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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 17 mai 2010 
20 h

à la salle communale

Tractanda: 
1. Présentation du projet agenda 21 «centre du village»
2. Lecture du procès-verbal de l’assemblée du 16 décembre 2009
3. Comptes 2009
4. Rapport de la commission � nancière et de l’organe de révision
5. Règlement organique du service de défense contre l’incendie: 
 modi� cation de l’article 4 – approbation 
6. Divers

 Le conseil communal

Nouvelle péréquation � nancière
Le système actuel de péréquation est basé sur l’indice de capacité � nancière des communes 
et leur classi� cation en six classes. Ces classes servent à échelonner les contributions des com-
munes aux charges liées cantonales. Plus l’indice de capacité � nancière est élevé, plus la classe 
est basse et plus les charges liées sont élevées.

Billet du syndic Assemblée communale

De 1999 à 2004, notre commune était en classe 5. Elle est passée en classe 4 en 2005 et ce 
jusqu’en 2008 et nous sommes depuis 2009 pour 2 années consécutives en classe 3.

Ce passage en classe 3 implique donc des charges liées encore plus élevées. Les comptes de 
l’année 2009 s’en ressentent, avec un dé� cit de près de CHF 76’000.-.

La nouvelle loi du 16 novembre 2009 sur la péréquation � nancière intercommunale (LPFI) a 
été acceptée par la population fribourgeoise lors de la votation du 7 mars 2010. Elle devrait 
entrer en vigueur le 1er janvier 2011. Ainsi la classi� cation actuelle des communes fera place 
dès 2011 à la nouvelle péréquation qui tiendra compte des ressources et des besoins.

Avec ce nouveau système, nous espérons que l’amélioration de la situation d’une commune 
n’aura plus d’e� et aussi brutal que le passage à une classe supérieure.

Roland Ce� ou
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Les apprentis bûcherons à Chapelle
Tout d’abord, notre forestier communal épaulé par nos employés communaux ont réalisé un 
ne� oyage minitieux de la forêt des Esserts qui avait été victime de la maladie du «chermès 
des rameaux du sapin pectiné». Nous pro� tons de transme� re nos meilleurs voeux de réta-
blissement à Fernand Crausaz qui s’est blessé dans son activité de bûcheron. 

Grâce à la précieuse collaboration de notre garde-forestier Charles Dechenaux, un cours de 
2 jours a été organisé pour les apprentis bûcherons de 1e année du canton de Fribourg dans 
la forêt des Esserts. Sous la supervision du chef de cours M. Nicolas Chollet et de M. Berset, 
moniteur, les apprentis ont replanté plus de 300 plants dont la principale essence est le chêne 
rouge d’Amérique.

Nous tenons à remercier tous les apprentis et toutes les personnes qui ont permis ce reboise-
ment et qui ont donné un nouveau départ à ce� e magni� que forêt qui embellit le bucolique 
«Sentier des Fées».

 Pour le conseil communal, Christian Crausaz

Forêt des Essserts - reboisement
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Cette année, les soirées des fenêtres de l’Avent ont eu lieu selon une formule un peu diffé-
rente; moins de soirées et une organisation partagée entre plusieurs personnes. 

Nous remercions vivement tous les participants qui ont reçu les villageois chez eux et ont 
permis à ces moments chaleureux d’exister. 

Le Père Noël vous remercie de l’accueil qui lui est réservé au village et se réjouit de revenir 
visiter les enfants sages de chez nous.

Nous profitons de ce petit mot pour vous informer que nous passons le relais quant à l’orga-
nisation de ces rencontres; 

Les personnes intéressées peuvent contacter Mme Yvette Vaucher. Nous nous tenons à votre 
disposition si vous souhaitez des renseignements.

Les organisatrices

Fenêtre de l’Avent ‘09 – visite du Père Noël
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Fenêtre de l’Avent ‘09 – visite du Père Noël

Jeunesse de Chapelle-Gillarens

Fenêtre de l’Avent ‘09 – visite du Père Noël
La 10e édition des Fenêtres de  l’Avent a eu lieu en décembre dernier.

Bien que tardivement, nous tenons à remercier l’équipe organisatrice:
(Mmes C. DOUGOUD, F. FLUHMANN et J. BRAILLARD) pour leur engagement. 

C’est grâce à elles et, bien sûr, à la participation des habitants que ces «ambiances» de 
Noël données aux maisons et les sympathiques rencontres ont pu se poursuivre. 

Nous espérons que cette animation se perpétue en cette fin d’année.

Merci à tous et bon été! Pour le conseil communal, Yvette Vaucher
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Sentier des Fées...

