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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 16 décembre 2013 à 20 h 15 
à la salle communale

Tractanda: 
 1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 27 mai 2013 
 Il ne sera pas lu, il est à disposition sur «Chapelle.ch» et au secrétariat communal.

 2. Budget 2014, fonctionnement 

 3. a) Rapport de la commission financière

 b) approbation du budget de fonctionnement

 4. Budget 2014, investissements

 5. a) Rapport de la commission financière

 b) approbation du budget des investissements

 6. Votation sur l’adhésion à la nouvelle corporation forestière Glâne – Farzin en gestion  
 commune

 7. Votation sur l’adhésion de la commune à la nouvelle Association à buts multiples de  
 la Glâne (ABMG)

 8. Désignation de l’organe de contrôle fiduciaire

 9. Modification du règlement organique du service de défense contre l’incendie et de lutte  
 contre les éléments naturels, approbation

10. Reprise de la route art. 8439 reliant les villas No 60 et 62 (Curty- Jung)

11. Divers
 Le conseil communal

Assemblée communale

Comme annoncé dans le précédent Petit Chapelois, notre société de jeunesse a organisé 
le 24e Giron des jeunesses glânoises du 18 au 21 juillet passés. Vous avez été nombreux à 
participer activement à cette manifestation d’envergure pour notre commune et nos voisins 
de Gillarens. Cette grande fête s’est déroulée dans d’excellentes conditions. La météo fut 
clémente durant tous les travaux de montage, les quatre jours de fête et pour les démontages. 
Le seul bémol fut le gros orage déclenché pile à l’heure du cortège! Nos routes communales 
auront rarement vu défiler des chars plus originaux et bruyants les uns que les autres, tirés 
pour certains par des tracteurs puissants et rutilants. 
J’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer nombre d’entre vous durant ce mois de juillet et j’ai 
constaté à quel point un projet tel que l’organisation d’une manifestation comme celle-ci est 
fédératrice. Jeunes et moins jeunes se sont attelés à la tâche avec enthousiasme et compé-
tence. Tous ces efforts ont été couronnés de succès. La fréquentation s’est avérée satisfaisante 
et les résultats supérieurs aux attentes, le tout sans déplorer un seul accident. 
Bien sûr aux points les plus forts de la fête, nos bons samaritains auront dû prodiguer quelques 
soins aux fêtards débordants d’enthousiasme et le service de sécurité faire preuve de doigté 
pour désamorcer quelques velléités agressives. Néanmoins je retiendrai de cette expérience 
la solidarité intergénérationnelle durant les gros travaux de montage et de démontage. J’ai 
également eu grand plaisir à voir dimanche après-midi assis sous la cantine les deux doyennes 
de Chapelle et de Gillarens!
J’ai également été impressionné par la participation de la population aux travaux de démon-
tage. En effet, le lundi après la fête, près de 100 personnes ont œuvré pour que tout soit 
remis dans son état précédent dans les meilleurs délais. Ainsi, peu de temps après la fête, la 
place était débarrassée, nettoyée, le terrain labouré et semé. 
La fête fut belle, bravo à tous nos jeunes qui ont osé relever ce défi et à tous ceux qui ont 
œuvré pour la réussite de cette rencontre.

Roland Cettou 
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Durant toute l’année ce courriel est à votre 
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MERCI à toutes les personnes qui ont 
apporté leur précieuse collaboration à  
l’élaboration de ce numéro 36!
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Chères Villageoises, chers Villageois,

Chères autorités communales et paroissiales,

Il y a maintenant quatre mois s’achevait le 24e Giron 
des jeunesses de la Glâne. Le comité d’organisation 
ainsi que la jeunesse tiennent à vous adresser un 
énorme MERCI. Grâce à votre soutien, votre aide et 
vos sacrifices le succès fût total et au-delà de nos espé-
rances: plus de 14’000 personnes se sont rendues dans nos petits villages et sans acci-
dent! En plus de l’expérience emmagasinée, nous garderons un souvenir indélébile de 
cette expérience incroyable et aurons de nombreuses anecdotes à raconter aux généra-
tions futures: merci pour votre confiance.

