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Danse festive avec les enfants lors de la plantation du chêne rouge marquant le 10e anniversaire du sentier des fées.
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Les citoyennes et citoyens  
de Chapelle (Glâne) sont convoqués en

assemblée 
communale

le lundi 10 décembre 2018 à 20 h 
à la salle communale

Tractanda: 
 1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 15 mai 2018 
 Il ne sera pas lu, il est à disposition sur www.chapelle.ch  
 et au secrétariat communal.
 2. Achat de terrain pour trottoir route de Compostelle  
 art. RF 283 – 19 – 11 – 20, 320 m2.
 a) Rapport de la commission financière.

 3. Vente de terrain Impasse Notre Dame art. RF 300, 64 m2

 a) Rapport de la commission financière.

 4. Modification du règlement sur les émoluments administratifs en matière 
 d’aménagement du territoire et de constructions, approbation.

 5. Modification du règlement relatif à la gestion des déchets, approbation.

 6. Modification du règlement sur le droit de cité communal, approbation.

 7. Modification des statuts du CSPI, approbation.

 8. Budget 2019, fonctionnement.

 9. a) Rapport de la commission financière.
 b) Approbation du budget de fonctionnement.

10. Budget 2019, investissements.

11. a) Rapport de la commission financière.
 b) Approbation du budget des investissements.

12. Election d’un membre de la commission financière.

13. Divers. Le conseil communal
 

Billet du syndic
Notre village est à un tournant important. En 2008 nous étions 230 habitants, 10 ans 
plus tard nous approchons la limite de 300 habitants qui sera franchie une fois les 
constructions du Verger terminées.

Au niveau du district, il y a des projets importants en cours de réalisation. En effet la 
rénovation des homes médicalisés et l’agrandissement du CO se poursuivent. En ce qui 
concerne la Basse-Glâne, une étude pour réaliser une caserne de pompiers est en cours 
et il y a une réflexion sur l’opportunité de réaliser un nouveau bâtiment scolaire, dans le 
cercle ACER.

Pour ce qui est de l’administration communale, à la fin 2019, nous aurons renouvelé les 
postes importants que sont ceux de boursier et de secrétaire. Le conseil actuel se prépare 
sereinement à ces défis grâce à la précieuse collaboration des titulaires actuels. La tran-
sition pourra se faire dans un planning idéal et réfléchi. Cette approche permettra que 
toute l’administration puisse continuer à fonctionner à la satisfaction des citoyennes et des 
citoyens. Les plus de 40 ans de travail du boursier et les 30 ans du secrétaire ont permis 
un fonctionnement optimal, que nous souhaitons maintenir. 

Les différents éléments mentionnés, augmentation du nombre d’habitants, projets régio-
naux, changement au niveau des collaborateurs communaux, ont des incidences finan-
cières importantes pour notre commune. Vous pourrez le constater lors de la présentation 
du budget 2019 et de la planification financière pour les prochaines années.

C’est dans un très bon esprit de travail que toute l’équipe du conseil se prépare à affronter 
les tâches et défis qui nous attendent ces prochaines années. Claude Gremaud

Beaucoup d’engagement de la part des bénévoles, lors du 10e anniversaire du sentier des fées
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l’élaboration de ce numéro 46 ;-)
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Important: rappel pour les votations

Règles en vigueur pour valider un vote par correspondance
Dans la fenêtre doivent apparaître 
l’adresse de l’administration commu-
nale, votre nom et la signature. Ne 
pas oublier de signer.

• Sans signature, le vote est nul.

• Sans le certificat civique, le vote  
est nul.

• Si le certificat civique n’apparaît pas 
dans la fenêtre, le vote est nul.

• Pour le vote par correspondance 
(par la poste), ne pas oublier d’affranchir la lettre.

• Ne pas cacher la signature avec un post-it.

• Au bureau de vote, ne pas oublier de prendre le certificat de capacité civique.

