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Durant toute l’année ce courriel 
accueille vos textes et photos pour 
le  Petit Chapelois:
petitchapelois@bluewin.ch

Un merci tout particulier à toutes 
les personnes qui ont contribué à 
l’élaboration de ce numéro 26!
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Assemblée communale

Les citoyennes et citoyens 
de Chapelle (Glâne) 
sont convoqués en

a s s e m b l é e
communale

le lundi 15 décembre 2008 
20 h 15 

à la salle communale

Tractanda:
1. Lecture du procès-verbal de l’assemblée du 20 mai 2008
2. Budget de fonctionnement 2009
3. Rapport de la commission � nancière
4. Budget des investissements 2009
5. Rapport de la commission � nancière
6. Nomination d’un membre de la commission � nancière
7. Nomination de la commission des naturalisations art. (34 LDCF)
8. Divers 

 Le conseil communal

Billet du syndic
L’année 2008 touche à sa � n et a été pour notre commune, une année riche en évènements. 

En e� et, après  le pique-nique de � n juin parfaitement organisé par Joëlle, Christelle et leur 
équipe et qui aura réuni plus de 80 personnes de tous âges, ce sont deux projets d’enver-
gure que nous avons pu inaugurer le 27 septembre dernier. 

Après le vote positif de l’assemblée communale à � n 2007, les groupes de travail concernés 
ont pu passer à la phase exécution des projets «Sentier didactique» et «Place de jeux». 
En ce� e belle journée d’automne, sou�  ée par une fraîche bise, nous étions près de 45 per-
sonnes, hommes, femmes et enfants à découvrir la boucle de près de 2,5 kilomètres baptisée 
« Sentier des fées », nom choisi par un jury qui a dû départager de magni� ques fables ima-
ginées par les enfants du village de Chapelle.

De retour sur la place de l’école et accueillis par un trio de cor des Alpes, 40 autres citoyen-
nes et citoyens nous ont rejoints pour la partie o�  cielle et pour partager ensuite une déli-
cieuse soupe de chalet, apprêtée par Jean-Marie et Nicolas Jaquet.

Notre Agenda 21 ne s’arrêtera pas là. Le forum s’est réuni le 5 novembre passé et de nou-
veaux groupes de travail se sont formés ou réorganisés pour mener à bien d’autres projets 
du catalogue d’idées.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu se libérer le 5 novembre passé, sachez que vous 
pouvez en tous temps rejoindre l’un ou l’autre de ces groupes de travail. Vous y serez à coup 
sûr les bienvenus.

 Roland Ce� ou

Bicubic, Romont
Abonnements
Le nouveau programme de la Saison Culturelle 2008-2009 du Bicubic de Romont est sorti et 
vous y trouverez ce mélange de détente, de curiosité et d’étonnement qui met durablement 
le cœur en joie!

Des abonnements sont à disposition au 
secrétariat communal, chez Jacques Menoud, 
021 907 85 95. 

Pour rappel, l’abonnement ne donne pas 
droit à une place déterminée à l’avance. Les 
places doivent être réservées par la com-
mune. Ces réservations se font sur le site 
«www.bicubic.ch» au moyen du numéro � -
gurant sous le code barre de l’abonnement.

Alors pro� tez-en!
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Repas à domicile
Dès janvier 2009, la collaboration avec le Foyer de Siviriez va cesser progressivement pour 
laisser la place à une nouvelle organisation,  pour laquelle nous vous indiquons ci-après les 
principaux points: 

Fonctionnement
Les repas proviendront de la cuisine de l’hôpital de Billens, qui fonctionne selon le système de 
liaison froide et fournit les repas aux homes, à l’hôpital, ainsi qu’au service des repas à domicile. 

Béné� ciaires
La population, au béné� ce de l’AVS, l’AI ou toute personne en incapacité temporaire de 
confectionner son repas.