Nous profitons de vous rappeler que l’intégralité des photographies réalisées durant le 
weekend est encore disponible sous www.chapellegillarens2013.ch. Dans l’attente de 
vous revoir, nous vous souhaitons d’ores et déjà de magnifiques fêtes de fin d’année 
ainsi qu’une bonne année 2014, légèrement moins mouvementée!

Révision du Plan d’aménagement local: INFOS

Le Conseil communal de Chapelle (Glâne) a planifié la révision de son plan d’aménagement 
local en 2010. Dès 2012, la Commission d’aménagement du territoire (CAT) et le bureau 
d’urbanisme se sont réunis à plusieurs reprises afin d’entamer la première phase de leur 
travail, à savoir: la prise en compte de toutes les données locales, l’établissement du plan des 
données de base et la planification des études. A cette occasion (avril 2012) un question-
naire a été adressé à la population, qui y a répondu avec un taux record de 34%! 

En octobre 2012, un premier dossier décrivant les enjeux et les principaux objectifs de cette 
révision a été déposé auprès des Services de l’Etat qui ont transmis à la commune un pré-
avis favorable. Ainsi, dès janvier 2013, CAT et urbanistes, en collaboration avec le Conseil, 
ont poursuivi leurs rencontres et approfondi leur travail afin d’établir le dossier d’examen 
préalable. 

Ce dossier a été songé et réfléchi avec comme objectif majeur de réaliser une occupation du 
territoire apte à garantir un équilibre entre :

 • la création de milieux de vie de qualité, 
 • la possibilité de maintenir un développement progressif et harmonieux.
 • la protection des valeurs architecturales et spatiales (site de l’église et de la cure,  
  dégagement et vue sur le site), 
 • la protection de l’environnement,
 • la densification du tissu construit (création d’une zone de centre village), 

Divers projets tels que la création d’un centre village, le développement d’un secteur de 
type éco-quartiers plutôt que d’une zone conventionnelle de villas, l’identification des pro-
blématiques liées à la mobilité, etc… avaient déjà fait l’objet de réflexions à l’occasion de la 
réalisation de l’Agenda 21 local  «Chapelle dans 20 ans». Suite à cette première démarche, 
ces mêmes thèmes avaient été approfondis au sein de groupes de travail. La révision du PAL 
s’est appuyée sur ces éléments de réflexions afin de se les approprier, dans un souci de cohé-
rence, mais aussi afin de renforcer ses propres choix ainsi que leur justification. 

Le dossier d’examen préalable a été présenté à la population lors d’une soirée d’informa-
tion le 4 novembre dernier. Il sera déposé auprès du SeCA d’ici la fin du mois de novembre 
et pourra être consulté en contactant le secrétaire communal. 

Il importe de préciser que le dossier d’examen préalable reste, contrairement au dossier 
d’enquête publique, une proposition faite aux Services de l’Etat (autrement dit un «dossier 
test») dans le but d’obtenir leurs préavis. Le dossier d’enquête publique sera établi sur la 
base de ces mêmes préavis ainsi qu’en tenant compte des ententes prises à ce moment-là 
entre la Commune et les propriétaires de terrains sujets à être mis en zone.

Le bureau Urbasol remercie chaleureusement le Conseil communal et les membres de la 
Commission d’aménagement du territoire pour leur précieuse collaboration et pour leur 
implication dans cette étude. Il se tient à votre disposition pour toute question ou tout  
complément d’information.

Gemma Demierre, Urbaniste, cheffe de projet, Urbasol

 

Le samedi 14 décembre 2013, notre société de tir organise son désormais 
traditionnel Tir aux Flocons. En effet, voici 13 ans, nous avons décidé de 
ressortir les fusils juste avant l’hiver. Dans une ambiance très détendue et 
amicale, venez nombreux nous rendre visite au stand de tir de Porsel.