Soyez vigilants et Merci pour votre attention! Le secrétariat communal

Arrivées entre le 1er novembre 2017 et le  
1er novembre 2018
Nom Prénom
Arnaout Samer
Arnaout Emilie
Arnaout Malik
Arnaout Aymen
Baudois Christophe
Baudois Marjorie
Baudois Dylan
Boog Sarah
Chaubert Evelyne
Colomer Bernardo
Costantini Adrienne
Davet Gwendoline
Della Chiesa Sébastien
Della Chiesa Christelle
Gueissaz Jon
Jaggi Karolyne
Kolly Delphine
Lacombe Paul-René
Lacombe Noémie
Lacombe Norah
Lacombe Gabriel
Lüthi  Jonas
Menoud Annie
Miranda Fernandes José Pedro
Monnard Virginie
Monney Daniel
Morier-Genoud Henri
Morier-Genoud Josette
Noverraz Olivier
Noverraz Cyril
Périsset Camille
Riche Marion
Telley Elyne
Telley Léane
Telley Pascal
Tornay Christophe

Départs entre 1er novembre 2017  
et le 1er novembre 2018
Bezençon Marc
Dos Santos Ferreira Maria de Fatima
Favre Stéphanie
Ferreira Correia Filipe
Ferreira Correia Matilde
Gremaud Emilien
Hugon Bastien
Hugon Samantha
Hugon Arianna
Krüger Martha
Kühlkopf René
Massard Catherine
Ruffier Mélanie
Schläpfer Adrian
Schläpfer Judith
Schläpfer Hannah
Seld  Christina
Seld  Anaé
Sousa Da Rocha José Manuel
Tribolet Emilie
Wlodarczyk Zdzislaw

Nombre d’habitants
1er novembre 2018 291
Nombre d’électeurs 197

Naissances entre le 1er novembre 2017  
et le 1er novembre 2018
Chenaux Robin 05.09.2018
Della Chiesa Zoé 21.07.2018
Gremaud Larissa 11.08.2018
Toutes nos félicitations aux parents!

Décès entre le 1er novembre 2017  
et le 1er novembre 2018
Oertli Walter 11.01.2018
Berset Michel 22.07.2018

Nous présentons toute notre sympathie aux 
familles touchées par ces décès.

Majorité civique en 2018
Rigolet Théo 28.02.2000

Mutations 2017 - 2018

          Jeunes gens qui venez d’obte-
nir votre CFC ou votre diplôme de fin 
d’études, n’hésitez pas à le communiquer 
au secrétariat communal. La possibilité 
d’une prime sera examinée à titre unique.
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Fête du 10e anniversaire - 23 juin 2018 
Discours de la Fée Fuchia 

Chers amis de la forêt des fées,

Je vous écris de la part de tout le petit peuple, de tous ceux 
qui habitent ici, dans cette merveilleuse forêt mais surtout 
de la part de la reine des fées. Elle est bien présente ici 
aujourd’hui mais cachée à nos yeux.

Nous voulions vous remercier pour le travail que vous 
faites pour garder cet endroit féerique. Merci de mettre les 
copeaux un à un sur les sentiers, c’est long et fastidieux, 
nous le savons bien.

Merci pour les décorations en céramique, en bois et en 
métal. Nous nous amusons parfois à les déplacer pour 
rigoler, mais nous apprécions beaucoup les ornements, 
même s’ils ne nous ressemblent pas beaucoup. C’est vrai 
quoi, vous avez déjà vu une fée en cage? Et des lutins qui 
sourient? Enfin bon, ce n’est pas de votre faute, on ne se 
montre pas tellement.

Merci aussi à celles qui coupent les ronces. Cela nous rend 
la démarche plus facile quand nous essayons de faire des 
défilés de robes de fées, car elles ont des épines qui se 
prennent dans nos dentelles.

Merci à ceux qui entretiennent la forêt et qui réparent les dégâts faits par le passage des 
machines. Les arbres en parlent beaucoup ces temps. Et mine de rien, les arbres sont 
bavards, mais bavards!!!

Merci aux personnes qui respectent notre endroit et ramassent les détritus laissés ça et là.

Merci aux enfants pour les superbes dessins dans les boîtes. Nous racontons à nos jeunes 
fées et à nos farfadets les histoires des hommes, le soir avant qu’ils ne s’endorment. Ces 
dessins illustrent bien nos contes.

Merci pour les beaux jardins que vous nous préparez chaque été avec les jeunes de la 
région. On se réjouit chaque fois de pouvoir s’y promener.

