvieux,	  se	  sont	  engorgés	  rapidement.	  	  
	  
Cet	  événement	  a	  généré	  25	  interventions	  entre	  16h30	  et	  20h00.	  Durant	  cette	  période,	  il	  a	  été	  impossible	  de	  
transporter	  le	  matériel	  et	  les	  sapeurs	  sur	  les	  différents	  lieux	  d’intervention,	  en	  raison	  du	  manque	  de	  mobilité.	  
Nos	  véhicules	  sont	  en	  adéquation	  pour	  le	  transport	  de	  matériel,	  mais	  ne	  le	  sont	  pas	  pour	  le	  transport	  de	  
personnes.	  Fort	  de	  ce	  constat,	  mais	  aussi	  dans	  le	  but	  d’augmenter	  la	  capacité	  de	  transport,	  nous	  avons	  décidé	  de	  
remplacer	  notre	  plus	  ancien	  véhicule,	  datant	  de	  1987.	  	  
	  
Le	  choix	  s’est	  porté	  sur	  un	  VW	  Amarok	  double	  cabine,	  permettant	  aussi	  bien	  le	  transport	  de	  matériel	  que	  	  
5	  personnes	  équipées.	  Cela	  répond	  au	  besoin	  de	  capacité	  lors	  de	  tout	  type	  d’engagement,	  mais	  en	  particulier	  sur	  
des	  interventions	  multiples,	  de	  plus	  en	  plus	  fréquentes.	  	  
	  
Le	  véhicule	  est	  équipé	  d’un	  treuil	  à	  l’avant,	  d’un	  crochet	  ainsi	  que	  de	  matériel	  de	  première	  nécessité	  sur	  le	  pont	  
arrière.	  Il	  remplira	  deux	  missions	  :	  
	  

• le	  transport	  de	  matériel	  lors	  du	  retour	  d’intervention	  	  
• la	  prise	  en	  charge	  de	  5	  personnes	  totalement	  équipées	  

	  
	  

VW	  Amarok	  double	  cabine	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

CSPI	  Glâne-‐Sud	  
Rapport	  d’activité	  

2013	  
	  

	  

Le	  CSPI	  Glâne-‐Sud	  recrute	  pour	  sa	  section	  
«	  PARKING	  »	  

	  

Inscrivez-‐vous	  sur	  :	  
www.pompiers-‐glanesud.ch	  

	  

	  
	  
Interventions	  2013,	  par	  type	  d’intervention	  
	  
Le	  nombre	  total	  d’interventions	  s’est	  élevé	  à	  51,	  y	  compris	  7	  prestations	  au	  profit	  des	  sociétés	  locales	  pour	  la	  
sécurité	  de	  leur	  manifestation.	  L’orage	  qui	  s’est	  abattu	  sur	  la	  région	  de	  Vauderens-‐Rue,	  le	  9	  juin,	  nous	  a	  
particulièrement	  mis	  à	  contribution,	  générant	  à	  lui	  seul	  25	  interventions.	  Un	  seul	  incendie	  important,	  celui	  d’un	  
appartement,	  qui	  a	  été	  totalement	  dévasté.	  
	  	  

	  
	  
	  

	  
Interventions	  2013,	  par	  commune	  
	  

	  

	  
Comparaison	  des	  effectifs	  entre	  la	  Glâne-‐Sud	  et	  la	  France	  	  
	  
Le	  graphique	  de	  gauche	  compare	  le	  potentiel	  opérationnel	  journalier	  (POJ	  ou	  effectif	  pompiers	  pour	  1000	  
habitants)	  entre	  la	  Glâne-‐Sud	  et	  la	  France,	  référence	  en	  matière	  de	  lutte	  contre	  le	  feu	  en	  Europe.	  Celui	  de	  droite	  
montre	  l’évolution	  de	  l’effectif	  du	  CSPI	  Glâne-‐Sud.	  Les	  deux	  graphiques	  démontrent	  que	  pour	  maintenir	  un	  
service	  équivalent,	  tout	  en	  diminuant	  les	  effectifs,	  il	  convient	  d’augmenter	  la	  capacité	  technique.	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
Evolution	  de	  la	  population	  de	  la	  Glâne-‐Sud	  
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Sous réserve de modifications entre la date de parution du présent Petit Chapelois et l’assemblée    communale et son acceptation par la commission financière