Après le tir, rien de tel qu’une bonne tasse de vin chaud concoctée par 
notre chef buvette à déguster dans la buvette du stand. Durant la pause de 

midi, vous aurez l’occasion de déguster une bonne fondue brassée par les mains expertes de 
notre chef cuisinier.

Tout est prévu afin de vous faire passer un agréable moment au stand de tir de Porsel et sur-
tout dans la buvette chauffée pour l’occasion.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux, tireurs et non tireurs !!!

Société de tir de Porsel

Porsel - 13e tir aux flocons
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COMMUNE DE CHAPELLE (GLÂNE)

URBASOL SA

PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL

PLAN D'AFFECTATION DES ZONES (NOUVEAU)

EXAMEN PREALABLE

ROUTE DE MONT CARMEL 2 1762 GIVISIEZ DATE: NOVEMBRE 2013

Ech 1/5000 CHAP 22.01

MESURES DE PROTECTION

ZRFD

ZIG

ZONES D'AFFECTATION

ZONE DE CENTREZC

ZONE RESIDENTIELLE A FAIBLE DENSITE

ZONE D'INTERET GENERAL 1, 2, 3

ZA ZONE AGRICOLE

AF AIRE FORESTIERE

ZL ZONE LIBRE

ZONE RESIDENTIELLE A DENSITE REPARTIE

SECTEUR A PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

COURS D'EAU

ELEMENTS NATURELS PROTEGES - HAIES, BOSQUETS

ELEMENTS NATURELS PROTEGES - ARBRES ISOLES, VERGERS

IMMEUBLES PROTEGES - CATEGORIES 1/2/3

PERIMETRES ARCHEOLOGIQUES

1 2 3

PERIMETRES DE PROTECTION DU SITE CONSTRUIT A PROTEGER " Catégorie 1 " 

ZRDR

MESURES PARTICULIERES

CARTE INDICATIVE DES DANGERS - INSTABILITES DE TERRAINS

CARTE INDICATIVE DES DANGERS NATURELS LIES AUX CRUES

ESPACE NECESSAIRE AUX COURS D'EAU
Les dispositions de l’article 13 du RCU « prescriptions particulières relatives aux cours d’eau »
du règlement communal d’urbanisme sont applicables.

PLAN D'AMENAGEMENT DE DETAIL OBLIGATOIRE

INFORMATIONS INDICATIVES
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L’été est passé. Les grandes chaleurs 
retournent de l’autre côté du monde et 
ici dans la forêt de Chapelle, l’automne 
étend son tapis de feuilles ensoleillées 
colorées et parfumées. Cela sent l’humus 
et les champignons peints par Petit Pois 
sont de plus en plus beaux. Je ne sais pas 
si vous les avez vus, mais cette année il a 
fait d’immenses progrès. La reine des 
fées et Melapala ont d’ailleurs décidé de 
proposer son travail au grand concours 
des artistes peintres du petit monde l’an-
née prochaine. Je peux vous dire qu’il est 
très fier et travaille encore plus!

Nous avons eu un grand évènement le 9 octobre dernier, un farfadet est né. C’est un grand 
évènement car pour qu’ils aient envie de naître dans un endroit, il faut plusieurs critères de 
grande importance. Tout d’abord la qualité du sol et de la forêt. Si la nature est trop pol-
luée par des déchets laissés par des promeneurs, le farfadet ira naître ailleurs. S’il y a trop 
d’arbres coupés et que les taillis (où l’on peut se cacher) ont disparu, c’est le même constat. 
Les farfadets aiment que la nature puisse s’exprimer et qu’elle ne soit pas trop entravée par 
les constructions et les chemins faits par les humains.

Enfin, donc un farfadet est né dans la forêt de Chapelle, et comme tout farfadet qui se 
respecte, il est… vert! Il est né d’un magnifique champignon vert, bien sûr, et a été baptisé 
«haricot vert» par le chef des lutins. Car si vous ne le savez pas, un farfadet, quand il devient 
vieux, devient un lutin. C’est pour cette raison que le chef des lutins est la personne adé-
quate pour nommer un farfadet nouvellement né. 