Merci à la dame qui se prend pour une fée et lit des histoires. On adore sa coupe de 
cheveux! Cela nous fait beaucoup rire. Imaginez une fée voler avec une coiffure aussi 
«rose»…

 

 
  

   

Merci au conseil communal, je crois que votre gouvernement s’appelle comme ça, pour 
l’aide et le soutien qu’il nous apporte lors des négociations avec la reine et Melapala la 
sorcière. Il est vrai que d’avoir accepté de laisser des monstres venir ici, endormis la jour-
née, tout le monde ne l’avait pas fait. Merci pour tous les apéritifs qu’il se fera un plaisir de 
nous et de vous offrir pour perpétrer la tradition.

Merci pour les recettes que vous faites. Nous les goûtons toutes et avons fait un livre qui 
s’appelle «Recettes des humains pour contes du soir».

Merci, vraiment, Merci pour tout ce que vous faites ici, il fait bon vivre entourés d’amis 
comme vous. Nous faisons de notre mieux pour aussi vous aider et vous soutenir.

Petit Pois le farfadet a beaucoup de plaisir à peindre les champignons pour vous. Il paraît 
même que certains les prennent en photo ! Il s’entraîne maintenant à peindre les fleurs et 
nos jeunes fées y ajoutent le parfum selon ses directives.

«Le Rouquin» l’écureuil perd souvent ses noisettes l’hiver et «le Noireau» le merle l’aide à les 
retrouver en grattant le sol. Merci de ne pas vous vexer quand il s’envole en râlant et criant 
parce qu’il a été dérangé. On l’aime comme ça et il chante bien.

Melapala, la sorcière qui change de chapeau vous remercie aussi pour avoir laissé son 
mari l’enchanteur vivre ici. Il s’occupe du dragon qui n’a plus de famille et que vous avez 
accueilli avec beaucoup de gentillesse lui aussi.

Nous tenons vraiment à vous remercier tous. Que vous soyez très actifs ou un peu moins. 
Merci aussi à ceux qu’on a peut-être oubliés et merci aux autres.

Tous mes amis de la forêt se joignent à moi pour vous chanter la chanson de la joie 
magique. 

Si vous tendez l’oreille, vous l’entendrez peut-être?

Vive la forêt des fées! Fuchia et tous ses amis
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Société de tir, Porsel

Tir aux Flocons 2018
Le 15 décembre prochain, la société de tir de Porsel organisera son traditionnel Tir aux 
Flocons au stand de tir de Porsel. 

Ce 18e Tir aux Flocons se veut amical et détendu. Il permet aux tireurs de s’adonner à 
leur sport favori une dernière fois avant la pause hivernale et aux non-tireurs de passer un 
agréable moment dans notre buvette. 

Vin chaud, thé à la cannelle et délicieuse fondue vous seront servis durant toute la journée 
dans notre buvette chauffée pour l’occasion. N’hésitez plus à venir passer un agréable 
moment en notre compagnie le samedi 15 décembre de 9 h à 16 h. 

Nous serons heureux de vous y rencontrer…
Société de tir de Porsel

Comité de direction de la VOG 
Election d’un représentant de notre commune
Le représentant de la commune de Le Flon, qui représentait 
notre région, a démissionné après avoir siégé durant 25 ans 
au comité de direction de la VOG (Association intercommu-
nale pour l’épuration des eaux usées de la Haute-Broye). Dès 
lors, le conseil de Chapelle estimait légitime de présenter un 
candidat à sa succession.

Le 31 octobre 2018, les délégués réunis à Porsel ont élu Eric 
Monney, vice-syndic, qui était en concurrence avec un candi-
dat de Le Flon.

Les prochaines années seront notamment marquées par un projet d’envergure avec 
l’agrandissement de la STEP d’Ecublens. Toutes nos félicitations à Eric et plein succès 
dans sa nouvelle fonction. Pour le conseil communal, Benoît Curty
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Une évidence, une passion ! 

Des yeux qui brillent, un sourire radieux, voilà le plus beau cadeau 
que je puisse recevoir ! Un enfant ou un adulte qui a du plaisir à 
réaliser la création de son choix et qui, une fois terminée, éprouve 
une vive émotion de fierté, de Bonheur.  
Voilà pourquoi j’ai ouvert mon atelier. Un espace où toutes vos 
idées créatives, lumineuses et les plus fantaisistes prennent 
vie…  Osez vos envies ! 