C’est une gou� e de pluie qui m’a réveillée ce matin, ce� e pluie qui mouille et qui dit « le 
printemps est là! Réveille-toi! »

Une gou� e de pluie est tombée sur ma frimousse et je l’ai humée. Elle respirait bon l’herbe à 
peine verte, les arbres qui s’ébouri� ent, le vent qui chahute et le lièvre qui saute.

La gou� e de ce matin m’a lavé le museau et j’ai pu dans la � aque a� enante à mon nid faire ma 
lessive. J’ai lavé les � ocons de neige embourbés. J’ai fro� é les aiguilles de sapin tout ensom-
meillé. J’ai ne� oyé les mousses vertes a� n qu’elles soient douces et brillantes.

Il faut dire que c’est le printemps et qu’en bonne fée qui se respecte j’ai plein de choses 
à faire! Semer les graines de champignons, ne� oyer les nids de fées restés vides, pour les 
nouvelles qui vont arriver, chatouiller les mésanges qu’elles rient et chantent ; en� n tout ce 
qu’une bonne fée fait.

Mais je vous parle et ne me suis pas présentée! Mille excuses! Je m’appelle Fuchia et suis 
une des fées qui s’est installée dans votre forêt. Il faut dire que c’est joli ici, et le chemin qui 

Château de la Reine des Fées

Mon nid de Fée

permet à tous de venir se balader nous a été dédié. Alors quand j’ai entendu parler de cet 
endroit, en gentille petite curieuse que je suis, j’ai volé de toutes mes ailes et suis arrivée l’hi-
ver dernier. La reine des fées m’a donné un nid douillet que j’ai pu aménager à ma guise, de 
lichen, noise� es et autres plumes d’oiseaux. J’ai ainsi pris possession de cet endroit enchanté. 
Il y a juste assez de fouillis pour que mon ami le lièvre et son compère le blaireau puissent 
aussi y vivre heureux. On rigole bien ensemble!

S’il est d’accord, cet après-midi je pourrais grimper sur son dos et me tenir à ses grandes 
oreilles, on ira sauter dans les fourrés mouillés. C’est vraiment très rigolo !

Voilà, maintenant qu’on se connaît, je vous raconterai mes aventures dans la forêt des fées et 
vous dirai peut-être quelques secrets !

A bientôt Fuchia
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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 Charges Produits

0 Administration 76'250 5'000 76'055 4'778 -195 -222

1 Ordre public 16'900 8'800 20'833 9'199 3'933 399

2 Enseignement et formation 309'600 11'200 312'463 17'743 2'863 6'543

3 Culte, culture et loisirs 22'200 26'293 4'093

4 Santé 79'700 1'500 80'662 2'774 962 1'274

5 Affaires sociales 99'220 92'548 -6'672

6 Transports et communications 33'700 42'372 8'672

7 Protection et aménagement du territoire 89'900 58'100 91'825 79'631 1'925 21'531

8 Economie 26'800 4'000 10'928 7'164 -15'872 3'164

9 Finances et Impôts 50'890 688'540 219'952 775'895 169'062 87'355

Total fonctionnement 805'160 777'140 973'930 897'185 168'770 120'045

Résultat Déficit --> -28'020 Déficit --> -76'745

INVESTISSEMENTS

0i Administration générale 5'000 4'533 -467

1i Ordre public 12'000 11'016 -984

2i Enseignement et formation 9'400 -9'400

3i Culte, culture et loisirs 8'000 2'963 -5'037

6i Routes communales et génie-civil 6'000 -6'000

7i Protection et aménagement environnement 76'300 94'294 47'043 17'994 47'043

9i Immeubles du patrimoine financier 10'000 5'000 -10'000 -5'000

Total investissements 126'700 5'000 112'806 47'043 -13'894 42'043

Déficit Déficit --> 121'700 Déficit --> 65'763

Budget 2009 Comptes 2009 Différence

Commune de Chapelle (Glâne) – Comptes 2009
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Commentaires relatifs aux Comptes 2009
1) Fonctionnement
Pour les années 2009 et 2010, notre commune est passée de la classe 4 à la classe 3. Les 
comptes de l’année 2009 s’en ressentent et présentent un dé� cit de CHF 76’745.– alors que 
nous avions budgété un dé� cit de près de CHF 28’000.–.
La principale raison de ce dé� cit consiste au fait que nous avons dû rembourser près de 
CHF 70’000.– d’impôts sur les exercices précédents, suite à des modi� cations d’avis de 
taxation.