Genre de repas
Ce� e nouvelle technologie garantit une hygiène impeccable et ces repas ont un niveau dié-
tétique équilibré.
Les repas livrés en barque� e doivent être remis à température au domicile des béné� ciaires. 
La solution idéale consiste à utiliser un four à micro-onde. L’o� re des repas est la suivante :
– repas «standard»
– repas «léger» convenant aux diabétiques, aux cardiaques et aux régimes sans graisse
– repas «régime strict» - uniquement sur présentation d’une ordonnance médicale
Chacun de ces menus peut être obtenu sous la forme normale, hachée ou mixée.

Prix des repas
Tous les repas, y compris les régimes sur ordonnance, sont livrés au prix unique de Fr. 12.50

Commande des repas
La passation des commandes se fait auprès de l’ASGS (Antenne sociale de la Glâne-sud), au 
no de téléphone 021 909 02 59, les mardis et vendredis matin, de 08h30 à 09h30,  exceptés 
les jours fériés. En dehors de ces heures, les commandes peuvent être enregistrées sur le ré-
pondeur. La demande doit être hebdomadaire et concerne les repas du lundi au dimanche 
suivant. La fréquence des commandes est laissée au libre choix des béné� ciaires.

Livraison des repas
Les livraisons se font quotidiennement en � n de matinée «par des livreurs bénévoles». Les 
repas du samedi et dimanche sont livrés le vendredi après-midi. Les jours fériés, la livraison 
se fera selon un planning à établir.

Facturation
L’ASGS adressera les factures directement aux béné� ciaires.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et nous restons à votre disposition 
pour tous renseignements complémentaires. Yve� e Vaucher

Chapelle dans 20 ans
Double inauguration
Toute belle histoire commence par : «il était une fois…». A Chapelle, elle débute merveilleu-
sement et elle est loin d’être terminée. Après le vide-grenier, la convivialité lors du mondial 
de football, le pique-nique printanier, voici une place de jeux et un sentier didactique.

Ces deux emplacements ont été  inaugurés dans une ambiance festive et conviviale, le sa-
medi 27 septembre. A défaut de soleil, les cœurs ont été réchau� és par le cor des Alpes et 
la soupe de chalet. 

C’est grâce aux enfants que ces aménagements  ont pu être baptisés : il était une fois… pour 
la place de jeux et le sentier des fées pour le chemin didactique. Merci et félicitations pour 
leurs imaginations.

Les deux groupes de travail ont été motivés, se sont investis et gardent le souvenir d’une 
expérience enrichissante. 

Merci à toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de ces réalisations, sans oublier 
les travailleurs du samedi, où même la pluie ne les a pas découragés. Il faut relever que l’am-
biance était formidable et que de « bosser » de ce� e manière en forêt n’est pas une corvée, 
surtout avec le concours de professionnels tels que forestiers  et bûcheron qui,  lui, sait nous 
faire rêver le long du sentier, par sa fée sculptée en-dessus des roches.  Aucun nom ne sera 
cité, car la liste est non exhaustive. 

Merci également à la Paroisse pour la magni� que table, déjà fort appréciée durant ces ma-
gni� ques journées automnales. 

Pro� tez de ces nouveautés, tout en sachant les respecter!.

Pour le conseil communal, Yve� e Vaucher

Christine et Nathalie, lors du couper de ruban A la découverte du sentier des Fées 
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Association V.O.G
Déchets indésirables
Depuis plusieurs années, nous constatons de fréquents problèmes d’exploitation de nos ins-
tallations par la présence de déchets indésirables. Ces derniers causent des perturbations, 
voire arrêts d’exploitation, principalement dans nos stations de pompage. Les déchets les 
plus rencontrés sont:
– Bandes pour pansements
–  Bas nylon
– Béton, morceaux de chambre de visite
– Graisse, huile de cuisine
– Pampers aussi bien d’enfants que d’adultes
– Préservatifs
– PVC, éclats de tuyaux
– Q-Tips
– Sable et cailloux, résidus de chantier
– Sable, caisse à chats
– Servie� es hygiéniques
– Slips, camisoles, pyjamas d’enfants
– Torchons de ne� oyage, éponges

Une partie de ces déchets proviennent de nos habitudes ou mauvaises habitudes. Depuis 
l’introduction de la taxe aux sacs, dans certaines régions, nous avons en e� et constaté une 
augmentation des déchets récoltés à l’entrée de la station d’épuration (STEP) avec une très 
ne� e augmentation des résidus de repas. De par la présence de dégrilleurs, déssableurs ou 
déshuileurs à l’entrée de la STEP, ces déchets causent peu de dérangements, mais occasion-
nent des frais d’exploitation pour les extraire de l’eau usée, les compacter et les conduire à 
l’usine d’incinération ou en décharge bioactive.