 
Lors des différents cours que je donne et quel que soit le public, mon but est que chacun puisse 
développer ses capacités à  imaginer, oser, essayer, recommencer puis réussir. J’adore simplifier les 
techniques et donner des astuces, afin que tous aient un maximum de plaisir. J’aime transmettre ma 

philosophie : chacun est capable de réaliser TOUT ce qu’il désire ! Peut-être pas au 
premier essai, mais il va réussir !  Quel BONHEUR de partager le plaisir de créer. 
 
Mon univers marie les matières naturelles et les couleurs, je vous propose des 
créations artisanales originales qui allient vieux bois, bois flotté, tissus, fil de fer, …  Je 
réalise avec passion des décorations qui embellissent votre quotidien telles que lampes pour 
adultes et pour enfants, portes-photos, décorations de portes, bouillottes sèches, … Quelques petits 
délices culinaires de saison complètent mes réalisations.  

 
L’Atelier ChriSTYL, un éventail de passions :  

Cours pour enfants et adultes : Bricolage, couture et  confection 
                                                         En groupe ou individuels 
Animations : Anniversaires, EVJF, 
                        Groupes ou associations, Passeport vacances 
 
Décorations de fêtes et cartes d’invitations :  

Mariages, baptêmes, anniversaires, … 
Une discussion pour découvrir vos goûts et envies, puis présentation de mes recherches et essais. 
Une fois votre choix fait, différentes formules s’offrent à vous : 

- je vous montre comment confectionner vos décorations et vous les réalisez 
- nous réalisons ensemble les décorations à 2 ou en groupe (avec amies, famille) 
- je réalise avec enthousiasme vos décorations 

 
Personnalisations avec :  
Machine de coupe : Différents autocollants à poser 
sur tissu, bois, plastique, verre 
Brodeuse : T-shirt, sacs, linges, …  

    Décorations de vitrines 
    Créations sur commande 

Si vous êtes intéressés à participer à mes cours, vous pouvez m’envoyer un e-mail et être ajoutés à ma liste de 
distribution : gremaudch@netplus.ch      
Vous trouverez mes pièces uniques et originales à mon atelier, sur rendez-vous, et sur différents marchés tout au 
long de l’année. 

      Envie de me suivre : Aimez mes pages Facebook  et Instagram : Atelier ChriSTYL 
               Atelier ChriSTYL 
  Route de la Corba 24                      N’hésitez pas à me contacter ! 
               1608 Chapelle/Glâne                                          Avec mes salutations créatives                

 078/708 78 31                                                                                                            

Marie-Louise a fêté ses 100 ans
Le dimanche 29 avril, Marie-Louise Crausaz a fêté ses 100 ans entourée de toute sa famille. 
Plus de 80 personnes étaient présentes et même ses arrière-petits-enfants du Canada. 
Quelques discours, chansons et anecdotes sont venus enrichir cette magnifique journée.

Avec un jour de retard, le conseiller d’Etat Georges Godel a remis à Marie-Louise Crau-
saz son cadeau de 100e anniversaire. 

Assise, souriante et gênée de toute cette attention «Oh la la ! Tout ce monde…» Marie-
Louise Crausaz a remercié toutes les personnes présentes. A savoir sa famille, les repré-
sentants du Conseil communal et «Georgy», surnom utilisé pour le président du Conseil 
d’Etat Georges Godel. Une connaissance de la famille Crausaz.

Avant d’offrir les fleurs et les traditionnelles cent bouteilles de vin, le Glânois a prononcé 
un discours retraçant la vie de la centenaire. Le tout assorti de quelques commentaires. 
«Pour avoir cent ans, il faut commencer jeune!».

La même semaine, le conseil paroissial est venu lui rendre visite et lui offrir un présent.
 Reprise partielle de l’article de La Gruyère du 1er mai 2018, Maxime Schweizer
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Les Drôles de Dames vous souhaitent un Joyeux Noël et une Bonne année 2019!

Programme de la saison 2018 - 2019
Nous avons déjà débuté la nouvelle saison par notre loto qui a eu lieu les 1 et 2 septembre et notre 
assemblée annuelle suivie d’un souper le 5 octobre.

Le lundi 19 novembre, nous vous avons proposé une soirée sur le thème de l’aromathérapie. 
Mme Helfer nous a présenté 6 huiles essentielles et leurs vertus. Nous avons confectionné ensemble, 
un mélange à emporter qui va booster notre système immunitaire.

Le dimanche 9 décembre, nous organisons le Noël des Aînés en espérant que la météo sera plus 
clémente que l’année passée. 