Haricot vert a 1 mois et semble très vif 
et très curieux. Pour l’instant la reine des 
fées l’a pris dans son château, pour son 
éducation. Ensuite, il aura des cours de 
défense et d’invisibilité avec les lutins, 
des cours de magie avec Melapala la sor-
cière, des cours de peinture avec Petit 
Pois, mais il devra choisir son propre art 
vers l’âge de 90 ans (ce qui est jeune pour 
un farfadet). Les cours de maintien avec 
la reine des fées, les cours de secours et 
d’entretien de la nature avec moi et Bel-
garath, l’enchanteur, qui lui apprendra 

tout ce qui est mangeable et utilisable dans la forêt et ses alentours. C’est vraiment beau-
coup de choses que Haricot vert devra intégrer, mais il a le temps… et il pourra sûrement 
faire des bêtises comme son aîné, Petit pois. 

En tout cas je me réjouis qu’on puisse partager des moments avec lui, que je puisse lui mon-
trer la magnifique région où nous sommes. Lui faire découvrir le canapé forestier construit 
pour les enfants, la chapelle Saint-Joseph et ses nids de rouge-queue, les champignons 
peints par Petit Pois, le château de Melapala, la combe aux fées, la salle de bal….enfin tout 
ce qui rend notre forêt si belle et magique.

D’ailleurs avez-vous vu les dernières souches qui sont arrivées ? Ce sont les monstres d’en 
dessous qui viennent dans notre forêt. Il y a eu des accords passés avec Melapala et la reine 
des fées, de ne pas manger les enfants ni les animaux. Ils se pétrifient dans la journée et 
redeviennent vivants la nuit. Mais n’ayez pas peur… ils ne vous feront pas de mal, tous les 
habitants de la forêt y veillent!

Voilà, je vais vous laisser à vos occupations.

Je vous souhaite un très bel automne et n’oubliez pas de faire un petit bisou à Haricot vert, 
si vous le croisez à essayer de courir, de parler, mais surtout si vous l’entendez rire…un 
farfadet ça rit beaucoup !

A bientôt ! Fuchia
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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

0 Administration 73'240 700 74'450 600

1 Ordre public 23'750 8'300 21'000 7'600

2 Enseignement et formation 327'680 28'000 323'330 27'800

3 Culte, culture et loisirs 24'300 23'200

4 Santé 94'700 2'000 97'950 2'000

5 Affaires sociales 92'850 101'950

6 Transports et communication 33'700 34'200

7 Protection et aménagement du territoire 87'100 68'500 80'200 68'050

8 Economie 10'050 7'000 4'700 5'000

9 Finances et impôts 48'700 666'240 49'200 664'650

Total fonctionnement 816'070 780'740 810'180 775'700

Résultat Déficit --> -35'330 Déficit --> -34'480

INVESTISSEMENTS

0i Administration générale 2'600

1i Ordre public 7'100

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

6i Transports et communications 15'500

7i Protection et aménagement de l'environnement 64'600 12'300

9i Finances et impôts 40'000 20'000

Total investissements 89'800 62'300 40'000 70'000

Total net 27'500 -30'000

Sous réserve de modifications entre la date de parution du présent Petit Chapelois et l'assemblée communale et son acceptation par la commission financière

Commune de Chapelle (Glâne)  -  Budget 2014

Budget 2013 Budget 2014

Commune de Chapelle     (Glâne) – Budget 2014
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Commentaires relatifs au Budget 2014

1) Fonctionnement

Les charges du budget 2014 s’élèvent à CHF 810’180.– et les recettes à CHF 775’700.–. 
Le budget 2014 présente donc un déficit de CHF 34’480.–, les charges dépassent donc le 
produits de 4.4 %. Malgré l’augmentation du taux d’imposition communal, nous n’avons 
pas encore pu trouver l’équilibre budgétaire du fait de l’augmentation des charges pour les 
écoles et le social, principalement, et le départ d’importants contribuables.