2) Investissements
Le montant total des investissements s’élève à CHF 112’805.80 pour un budget à 
CHF 126’700.–. Ce montant représente principalement l’adduction d’eau, l’assainissement 
de la bu� e de tir à St-Martin, l’établissement du PGEE, le contrôle des canalisations EC-EU et 
l’agenda 21 local.

Les comptes 2009 ont été véri� és en février 2010 par la � duciaire Ru�  eux à Bulle.
 Roland Ce� ou

C’est avec un très grand plaisir que nous avons accepté la candidature de Louis 
Chassot pour assurer les tâches de piqueur dès le 1er janvier 2010. Sa collaboration s’est 
déjà montrée précieuse et nous lui souhaitons beaucoup de plaisir au service de notre 
commune. Pour le conseil communal, Christian Crausaz

Présentation...
Je suis né le 7 Mai 1981 à Billens et suis originaire de Vuadens. Enfant j’ai habité à la Part-
Dieu, un ancien monastère au-dessus de Vuadens, jusqu’à l’âge de 10 ans, puis nous avons 

déménagé avec notre maman à la Tour-de-Trême où j’ai � ni 
mes écoles primaires. Ecoles secondaires e� ectuées à Bulle. A 
quinze ans et demi j’ai commencé mon apprentissage agricole 
que j’ai � ni en 2000. J’ai e� ectué quelques dépannages agrico-
les jusqu’au mois de février 2001. Par la suite j’ai fais mon école 
de recrue dans les troupes du train et poursuivi avec l’école 
de sous-o�  cier. Les années suivantes, j’ai e� ectué mes cours 
de répétitions régulièrement, ce qui me permet, aujourd’hui, 
d’être «retraité militaire». En 2002 j’ai été engagé dans une 
entreprise de bâtiments, génie-civil où j’ai pu faire mes per-
mis de machinistes sur pelle mécanique. Au mois de novembre 
2008 je suis retourné dans l’agriculture, comme employé agri-
cole. J’ai emménagé à Chapelle au mois de Juillet 2009. Mon 
travail actuel est dépanneur agricole. Louis Chassot

Présentation de Louis Chassot

C’est grâce à notre fontainier, Roland Crausaz, responsable des travaux, ainsi qu’à 
une équipe e�  cace et engagée, composée de Sylvain Périsset, Jean-François Telley et 
Fernand Crausaz, que l’ancien local communal «des pompes à incendie» de l’Impasse 
Notre-Dame retrouvera une seconde jeunesse.

Le samedi 17 avril 2010 le local est recouvert de nouvelles tuiles et de ce fait, les pieds au 
sec! Merci à tous les acteurs de ce� e rénovation.

Le conseil communal

Rénovation du «local des pompes» en cours
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Voici en� n quelques nouvelles du Groupe...
Tout d’abord, le 14 novembre dernier s’est déroulé le souper de soutien en faveur du pro-
jet humanitaire à Madagascar. La soirée s’est passée dans une ambiance très conviviale. Les 
invités ont pu déguster des délicieux mets, tout en découvrant Madagascar et le projet. Nous 
tenons à remercier sincèrement toutes les personnes présentes pour leur généreux soutien 
ainsi que les sociétés locales qui nous ont soutenues grâce à de généreux dons.

Agenda 21 - Lien Nord-Sud Au Cœur de Madagascar - 1608 Chapelle (Glâne) 
CCP: 10-148438-0

Nous profitons de l’occasion pour vous présenter le nom de notre association: «Au Cœur 
de Madagascar». L’association a pour but de soutenir financièrement deux classes pour 
enfants présentant une déficience intellectuelle. Ces classes se trouvent au sein de l’école 
primaire publique de Mahazoarivo I à Antsirabe (Madagascar). Grâce aux nombreux dons 
et à la somme récoltée durant le souper de soutien, nous pouvons garantir deux années de 
scolarité à ces enfants.

La première année de scolarité se termine dans quelques mois. Les nouveaux élèves se sont 
très rapidement intégrés et ont montré d’énormes progrès. De plus, le projet a pu créer deux 
places de travail supplémentaires. Cette première année est une magnifique réussite et nous 
espérons que les suivantes se dérouleront avec le même succès.

Brigitte, Christelle et Corinne
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Sur le chemin de la Course aux Œufs...
C’était le 27 mars 2010 et comme d’habitude le soleil était au rendez-vous pour accueillir les 
200 enfants inscrits à la désormais traditionnelle Courses aux Œufs organisée par les Drôles 
de Dames de Chapelle-Gillarens...