D’autres déchets, tels que bas nylon, bandes, Pampers, PVC, cailloux ou morceaux de béton 
créent de fréquentes perturbations des stations de pompage (STAP). Les clapets de rete-
nue (sécurité et anti-bélier) sont fréquemment obstrués par des pa� es ou des morceaux de 
PVC. Les pa� es et bas nylon s’introduisent à l’arrière des parties tournantes des pompes 
et occassionnent de gros dégâts tant sur les paliers que sur les joints. Les sables et cailloux 
usent prématurément la partie hydraulique des pompes et engendrent un remplacement 
plus fréquent de ce� e dernière.

Avec l’augmentation importante des frais de l’énergie, il nous semble urgent de réduire le 
nombre de ces déchets indésirables des eaux usées et nous vous serions reconnaissants pour 
votre précieuse collaboration.

 Association intercommunale VOG
 Le comité de direction

Mutations 2007 - 2008
Arrivée entre le 1er novembre 2007 et 1er novembre 2008
Daouk Anne Leila
Moncalvo Maud
Monney Patrick
Laforêt Bruno

Départ entre le 1er novembre 2007 et le 1er novembre 2008
Berner Louise
Konrad Alexandre
Konrad Marion
Brun Alexandre
Contet Raphaël

Nombre d’habitants au 1er novembre 2008
247

Nombre d’électeurs
163

Naissance entre le 1er novembre 2007 et le 1er novembre 2008
Nom Prénom Date naissance
Gumy Roxanne 18.03.2008 
Crausaz Jules 08.06.2008
Oguey Maude 11.08.2008
Lisita Romain 23.09.2008

Toutes nos félicitations aux heureux parents

Décès entre le 1er novembre et le 1er novembre 2008
Vaucher � érèse 08.01.08
Monney Michel 13.04.08
Arsic Césarine 26.08.08

Nous présentons toute notre sympathie aux familles touchées par ces décès

Majorité civique en 2008
Birchmeier  Nicolas 08.10.1990

Station d’épuration d’Ecublens
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Commune de Chapelle (Glâne) – Budget 2009

Sous réserve de modi� cations entre la date de parution du présent Petit Chapelois et l’assemblée communale et son acceptation par la commission � nancière

FONCTIONNEMENT Charges Produits Charges Produits

0 Administration 76'250 5'000 74'410 2'200

1 Ordre public 16'900 8'800 15'000 6'900

2 Enseignement et formation 309'600 11'200 220'800 11'000

3 Culte, culture et loisirs 22'200 17'000

4 Santé 79'700 1'500 74'500 1'500

5 Affaires sociales 99'220 109'370

6 Transports et communication 33'700 37'100

7 Protection et aménagement du territoire 89'900 58'100 87'800 58'100

8 Economie 26'800 4'000 23'800 4'000

9 Finances et impôts 50'890 688'540 49'090 687'240

Total fonctionnement 805'160 777'140 708'870 770'940

Résultat Déficit --> -28'020 62'070 <-- Bénéfice

INVESTISSEMENTS

0i Administration 5'000

1i Ordre public 12'000

2i Enseignement et formation 9'400 9'400

3i Culte, culture et loisirs 8'000

6i Transports et communications 6'000 62'400

7i Protection et aménagement de l'environnement 76'300 25'840

8i Finances et impôts 10'000 5'000 8'800

Total inverstissements 126'700 5'000 106'440

Budget 2008Budget 2009

Commune de Chapelle (Glâne)  -  Budget 2009
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Commentaires relatifs au budget 2009
Fonctionnement
Vous constaterez une augmentation signi� cative des charges de près de Fr. 100’000.– 
par rapport au budget 2008. Ce� e augmentation est due au passage de notre commune de la 
classe 4 à la classe 3. Le budget de fonctionnement 2009 présente donc un résultat 
négatif de près de Fr. 28’000-. Les principaux écarts constatés par rapport au budget 2008
 sont ceux liés au chapitre «Enseignement et formation» avec un écart par rapport à 2008 de 
plus de Fr. 90’000.–.