2) Investissements

Au vu de la situation financière de la commune, nous avons réduit les investissements au strict 
nécessaire. Pour 2014, nous proposons le remplacement des fenêtres du bâtiment de l’école 
pour CHF 40’000.–. Le bâtiment étant en copropriété, la commune de Rue participe pour 
CHF 20’000.–.
 Roland Cettou

Ski-club de Rue - Chapelle - Gillarens

Eh mon ami! Aimes-tu ça, faire du ski ?
Alors surtout n’hésite pas et rejoins le Ski-Club de Rue - 
Chapelle - Gillarens.

Agé(e) de moins 16 ans?
- Selon les conditions d’enneigement, 4 sorties en car  
 (20.- CHF/sortie)
- Un weekend 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 weekend inoubliable à Grimentz (100.– CHF/membre)
- La cotisation est de 80.– CHF/année

Interessé(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 e-mail (damien.menoud@gmail.com) ou au 079 582 65 91.

Au plaisir de te rencontrer!

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

Petit coucou du chœur mixte en ballade les 14 et 15 septembre dernier 
sur les bords du lac de Constance

Chœur mixte de Chapelle-Gillarens
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   Travaux de maintenance  
du sentier  – 18 mai
C’est par une belle journée

que les fées se sont retrouvées,
de leurs farfadets accompagnées
pour les «à-fonds» de printemps,

afin de rendre leur endroit plaisant.

Nouveauté 2013 – 16 juin
C’est en collaboration avec le groupement de

Développement de la Vallée du Flon que les fées
ont participé à la balade gourmande du trappeur,

le parcours passant par notre localité.
Une étape gustative était programmée,

à la cabane du Chindê, où était servie l’entrée.
Une fée, spécialiste des contes, a attiré

l’attention des petits et des grands.
La recette a été versée 

à la Fondation Nicole Niquille.

Passeport vacances – 14 août
Une douzaine d’enfants de la région

se sont déplacés à Chapelle
pour découvrir notre sentier.

Comme d’habitude, la lecture d’un conte a été
fort appréciée et le pique-nique mérité.

N’oublions pas le jardin des fées créé
avec beaucoup d’enthousiasme et imagination.

Les enfants ont rejoint leurs parents
avec plein d’enchantements.

Quant aux fées, elles étaient charmées.

Avec un décor hivernal,  

le sentier reste féérique,  

Alors profitez-en!...

Joyeuses Fêtes et bon hiver!

Pour le groupe des fées 

Yvette Vaucher

Un canapé forestier à Chapelle
Les classes enfantines de Rue, Pro-
masens, Chapelle, leurs parents ainsi que 
Fernand Crausaz se sont retrouvés le 
samedi 12 octobre pour réaliser un travail 
commun: un canapé forestier !

Il accueillera les élèves des classes enfan-
tines une matinée par mois et sera éga-
lement à la disposition des autres classes 
ainsi qu’à tous ceux qui désirent y passer 
un moment chaleureux. Il se trouve sur le 
chemin du sentier des fées à Chapelle. 

Fernand Crausaz et Eric Monney ont usé de leur force et leur savoir-faire afin de nous 
mettre en place la structure de base.

Ensuite, les tronçonneuses se sont mises à ronronner pour transformer des troncs en 
bancs et nos costauds élèves et parents ont fait des allers-retours afin de confection-
ner le mur du canapé à l’aide de branches.

Les maîtresses enfantines
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Quand la nuit tombe de plus en plus tôt, que les bougies plongent la maison dans une lumière 
chaleureuse, qu'une tasse de vin chaud réchauffe les doigts gelés, la période de l'Avent est 

arrivée…. Le temps est venu de nous retrouver pour: 

 

 
 
 
 

Accueil de 
18h à 20h Un quartier 

déroule le 
tapis rouge 

pour accueillir 
les villageois 

Inscrivez vos 
enfants… il leur 
distribuera une 

surprise ! 