Durant la semaine quelques 800 œufs avaient été teints et cachés dans la forêt... des centaines 
de mètres de banderole délimitaient les nouveaux parcours, des dizaines de gâteaux avaient 
été préparés pour les gourmands... le grill était sorti de son hibernation et les cadeaux colorés 
n’attendaient plus que les enfants...

C’est vêtu chaudement et bottes aux pieds que nous avons pris le chemin de la cabane de 
Chapelle, notre petit panier à la main où nous rencontrons des petits lapins sur la route qui 
nous guiderons jusqu’au départ. A 10 h 15 tapante c’est parti! à grandes enjambées les enfants 
s’élancent dans la forêt et c’est parti pour une folle course dans les bois. Nous croiserons que 
des sourires et des paniers remplis durant cette chasse... Dur-dur de trouver l’œuf d’Or dans 
le grand parcours, un indice supplémentaire est donné, et c’est reparti pour un tour...

Une magnifique ambiance règne dans la forêt, on y entend des rires, on y fait des rencontres, 
on y croise sa famille, ses amis, ses voisins.

Petits et grands ont pris beaucoup de plaisirs durant cette journée, et c’est autour d’un bon 
sirop et d’une saucisse que s’acheva cette magnifique journée, prémices de jolies fêtes de 
Pâques...

Merci les Drôles de Dames c’était vraiment une belle course, on se réjouit déjà d’y revenir 
l’année prochaine! Florence

Drôles de Dames de Chapelle-Gillarens
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Passation de pouvoirs
A l’occasion de l’assemblée annuelle du 29 mai, Olivier Dorthe transme� ra la présidence de 
l’Unihockey Club de Chapelle à Alexandre Dougoud, cela après 5 années de travail dévoué 
à la tête du club. Alexandre Dougoud a, comme son prédécesseur, une passion prononcée 
pour ce sport en progression constante dans notre région et y est dévoué depuis de nom-
breuses années, d’abord comme joueur, puis comme entraîneur. Il sera entouré par 5 auxiliai-
res dans la gestion du club.

Le nouveau président va poursuivre nos activités en cours, à savoir assurer la pérennité du 
club par le lancement d’un mouvement junior. Il va par ailleurs travailler à la promotion de ce 
sport et renforcer notre positionnement dans la région. Pour la petite histoire, le Unihockey 
Club de Chapelle était pour la 5e et dernière année le seul club glânois de unihockey. Une 
série qui prend � n par la création d’un nouveau club à Villaraboud à qui nous souhaitons 
plein succès. 

Bilan saison 2009/2010
Notre 5ème saison en ligue touche bientôt à sa � n. Fort de nombreux succès, les 3 équipes 
ont montré une fois de plus une ne� e progression, principalement au niveau de l’équipe 
féminine. Du côté masculin, la première équipe crée actuellement la surprise en se disputant 

Unihockey Chapelle - infos la tête du classement, à deux points du leader Semsales, alors que deux matchs restent à 
jouer – dont un choc au sommet entre Semsales et Chapelle, le 25 avril, à 9h, à la Tour de 
Trême.

Retrouvez tous les résultats sous www.uhcchapelle.ch

Force innovante
La force du club n’a pas été visible que sur le terrain. Elle s’appuie aussi sur une cohésion de 
groupe très forte et sur un esprit innovant. Après avoir lancé les bars sans fumée il y a 3 ans, 
le thème de ce� e année a été la prévention dans la vente d’alcool aux mineurs. Nous avons 
pour ce faire suivi un cours d’information auprès de la croix bleue Romande. Ainsi, chaque 
visiteur de notre traditionnel bar de remerciements s’est vu reme� re, à son arrivée, un bra-
celet de couleur, perme� ant ainsi au service du bar de mieux respecter les âges légaux. Une 
opération qui a été appréciée à sa juste valeur par le personnel et les nombreuses personnes 
présentes.

Les idées ne manquent pas pour l’avenir! Un challenge réunissant les équipes locales est en 
train de naître et pourquoi pas un tournoi en plein air si le terrain multisports s’y prête…

Nous remercions le précieux soutien apporté par les villageois lors de nos diverses manifesta-
tions et souhaitons plein succès au nouveau président dans la gestion du club.
 Olivier Dorthe

Société de Tir Porsel - infos
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Voici 4 ans que Monsieur Christian CRAUSAZ collabore 
à l’exécutif de notre Commune, en tant que conseiller.

Pour des raisons professionnelles, Monsieur Christian 
CRAUSAZ se voit dans l’obligation de renoncer à son 
engagement.