FONCTIONNEMENT Charges Produits Charges Produits Charges Produits

0 Administration 73'240 700 73'133 2'586 -107 1'886

1 Ordre public 23'750 8'300 17'982 9'490 -5'768 1'190

2 Enseignement et formation 327'680 28'000 324'368 29'932 -3'312 1'932

3 Culte, culture et loisirs 24'300 21'632 -2'668

4 Santé 94'700 2'000 91'272 1'506 -3'428 -494

5 Affaires sociales 92'850 90'933 531 -1'917 531

6 Transports et communications 33'700 37'716 538 4'016 538

7 Protection et aménagement du territoire 87'100 68'500 77'607 69'002 -9'493 502

8 Economie 10'050 7'000 14'230 8'400 4'180 1'400

9 Finances et Impôts 48'700 666'240 132'086 776'202 83'386 109'962

Total fonctionnement 816'070 780'740 880'959 898'186 64'889 117'446

Résultat Déficit --> -35'330 17'227 <-- Bénéfice

INVESTISSEMENTS

0i Administration générale 2'600 -2'600

1i Ordre public 7'100 1'827 -5'273

3i Culte, culture et loisirs 50'000 50'000

6i Transports et communications 15'500 9'973 -5'527

7i Protection et aménagement de l'environnement 64'600 12'300 62'875 27'997 -1'725

Total investissements 89'800 62'300 74'675 77'997

Total net 27'500 -3'322

Commune de Chapelle (Glâne)  -  Comptes 2013

Budget 2013 Comptes 2013 Ecarts

Commune de Chapelle       (Glâne) – Comptes 2013
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Commentaires relatifs aux Comptes 2013
Le budget communal 2013 prévoyait un déficit de CHF 35’330.–. Le résultat de l’exercice 
présente un bénéfice de CHF 17’227.– après amortissements supplémentaires. Ce résultat 
réjouissant est principalement dû aux impôts sur les exercices précédents et sur les impôts 
sur les prestations en capital. Nous avons pu effectuer des amortissements supplémentaires 
pour près de CHF 90’000.–.

Le montant total des investissements s’élève à CHF 74’675.– pour les dépenses et à  
CHF 77’997.– pour les recettes.

Les investissements ont été consacrés à la réfection du chemin du stand de tir au Flon, à la 
réfection de la route de Compostelle, au miroir de l’Impasse Plein Soleil, à l’aménagement 
d’un colombarium et enfin au plan d’aménagement local. Les recettes comprennent les taxes 
de raccordement eaux claires et eaux usées et à la participation de la commune de Rue à 
l’aménagement du colombarium.

Les comptes 2013 ont été vérifiés les 8 et 9 avril 2014 par la fiduciaire Gobet à Romont.

 Roland Cettou

 

Dans un objectif d’amélioration de ses archives, la 
Paroisse de Chapelle-Gillarens est à la recherche de 
photos, documents ou autre la concernant. 

Si vous êtes en possession ou que vous connaissez des 
personnes susceptibles d’avoir conservé des infor-
mations concernant la paroisse, n’hésitez pas à nous 
contacter.

D’avance un très grand Merci!

Contacts:

Président
M. Sylvain Périsset 021 907 70 96  079 634 60 48 sylvain.perisset@bluewin.ch

Responsable
M. Michel Mettraux 021 907 17 10 079 705 23 60 michel-mettraux@bluewin.ch

Réservez la date!
5 septembre 2015
Participez à une marche accompagnée du 
CHUV au Moléson organisée en faveur 
des familles et enfants de l’ARFEC.
Départ à minuit du CHUV et arrivée au 
Moléson à 16 h!

49 km · 2500 m+ · 12 h de marche
5 départs: Le CHUV, Chapelle, Saint-Martin, Semsales et Rathvel

Les inscriptions et de plus amples renseignements vous seront transmis 
dans le courant de l’automne 2014.

L’Association «Du Cœur et des Jambes» se tient à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires:  
Christian Crausaz, pingouins@bluewin.ch, 079 423 74 81

Au plaisir de vous y retrouver!

Invitation de la Paroisse de Chapelle-Gillarens

cjARFEC.ch

du coeur et des ja
mbe

s  5 • 9 •  15

Roland Crausaz, 2008
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Oh lala ! Mais il s’en passe des choses dans la forêt de Chapelle! Vous n’êtes pas au courant?

Un dragon est arrivé et ça a perturbé toute la forêt…et même ses habitants!

Vous ne saviez pas? Il faut que je vous raconte!