Le Père Noël 
nous rendra 

visite le vendredi 
20 décembre... 

Calendrier des rencontres au verso….  

D'ici au 15.12 chez 
Frédérique 
Flühmann 

021/907 21 62 
078/797 21 62 
(un SMS suffit) 

Merci de 
contacter la 
famille qui 

accueille dans 
votre quartier 
pour le soutien 

"gourmandistique" 
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Programme de la saison 2013 - 2014
15 Décembre Noël des Aînés à Chapelle
16 Janvier Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un 

Cancer (ARFEC)
19 Février Couleurs

Mars Masseuse
9 Avril Teinture des œufs
12 Avril Course aux œufs
20-21 Avril Loto
14 Mai Bricolage avec Christine
20 Juin Soirée surprise!

Les Drôles de Dames vous souhaitent de très Belles Fêtes!
Anne Pachoud

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

2 3 4 5 6 7 8
Ecole + Indivis

Famille
Annick Crausaz
021/907 68 00

St-Nicolas pour 
les écoliers

9 10 11 12 13 14 15
Plein Soleil + 
Compostelle 

Famille 
Corinne Dupas 
021/803 01 19

 Verger

 Famille 
Magali Tribolet 
021/907 26 90

16 17 18 19 20 21 22
Assemblée  

Communale
Corba 

Famille
Christine Gremaud

021/907 60 12

Imp. Notre 
Dame 

Famille 
Sylvie Faillétaz 
021/731 53 60

Christine Gremaud et 
Ludmilla Bessire

Les rencontres de l'Avent
Unihockey Chapelle - infos

Malgré un effectif relativement restreint, notre équipe féminine effec-
tue un bon début de saison. Après 4 matchs elle a subi une seule 
défaite face à Jongny, équipe qui est descendue de 1e ligue cette saison. 
Comme indiqué au début l’équipe féminine a un effectif serré cette 
saison et recherche des filles (17-... ans) pour étoffer ses rangs. Toutes 
les amatrices qui sont interessées à faire un sport sympa, peu onéreux 
où le contact physique est prohibé, sont les bienvenues à nos entraînements. Merci de 
vous annoncer auprès de notre coach V. Jacquerod au 078 693 10 70.

Pour nos juniors, l’effectif ne nous a pas permis d’inscrire une équipe en championnat 
et cela est fort dommage pour la motivation et la dynamique de l’équipe. Nos juniors 
continuent cette saison à faire des matchs amicaux et à s’entraîner. Comme pour l’équipe 
féminine le club de Chapelle recherche des juniors pour garnir son (ses) équipes dans le 
but de créer une équipe en championnat la saison prochaine.

Pour nos 2 équipes masculines, 2 débuts de saison malheureusement opposées. Pendant 
que l’équipe de 3e ligue se bat en tête du classement (6 matchs, bilan 4 victoires, 1 nul et 
1 défaite), la seconde équipe accumule 6 défaites après 6 matchs également. L’arrivée en 
début de saison de nouveaux joueurs pour la seconde équipe a certes un peu perturbé 
cette dernière mais je reste confiant et la fin de saison se présentera sous de meilleurs 
auspices.

Pour les Tigers, Jean Guillod

Règlement organique du service de défense contre l’incendie

Lors de l’assemblée communale, le conseil  vous soumettra le nouveau règlement orga-
nique du service contre  l’incendie afin de l’approuver.  Celui-ci est disponible sur le site  
de la commune pour consultation. www.chapelle.ch

Eric Monney
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Wouaouh! Comme c’était beau ce mariage! Il faut que je vous raconte!

Le soir d’avant, soit le 20 mars, Melapala est allée chez la reine des fées pour la soirée et la 
nuit. La Fée lui a donné les conseils et dernières recommandations magiques, ce qu’on dit 
à toute future mariée. Puis elle a passé la nuit dans le château de la reine, où sa robe et ses 
amies étaient là pour la dernière nuit de célibataire.