Investissements
Le montant total des investissements nets proposés en 2009 s’élève à Fr 121’700.– et se 
compose des objets suivants :

 1. Création du site internet «chapelle.ch» Fr. 5’000.–

 2. Assainissement bu� e de tir St-Martin  Fr. 8’000.–

 3. Aménagement récupérateur de balles, réfection stand de tir Porsel  Fr. 4’000.–

 4. Construction, assainissement CO de la Glâne Fr. 9’400.–

 5. Etude et plans pour aménagement place multisports Fr. 8’000.–

 6. Etude préliminaire concept de sécurité Rte du Verger, Compostelle Fr. 6’000.–

 7. Hydrant et amenée d’eau AVGG ferme Monney 1 Fr. 28’000.–

 8. Etude EC, EU rte de Compostelle, Rte du Verger, Chapele� es Fr. 24’000.–

 9. Etablissement PGEE Fr. 8’000.–

10. Contrôle et report canalisations Eglise/Ecole Fr. 6’300.–

11. Agenda 21, Chapelle et le développement durable 1 Fr. 10’000.–

12. Etude assainissement école 2 Fr. 10’000.–
 1 Report 2008
 2 Rece� e Fr. 5000.– Roland Ce� ou

Au sevice de sa région...
CSPI Glâne-Sud, 2007-2008
Lors de l’assemblée communale du printemps 2007, vous aviez 
donné votre feu vert au regroupement des corps de sapeurs-
pompiers des communes du Sud de la Glâne. 

Depuis, vous nous avez certainement aperçu dans votre 
commune. Un grand e� ort de formation a été fourni quant 
aux spéci� cités de chaque commune telles que bâtiments, 
accès, emplacements des hydrantes et des réservoirs.

Nous avons poursuivi la formation de base, avec comme 
point d’orgue l’exercice d’ensemble qui s’est déroulé � n 
octobre 2008 dans la ville de Rue, en collaboration avec deux 
des trois centres de renfort intervenant sur notre secteur, à sa-
voir Romont et Oron-la-Ville.

Quelques chi� res …
A � n 2008, nous formons un corps d’environ 80 personnes, formé de 4 sections feu qui 
interviennent en fonction de leur lieu de résidence, et d’une section police route / sanitaire, 
qui elle intervient sur l’ensemble du secteur Glâne-Sud. 

En 2007, nous sommes intervenus à 22 reprises, principalement lors des violents orages qui 
se sont aba� us sur la région durant juillet et août. Le deuxième semestre 2007 représente un 
total de 1905 heures de travail dont 405 heures imputées aux interventions. Le solde repré-
sente les exercices, les cours, ainsi que les di� érentes activités au pro� t du corps lui-même ou 
des sociétés de la Glâne-Sud.

2008 représente, jusqu’au 1er novembre, un total de 2200 heures qui se décomposent 
comme suit : 470 heures consacrées aux 28 interventions, le solde à l’instruction des cadres 
et aux exercices.

Tout ceci ne comprend pas les activités bénévoles, comme le passeport vacances, que nous 
avons eu l’honneur d’organiser en faveur des enfants de la Glâne ou le Téléthon, organisé en 
faveur de la recherche contre la mucoviscidose.

Heureusement, jusqu’ici nous n’avons à déplorer aucun gros incendie, et tenons aussi à vous 
féliciter pour l’a� ention que vous portez à vos bâtiments et à vos installations. 

Objectifs 2009
Le recrutement 2009 constitue une de nos préoccupations permanentes pour le bon fonc-
tionnement du corps à long terme. A� n de servir sur un événement de grande ampleur un 
sapeur doit être au béné� ce d’une formation continue dispensée dans le cadre d’un travail 
d’équipe. Ces expériences sont pour chacun d’une grande richesse tant du point de vue 
humain que technique. 