Alors, c’était juste après Noël, un dragon à écailles vertes (c’est une espèce assez rare) se  
baladait dans la région. Il venait du Nord et était bien fatigué d’avoir volé depuis des km et 
des km. Quand il a vu la forêt de Chapelle, il s’y est arrêté pour se reposer un peu, et prendre 
du bon temps. Il faut dire que c’était presque Nouvel An et que nous, les fées, sorcières, nains 
et autres farfadets, nous étions très occupés à préparer cette fête joyeuse et rigolote. Pour 
nous cela ne change pas grand-chose que de passer d’une année à l’autre, mais on aime bien 
faire la fête, alors toutes les occasions sont bonnes…foi de Petit Pois!

Or donc, nous préparions cette fête, quand 
une grosse chose verte et bleue (le dragon) 
a survolé la forêt. Nous étions tous surpris 
et je dois dire un peu apeurés. Mais la reine 
des fées qui était avec nous, nous a rendu 
tous invisibles (avec l’aide de Melapala). 
Nous avons donc pu voir le dragon sans 
qu’il ne nous voie. C’était chouette! Mais 
bon il a un super nez le dragon et il flairait 
bien quelque chose, mais il n’a pas fait mine 
de chercher ce que c’était. Je crois qu’il était 
trop content d’avoir trouvé un joli coin pour 
se poser.

Il a donc fait le tour de la forêt et a ensuite décidé de se poser près de la clairière du haut du 
chemin des fées, vers ce truc là, ce banc pour les enfants qui a été fait cet été.

Il s’est posé là et a dormi longtemps, très longtemps. Ça nous a permis de bien l’observer, 
toujours invisibles que nous étions. Sauf Fuchia qui ne voulait pas l’observer sans vergogne et 
transparente. Elle l’a regardé mais en fée, visible.

Tout d’un coup, le dragon s’est réveillé et Fuchia, qui tremblait un peu, lui a dit bonjour en 
volant près de lui et en souriant. Le dragon a d’abord eu l’air surpris, mais moi j’avais très peur 
de voir Fuchia comme ça, si près et je lui disais : «viens, recule, protège-toi, n’y va pas seule!» 
Mais vous la connaissez…elle n’en a fait qu’à sa tête! Le dragon l’a regardée très curieux, 
puis il l’a reniflée et elle s’est laissé faire. Elle lui a parlé dans les langues qu’elle connaissait et 
finalement, il a semblé comprendre ce qu’elle lui disait dans un vieux patois du Jura. Bizarre 
non? Je ne savais pas qu’il y avait eu des dragons dans ce coin de pays, mais bon je ne suis pas 
très bon en histoire…

La reine des fées s’est aussi approchée et le dragon l’a saluée avec révérence, reconnaissant 
tout de suite que c’était une personne de hautes fonctions. Ils ont parlé, mais je ne sais pas ce 
qu’ils se sont dit, la reine a fait en sorte que nous n’entendions rien, sauf Fuchia et Melapala 
qui s’étaient jointes à eux.

Ce que je sais c’est que Fuchia a été nommée responsable de l’accueil du dragon et qu’elle 
s’en occupe beaucoup. Moi je trouve un peu trop d’ailleurs, mais quand je le lui fais remar-
quer, elle me répond que je m’occupe bien du monstre moi, alors… N’empêche que je la 
trouve différente depuis qu’elle s’occupe de ce gros animal. Elle rit tout le temps, se met des 
fleurs dans les cheveux, pour sentir bon. C’est bizarre non? Je ne comprends pas très bien 
pourquoi, mais bon, les fées…

Enfin voilà, ce dragon à écailles vertes et poils bleus (c’est sa vraie dénomination) est mainte-
nant ici, dans la forêt de Chapelle, mais pour combien de temps? Moi j’espère qu’il ne va pas 
rester trop longtemps, car je ne vois plus Fuchia aussi souvent qu’avant.

Je vous tiendrai au courant!

Allez, à bientôt! Petit Pois

Le   Sentier  des  Fées

Une écaille de dragon

La clairière du dragon
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A vous lectrices et lecteurs !  
 

La Glâne possède son hebdomadaire d’informations et d’annonces. Si vous 

ne le connaissez pas encore, permettez-nous de vous le présenter.  

 

La FEUILLE FRIBOURGEOISE, est un journal indépendant et neutre, édité et 

paraissant à Romont, chaque semaine, le jeudi. Fondé en 1891, cet 

hebdomadaire se veut être le reflet de la vie du district, de ses associations régionales, de ses 

communes, de ses sociétés et groupements.  

 

S’il s’adresse à vous par le biais de ce bulletin communal c’est pour se faire mieux connaître et 

vous inviter à participer à ses éditions. Les nouveautés vous convaincront, nous l’espérons, de 

souscrire un abonnement et ainsi venir grossir les rangs de ses lecteurs.  