Le matin du mariage, elle avait de la peine à manger son petit déjeuner, tellement elle était 
excitée et un peu effrayée par tous ces préparatifs et invités. Il faut dire qu’une sorcière 
c’est plutôt sauvage...

Belgarath, lui, est resté seul dans leur futur château. Il avait ses amis enchanteurs, magiciens 
et lutins. D’après les fourmis voisines...ils ont bien chanté et essayé des tours féériques pen-
dant toute la soirée et une partie de la nuit... ça a beaucoup rigolé!

Le 21 mars, vers 13h Melapala a enfilé sa robe blanche et verte. Elle aime beaucoup le 
vert tendre des feuilles de printemps et a voulu que cette couleur soit aussi sur sa robe de 
mariée.

Elle était vraiment belle, mais personne n’osait le lui dire! Déjà qu’elle ne se sent pas vrai-
ment sorcière parce que son nez est joli....alors belle! Mais moi je vous le dis, c’est une très 
belle sorcière.

Sa robe avait été confectionnée par les amies de la fée Tiche, les hirondelles et les souris. 
Elles avaient utilisé des cocons de soie et des fils de laine blanche pour la robe, tissée à la 
main. Le bas du jupon était décoré de flocons de neige et de jeunes pousses vertes, ainsi 
que son petit boléro. Comme il faisait froid, une araignée lui avait fait une magnifique étole 
de fil et de bourgeon de sapin. Elle sentait bon! Son chapeau, car Melapala ne sort pas 
sans un chapeau, était fait de coques de noisettes emplies de perles en résine de pin et 
d’aiguilles de mélèze. Elle sentait le printemps et avait un sourire radieux.

Belgarath lui était en bleu. C’est un magicien des airs et de l’eau, d’où la couleur de sa cape. 
Des étoiles or et argent étaient brodées dessus et il avait un pantalon bouffant bleu marine 
et une chemise bleu foncé comme tenue. Il était très impressionnant. Sa barbe était taillée 
en pointe et sa moustache luisait.

Petit Pois avait son pourpoint vert, assorti à la robe de Melapala et moi j’avais aussi une robe 
faite de feuilles de chêne nouvelles, vert pomme et rose, avec un bustier Fuchsia et la cape 
que la reine des fées m’a offerte, rose à reflets verts.

Petit Pois et moi, avons reçu les invités et nous leur avons montré le chemin à suivre pour 
la cérémonie dans la forêt. La capricieuse fée Carabosse n’a pas fait trop d’histoire, même 
si elle n’arrêtait pas de bougonner car pour elle la mariée ne doit être qu’en blanc. Elle est 
vraiment très vieux jeu! hihihi!

A 14h tous les invités ou presque étaient à leur place. Seule Danouchkaïa était en retard. 
Elle cherchait les paillettes de couleur que j’avais mises sous clef... et ne les a pas trouvées, 
heureusement. Et Carabosse faisait sa diva, mais cela n’a pas terni la journée.

Quand les futurs mariés sont arrivés sous le grand chêne, tout le monde s’est levé et nous 
avons pu admirer Melapala qui resplendissait et Belgarath qui souriait son bonheur.

Le druide de Brocéliande et la reine des fées de Chapelle ont dirigé la cérémonie et ont 
uni les deux fiancés. Un lien d’aulne était attaché à leur poignet comme symbole de l’union, 
coupé par le druide. Chacun en avait un morceau au bout du bras, image du couple et de 
la différence de chacun.

Moi j’ai pleuré un peu et Petit Pois aussi...mais il ne veut pas qu’on le dise.

Ensuite, toute la compagnie est allée fêter cet évènement dans les forêts de la région et dans 
le monde d’en dessous. Cela a fait beaucoup de bruit et la reine des fées a fait tomber de 
la pluie et de la neige, de façon à ce que les humains ne viennent pas se promener dans la 
forêt et nous surprennent.

Moi je me suis couchée très tard, mais je sais que Belgarath a dû mettre Petit Pois au lit, il 
s’était endormi adossé à un champignon.