Sapins de Noël
A partir de mi-décembre, des sapins seront à disposition chez notre 
forestier communal, Monsieur Fernand Crausaz. Nous vous laissons le 
soin de le contacter directement au 021 907 74 68.

Merci à Fernand et à Raphaël pour leur excellente colla-
boration dans la création du sentier didactique et dans la 
gestion optimale de notre patrimoine forestier.

Le conseil communal
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Si la sécurité de plus de 4’500 habitants de 
notre région vous tient à cœur, nous vous 
invitons à unir nos e� orts. Vous trouverez 
une multitude de renseignements sur le site 
www.pompiers-glanesud.ch . 

Au nom du corps de sapeurs-pompiers in-
tercommunal de la Glâne-Sud, je vous sou-
haite à toutes et à tous un joyeux Noël et 
une bonne année.

Si vous êtes intéressé à rejoindre 
les rangs du CSPI Glâne-Sud, merci 
de prendre contact au 079 607 47 
25 ou e.denervaud@bluewin.ch.
 Le cdt, Cap Dénervaud Eric

IAPEG
Intercommunale pour l’Accueil de la Petite 
Enfance en Glâne IAPEG
Dès ce� e année, notre Commune a adhéré à l’IAPEG (Intercommunale pour l’accueil de la 
petite enfance en Glâne).
Les parents ont la possibilité de placer leurs enfants dans une des structures de leur choix, à 
savoir une crèche. Ces structures répondent aux conditions légales édictées par la Direction 
de la Santé publique et des a� aires sociales. Elles assument la responsabilité d’organiser et 
de gérer l’accueil à la journée d’enfants en âge préscolaire. Elles assurent la formation et 
l’engagement de leur personnel.
Les tarifs sont établis par les Structures d’accueil en fonction de la capacité � nancière des 
parents, la Commune participant à une prise en charge.
A ce� e intercommunale est liée l’Association d’accueil familial de jour. Vous trouverez des 
assistantes parentales dans la région. Pour cela, il vous su�  t d’appeler l’Association au no tél. 
026 652 52 38.
Il est précisé que les assistantes parentales doivent suivre 20 heures de formation de base 
obligatoire, avec une formation continue facultative, de manière à ce que ce travail soit le 
plus professionnel possible. Chaque milieu d’accueil est aidé et conseillé par des coordina-
trices qui,  elles,  doivent avoir une formation correspondant à une assistante sociale. 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles et restons bien entendu  à votre dis-
position pour tous renseignements complémentaires.
 Pour le conseil communal
 Yve� e Vaucher

Association d’accueil familial de jour
Nous manquons d’assistances parentales!
Vous aimez les enfants et avez un peu de temps à leur consacrer…
…venez rejoindre notre association.

De nombreuses familles font appel à nos services, leurs situations sont fort diverses, il y a 
certainement un placement qui vous conviendra!
 • Bébés 
 • Petits enfants
 • Enfants scolarisés (repas de midi)
 • Un ou plusieurs enfants
 • Di� érents horaires (demi-journées, journées, réguliers ou non...)

Merci de vous adresser au 021 909 00 84 (notre coordinatrice), au 021 909 40 79 (mardi de 
12h à 13h ou le jeudi de 18h à 19h), au 026 652 52 38 (mercredi de 9h30 à 11h), ou encore 
de laisser un message sur notre répondeur.  

Association Alzheimer, Fribourg
L’Association Alzheimer Fribourg o� re conseils et prestations gratuites.
A� ention aux signes précurseurs! Les troubles de mémoire chez les personnes âgées peu-
vent aussi bien révéler des signes du simple vieillissement qu’un début de démence.
A prendre au sérieux et consulter son médecin, si:
 • Un « beau » jour, je ne sais plus comment fonctionnent mes appareils ménagers
 • Je ne me souviens plus des prénoms de mes petits-enfants
 • Je ne me rappelle plus ce que j’ai mangé une heure auparavant
 • Je ne trouve plus le chemin de ma maison.
Clari� er exactement, et surtout assez tôt, la nature des symptômes observés. Des médica-
ments spéci� ques peuvent ralentir la maladie et améliorer la qualité de vie.