 

 

 

 

Dès lors sa rédaction souhaite proposer diverses rubriques afin d’étoffer son hebdomadaire : 

• Collectivités publiques avec des informations, annonces de manifestations, comptes rendus 

d’assemblées 

• Groupements, sociétés  comprenant les annonces de manifestations, théâtres, concerts, lotos 

et autres 

• Le Courrier du lecteur  qui consiste en des prises de position, des états d’âme, etc , à 

condition qu’il soit apolitique (publication gratuite) 

• Le coin des petites annonces  à prix modiques – idéal pour les privés, les annonces 

immobilières, offres d’emploi commerciales et sous-chiffres ne sont pas acceptées dans ce 

coin-là –  

• Nécrologie comportant les parcours de vie, les faire-part (éventuellement avec une photo).  

 

Tous renseignements et informations peuvent être obtenus auprès de l’administration du journal, 

tél. 026 652 22 64 ou par e-mail ayerdemierre@bluewin.ch.  

 

--.--*--.--.--*--.--.--*--.--.--*--.--.--*--.-- 
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A vous lectrices et lecteurs! Pour l’année 2014, nous avons prévu 4 séances de tir obliga-
toire au stand de tir de Porsel. Celles-ci auront lieu:

– le dimanche 13 avril de 8h30 à 11h30

– le dimanche 25 mai de 8h30 à 11h30

– le samedi 14 juin de 13h15 à 16h

– le dimanche 24 août de 8h30 à 11h30 et  
  de 13h15 à 15h30

Tous les astreints au service militaire doivent accomplir leur tir obligatoire durant cette 
année. Pour venir au stand, nous vous prions de vous munir de votre livret de service, 
de votre livret de performance et de la feuille (avec les étiquettes) remise par le dépar-
tement militaire fédéral.

Cette année, le tir en campagne aura lieu à Châtel-St-Denis pour le 300 mètres et le tir 
au pistolet. Il aura lieu:

– le vendredi 30 mai de 18h à 20h

– le samedi 31 mai de 9h à 18h30

– le dimanche 1er juin de 9h à 11h30

Pour celui qui aimerait conserver son arme à la fin de son service militaire, il est important 
que le tir en campagne soit effectué en plus du tir obligatoire.

Société de tir de Porsel

Tirs obligatoires et Tir en campagne

Vincent Margot, 2008
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Chœur mixte de Chapelle-Gillarens

Le chœur mixte vous invite …
Pour terminer la saison 2013-2014 en beauté, le chœur 
mixte de Chapelle-Gillarens vous donne rendez-vous à 
l’église de Chapelle 

… le vendredi 9 mai à 20 h

Pour donner un p’tit côté magique à ce moment de musique, nous avons invité le qua-
tuor de flûtes « Mikado ». Formé de 4 musiciennes professionnelles, ce petit groupe 
vous fera rêver avec leurs mélodies tirées de la musique classique ou plus moderne. 

Avec le chœur mixte vous voyagerez aux travers des époques et des saisons. 

Après le concert, nous nous dirigerons à l’abri PC pour partager le verre de l’amitié et la 
buvette sera ouverte pour prolonger ce moment de rencontre. 

Venez nombreux passer une agréable soirée musicale et conviviale, en toute simplicité!

Laurent Monney

Madame, Monsieur,

Au cours des deux dernières années et plus intensément  
ces derniers mois, des réflexions et actions ont été menées afin  
d’envisager une offre d’accueil extrascolaire pour les enfants  
de notre commune. Aucun projet concret n’ayant abouti,  
à ce jour, nous venons solliciter votre imagination.

Nous vous proposons une rencontre le: lundi 26 mai à  
20 h à la salle communale de Chapelle pour une soi-
rée de recherche d’idées, propositions, discussions, autour 
de vos besoins-offres en matière d’accueil d’enfants en âge scolaire.

Toute personne, avec ou sans enfants en âge scolaire, désireuse de participer est la  
bienvenue.

Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer nombreux, le 26 mai prochain.

Pour le conseil communal,  
Frédérique Humair Flühmann

Accueil extrascolaire - Invitation

Informations manifestations

Soirée de l’amicale
La soirée des Amis des Comikazes, réservée aux membres de notre  
amicale aura lieu cette année le 14 juin 2014 au local de jeunesse.  
Des petites animations seront prévues pour passer un moment convivial!

Bénichon
Notre traditionnelle Bénichon aura lieu les 12 et 13 septembre ! Cette année point de thème 
spécifique, nous désirons revenir aux sources de la tradition ! Les réservations seront ouvertes 
dès la parution des tous-ménages au mois d’août.