Je me souviendrai toute ma vie de cette très belle fête et de tous ces enchantements offerts 
par les fées et les sorciers du monde entier. Ces deux-là ont de quoi faire pour s’amuser et 
pour travailler.

J’ai trouvé le cadeau de la fée Carabosse un peu bizarre: une aiguille qui endort celui ou 
celle qui se pique avec, mais bon, si on a de la peine à s’endormir ou qu’on a des insomnies 
cela peut servir!

Moi je leur ai offert un vol avec les hirondelles, il pourront le faire quand ils voudront. Petit 
pois leur a peint un très beau champignon et Danouchkaïa leur a donné un pichet qui est 
toujours plein de.....Vodka!

Allez, je vous embrasse il faut nettoyer la forêt maintenant que tout le monde est retourné 
chez soi, et ça, c’est notre travail à petit Pois et à moi. Fuchia

Sapins de Noël
Selon la tradition, des sapins de Noël  

seront à disposition chez notre forestier  
communal, Fernand Crausaz.

Merci de le contacter dès mi-décembre,  
au 021 907 74 68.

Le conseil communal
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Le canton de Fribourg se mobilise pour économiser 
l’électricité et se met en mode  OFF

Ensemble, nous pouvons économiser plus de

20 millions de francs d’ici 2015.
 

Même en période de fêtes, 
c’est facile d’économiser l’électricité:

 
   e Guirlandes  lumineuses ? Choisissez des LED !

    e Éclairage de fêtes ? Mettez une minuterie et limitez-le à la période des fêtes !

   e Cadeaux de Noël ? Évitez les gadgets électriques !

   e Vacances de fin d’année ? Mettez vos appareils sur OFF !

TOUT SAVOIR SUR LES ÉCONOMIES D’ÉLECTRICITÉ

www.off-fr.ch

Rejoignez notre
 c

o
m

m

unauté OFF sur
 F

ac
e

b
o

ok

 !

Mutations 2012 - 2013

Arrivées entre le 1er novembre 2012 
et le 1er novembre 2013
Nom Prénoms
Bays Stéphanie
Bays Nathan
Bays Léni
Colliard Morgane
Delafontaine Chantal
Delafontaine Lola
Demierre Aurélie
Fenestraz Cédric
Friederich Nicole
Hiboux Stéphane
Hiboux Cindy
Jung Bertrand
Jung Nicole
Jung Léonie
Mouron Jérome
Murisier Pierre
Nery Cécile
Périsset Sahra
Piller Rémi
Plancherel Claire-Lise
Vaucher Vincent

Départs entre 1er novembre 2012  
et le 1er novembre 2013
Auguet Stéphane
Berdat Zita
Berger Annette
Berger Cyndie
Binggeli Sylvie
Binggeli Maël
Blanc Yves
Blanc Véronique
Blanc Tiffany
Blanc Killian
Blanc Mathias

Girod Jean-Luc
Granzotto Christelle
Henry Fabienne
Henry Vincent
Henry Luc
Henry Yves
Monney Sophie
Pugin Yann
Rhyner Stéphan
Ruffier Mélanie
Sahan Dylan
Sahan Viriginie
Savary Marlyse
Silvestri Ferdinando
Speeckaert Luc

Nombre d’habitants au  
1er novembre 2013  260

Nombre d’électeurs  174

Naissances entre le 1er novembre 2012  
et le 1er novembre 2013
Nom Prénoms Date
Menoud Maxence 11.04.2013
Toutes nos félicitations aux parents!

Décès entre le 1er novembre 2012  
et le 1er novembre 2013
Monney Monique 09.04.2013
Gaete Josiane 20.04.2013
Nous présentons toute notre sympathie aux 
familles touchées par ces décès

Majorité Civique en 2013
Gillet Gaëlle 24.09.1995
Gremaud Emilien 13.01.1995
Tâche Guillaume 02.03.1995



Instant magique au Sentier des Fées