Nous ne pouvons que le regre� er et relever, non 
seulement son esprit de collégialité, mais également 
sa disponibilité, sa conscience et sa précision dans 
l’accomplissement des tâches dans les di� érents dicas-
tères con� és. 

Nous le remercions chaleureusement et lui souhaitons 
plein succès dans ses nouvelles activités. 

 Pour le conseil communal, Yve� e Vaucher

Remerciements

Voilà 40 ans que Fernand s’engage avec 
force et conviction au sein de notre conseil 
de paroisse.

Il y a cumulé bien des fonctions: Bâtisseur, 
rénovateur, novateur, mais également défen-
seur des traditions, con� dent, rassembleur, 
forestier du béné� ce curial, Président de 
paroisse durant plus de vingt ans et � nale-
ment toujours, à notre grande satisfaction, 
Conseiller de paroisse 

Comme il est déjà titulaire de la médaille 
Bene-Merenti et que l’on ne peut pas faire 
mieux : a� n de le récompenser pour ces 40 
années d’engagement bénévole, il lui a été 
remis lors de notre assemblée de paroisse 
une cloche dédicacée en signe de reconnais-
sance.

Tout simplement: Merci Fernand! 

 Le conseil et toute la communauté 
de la paroisse de Chapelle/ Gillarens

40 ans de fidélité

Pour tout contact ou information : 
Ligue fribourgeoise contre le cancer 
Route de Beaumont 2 
1709 Fribourg 
Tél. 026 426 02 90 
info@liguecancer-fr.ch
www.liguecancer-fr.ch
CCP 17-6131-3 

Que propose le groupe prostate ? 
• Un espace d’accueil solidaire et convivial 

où peuvent être abordés sans tabous tous 
les thèmes liés à la maladie. 

• Un lieu de discussion sur les expériences 
et le vécu des personnes touchées par le 
cancer de la prostate et les proches. 

• Des soirées à thème (conférences). 

Quels sont les principes du groupe
prostate ? 
• Le respect et la confidentialité. 
• Il ne donne aucun avis de nature médicale. 
• Il ne remplace pas la consultation

médicale.
• Il n’a pas de visée thérapeutique. 

A la Ligue contre le cancer, vous trouvez : 
• un service social spécialisé qui informe, 

soutient et accompagne les malades du 
cancer et leurs proches; 

• des cours et des groupes; 
• la confidentialité, la gratuité, la disponibilité. 

Que vous soyez malade ou proche, 
contactez-nous ! 

V
er

si
on

 2
01

0 

Groupe d’échange 
les mercredis : 
28 avril 2010 

15 septembre 2010 
1er décembre 2010 
de 18h30 à 19h30 

au Café de l’Ancienne Gare 
à Fribourg 

Echange individuel 
avec un homme touché par le
cancer, seul ou accompagné 

Contactez la Ligue! 

Conférence
‘’Vivre après un cancer de la prostate’’ 

avec M. Walter Raaflaub 
Mercredi 1er septembre 2010 à 20h00 

au Centre Ste Ursule à Fribourg 

"J’ai un 

cancer

de la

prostate,

j’aimerais

en parler"

Le groupe prostate : 

On en parleOn en parleOn en parle



Ouverture tous les samedis!
Voici les nouveaux horaires:
Lundi: 15 h - 18 h
Mercredi: 13 h 30 - 19 h  (hiver: 18 h)
Samedi: 8 h - 12 h
N’oubliez pas votre macaron qui vous autorise l’entrée à la 
déche� erie!
www.oron-la-ville.ch/composants/reglements.html

Déchetterie d’Oron-la-Ville

Venez nombreux apporter votre aide 
bénévole à l’équipe du Sentier des Fées 
à l’occasion de la journée annuelle d’en-
tetien du sentier qui aura lieu:

le samedi 29 mai dès 8 h
rendez-vous à la pépinière
N’oubliez pas de prendre vos outils, votre 
pique-nique et votre bonne humeur! La 
commune de Chapelle o� rira l’apéritif.
Pour annoncer votre venue ou pour tous 
renseignements: 079 458 43 37
Merci beaucoup! Le Groupe des Fées

Sentier des Fées - Journée d’entretien

Le conseil communal rappelle à chaque citoyen-
ne et citoyen que tous les sacs poubelles conte-
nant les ordures ménagères doivent être munis 
d’une vigne� e appropriée a� n d’être collectés.

Ces vigne� es sont à disposition chez le secrétaire 
communal Jacques Menoud ou chez le boursier 
communal Gabriel Dorthe. La commande mini-
male est de 10 vigne� es.

Merci de respecter ce règlement.

Récolte des ordures ménagères