Théâtre
Après une année 2013 chargée de travail, la jeunesse enchaîne de plus belle avec un théâtre! 
Huit acteurs motivés et plein de talents vous présenteront la pièce les 24, 25 et 31 octobre 
2014, ainsi que le 1er, 2, 7 et 8 novembre. Un courrier vous parviendra lorsque les inscrip-
tions seront ouvertes ;)

Nous vous remercions pour votre soutien et  
vous souhaitons à toutes et tous un excellent été!

Alain Birchmeier

	  
	  
Flashback du théâtre 

Un	   grand	   MERCI	   pour	   votre	   participation	   en	   si	   grand	  

nombre	  !!!	  
Pour	   les	   intéressés,	  vous	  pouvez	  encore	  commander	  des	  DVD	   jusqu’au	  18	  
décembre,	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  lescomikazes@gmail.com	  

	  

	  
Les	  trois	  demoiselles	  d’honneur	  :	  Lauriane	  Tâche,	  Jessica	  Lambelet	  et	  Sahra	  Périsset	  
	  
	  
	  

	  
La	  secrétaire	  :	  Elodie	  Périsset	  et	  l’employé	  des	  P	  et	  T	  :	  Joël	  Birchmeier	  

Clin d’œil du week-end à Evolène
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Ligue contre le cancer l diabètefribourg l Ligue pulmonaire l CIPRET Centre de prévention 
du tabagisme l Centre de dépistage du cancer du sein l Registre des tumeurs l Equipe 
mobile de soins palliatifs Voltigo 

Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médico-sociales de 
soutien et de prévention en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile ou dans 
nos lieux de consultations à Fribourg, Bulle, Estavayer-le-Lac et Morat. Contactez-nous. 

Ligue fribourgeoise contre le cancer 
o Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches 
o Activités d'information et de prévention 
o Registre des tumeurs 
o info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
o Tél. 026 426 02 90 

diabètefribourg
o Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les 

personnes diabétiques 
o Activités d'information et de prévention 
o info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch
o Tél. 026 426 02 80 

Ligue pulmonaire fribourgeoise 
o Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires 
o Remise des appareils respiratoires 
o Activités d'information et de prévention 
o info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch
o Tél. 026 426 02 70 

CIPRET Centre de prévention du tabagisme 
o Campagnes de prévention, aide à l’arrêt 
o info@cipretfribourg.ch – www.cipretfribourg.ch
o Tél. 026 425 54 10 

Centre de dépistage du cancer du sein 
o La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans 
o Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein 
o depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
o Tél. 026 425 54 00 

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo 
o Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves, 

pour les personnes concernées, les bénévoles et les professionnels. 
o voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
o Tél. 026 426 00 00 

Information – prévention 
o Espace information-prévention au Quadrant avec programme d’activité 
o Programme « santé en entreprise » 
o info@liguessante-fr.ch – www.liguessante-fr.ch
o Tél. 026 426 02 66 

Route St-Nicolas-de-Flüe 2 Tél. 026 426 02 66 www.liguessante-fr.ch 
CP 96 / 1705 Fribourg Fax 026 426 02 88 info@liguessante-fr.ch 

La saison de ski se termine…

… et nous tenons à remercier tous nos  
membres pour cette magnifique saison!

Si toi aussi tu aimerais nous rejoindre  
pour l’hiver prochain, voici  
quelques informations :

Agé(e) de moins 16 ans ?

▷ Selon les conditions d’enneigement,  
 4 sorties en car (20.– CHF/sortie)
▷ Un week-end intense à Zinal (90.– CHF/enfant)
▷ La cotisation annuelle s’élève à 60.– CHF

Plus de 16 ans?

▷ 3 sorties dans diverses stations (30.– CHF/sortie)
▷ 1 sortie spéciale en car avec cours de perfectionnement (50.– CHF)
▷ 1 week-end inoubliable à Grimentz (100.– CHF/membre)
▷ La cotisation est de 80.– CHF/année

Intéressé(e) à devenir moniteur(-trice)? Le Ski-Club de Rue t’offre un 
encadrement complet en vue de l’obtention du papier J+S.

Besoin de plus d’informations? N’hésite pas à nous contacter: 
par mail (damien.menoud@gmail.com) ou au 079 582 65 91.

Au plaisir de te rencontrer!

Ski-Club de Rue, Chapelle-Gillarens,  
Rte de Compostelle 31, 1608 Chapelle (Glâne)

Ski-Club de Rue, Chapelle-Gillarens



Le printemps s’annonce toujours rempli de promesses... 
sans jamais nous mentir, sans jamais défaillir.

Michel Bouthot