Réseau de soutien à domicile
A� n d’apporter un soutien aux familles confrontées à un malade a� eint du syndrome Alzhei-
mer, l’Association Alzheimer, section Fribourg, met à disposition un réseau de bénévoles se 
rendant à domicile a� n de prendre en charge le patient quelques heures par semaine et 
soulager ainsi le conjoint. Correspondant: Jean-Claude Péclat - tél. 026 424 28 29, dès 18h.

Groupes d’entraide
Pour de nombreux proches de malades Alzheimer, participer à un groupe d’entraide et 
rencontrer d’autres personnes dans la même situation permet de rompre l’isolement et de 
mieux réagir face à ce� e adversité. 
Correspondante pour la région de Fribourg: Françoise Aubry, tél. 026 481 37 81.

 Association Alzheimer Fribourg, rte du Châno 12, 1782 Belfaux
 Tél. 026 402 42 42, www.alz.ch/fr, info. fr@alz.ch
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Fenêtres de l’avent

Décembre Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6

Semaine 1
Fam. M. Zürcher        

Imp. Plein-Soleil 5

Fam. L. + G. Dorthe      

Rte du Verger 43

Fam. M. + P.            

Blanc-Chopard          

Imp. Notre-Dames 18

Fam. J. + E.          

Monney-Braillard        

Rte du Verger 9

Jeunesse de Chapelle     

Local sous l'école

Fam. C. + A. Dougoud    

Crêt d'Illens 40

8 9 10 11 12 13

Semaine 2

Fam. C. + J.-L.          

Birchmeier             

Imp. Notre-Dame 11

Famille C. + F. Neiry     

Rte Indévis 36   

Fam. M. + O. Tribolet    

Rte du Verger 16

Fam. N. + S. Rigolet      

Imp. Notre-Dame 19

Fam. B. + T. Szostek      

Imp. Notre-Dame 10

Fam. C. + F. Oguey      

Rte des Oches 41

15 16 17 18 19 20

Semaine 3
Assemblée              

communale

Fam. C. + C. Auguet      

Rte du Verger 21

Fam. C. + E. Dupas      

Imp. Plein-Soleil 6

MM. J. Siegenthaler et    

J. Morard              

Rte du Verger 15

*Visite Père-Noël        

Pl. de jeux à 18h30       

Fam. F. + T.           

Flückiger               

Imp. Notre-Dame 31

Fam. V. + Y. Blanc       

Rte du Château 2

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à chaque soirée !

Fenêtres de l'Avent 2008

* Afin d'organiser la venue du Père-Noël, veuillez vous inscrire jusqu'au 12 décembre au n° 021.907.25.44

Un grand MERCI à toutes les personnes qui décorent une Fenêtre !
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P’tit clin d’œil sur une délicieuse soirée d’échanges...
Un très grand merci à toute la jeunesse de Chapelle-Gillarens et toutes nos félicitations!

Jessica Lambelet et Emmanuel Gremaud

Cyril Gremaud et Jeanne Jaquier

Sarah Périsset

Mélanie Braillard et Nicolas (Kunga) Birchmeier

Céline Monney et Joël Birchmeier



Le Conseil communal de Chapelle (Glâne) 
vous présente ses vœux de santé, 
bonheur et d’accomplissement pour 2009. 

Il tient à remercier chacun de la confiance 
témoignée et exprime sa reconnaissance 
aux nombreux habitants qui se sont 
engagés tout au long de l’année.

Heureuses Fêtes

Internet, Bluewin-TV, téléphonie
Renseignements
Suite à l’installation de la � bre optique et d’une  PUS (armoire de distribution) par 
Swisscom sur la route du Verger, vous avez la possibilité de contacter:

Denis Neukomm
Expert Swisscom@home
079 447 47 47

pour toutes vos questions concernant la connection internet en VDSL, la réception de 
Bluewin-TV ou la téléphonie.

Un très grand merci à tous les citoyens qui collaborent effi cacement avec Swisscom 
pour permettre au produit Bluewin-TV d’évoluer et de s’améliorer.

 Pour le conseil communal
 Christian Crausaz
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