Le mercredi 16 janvier, on se retrouvera à la patinoire d’Oron pour une petite fondue, puis on 
s’essayera à la pétanque sur glace. 

Le mardi 12 février, après l’apéro de bienvenue, nous allons confectionner un Snood avec l’aide 
de Christine Gremaud. Mais qu’est-ce qu’un Snood? Eh bien, c’est une sorte d’écharpe, mais pour 
en savoir un peu plus, préparez vos machines à coudre et rejoignez-nous pour cette soirée. 

Le mardi 19 mars, Mme Valiquier va nous expliquer comment préparer nous-même nos produits 
ménagers. Nous préparerons ensemble 3 produits: 1 pour le sol, 1 pour le petit coin et un cake… 
oui oui vous avez bien entendu… un cake pour nettoyer la vaisselle entre autres.

Avril, on vous donne RDV le mercredi 10 pour notre soirée teinture des œufs, et le samedi 13 pour 
accueillir les quelque 150 enfants qui attendent notre course aux œufs avec impatience. 

En mai, on a prévu 2 groupes pour aller au Régio à Châtel-St-Denis. 1 groupe le lundi 13 et le 2e 
groupe le jeudi 16. On apprendra la technique pour macaronner, dresser et décorer les macarons. 
On confectionnera environ 25 macarons par personne que nous emporterons à la maison pour les 
faire déguster à notre famille. 

Le vendredi 14 juin, on se rendra à la ferme des Planches où nous ferons connaissance de l’éle-
vage des cervidés. Nous visiterons le domaine, puis un apéro dînatoire avec les produits de la 
ferme nous sera servi. 

Pour terminer cette saison, notre course annuelle avec les aînées aura lieu le samedi 14 sep-
tembre 2019. Pour la destination... Nous avons 2-3 idées, mais patience!

Au plaisir de vous voir nombreuses à nos soirées!

Bienvenue! Tu as fait le bon choix en choisissant,  
aujourd’hui, de t’intéresser au concept des Drôles de Dames,  
dont voici les Règles du jeu:

Âge: de 22 à 111 ans

Nombre de participantes: plus on est de «folles» plus on rit!...

Prérequis: l’envie de passer des moments sympas entre cop’s 
des villages de Chapelle, Gillarens et alentours.

Objectifs:

Investissement: Selon tes disponibilités, sans aucun jugement si tu as peu de temps !

Les incontournables:

 – payer ta mini-coti de 30.–/année 
  (après tu ne sors plus ton porte-monnaie!)

 – participer au week-end du loto qui sert à financer nos  
  folles soirées.

Voilà, maintenant que tu as pris connaissance de la théorie  
et, afin que tu puisses tester ce concept, la convivialité  
et le plaisir des activités en commun, nous avons le plaisir  
de te convier à:

Un apéritif 
le mardi 12 février 2019 à 19h, 

à la salle communale de Chapelle.
Ce jour-là, dès 20h, les Drôles de Dames seront en mode créatif avec la couture d’un 
Snood tout chaud et tout doux pour l’hiver. 

Si le cœur t’en dit: JOINS-TOI à NOUS!!!

Les Drôles de Dames
Les Drôles de Dames 

 
Bienvenue ! Tu as fait le bon choix en choisissant, aujourd'hui, de t'intéresser au concept des 
Drôles de Dames, dont voici les Règles du jeu. 
 
Age : de 22 à 111 ans 
 
Nbre de participantes : plus on est de "folles" plus on rit !... 
 
Prérequis : l'envie de passer des moments sympas entre cop's 

des villages de Chapelle, Gillarens et alentours. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Incontournables :   
- payer ta mini-coti de 30.-/année 😉😉  
 (après tu ne sors plus ton porte-monnaie !)  

 - participer au week-end du loto qui sert à financer nos folles    
soirées. 

 
 
Voilà, maintenant que tu as pris connaissance de la théorie et, 
afin que tu puisses tester ce concept, la convivialité et le plaisir 
des activités en commun, nous avons le plaisir de te convier à : 
 

 

Un apéritif, le mardi 12 février 2019, à 19h00, 
à la salle communale de Chapelle. 

 
 
Ce jour-là, dès 20h, les Drôles de Dames seront en mode créatif 
avec la couture d'un Snood tout chaud et tout doux pour l'hiver.  
 
Si le cœur t'en dit : JOINS-TOI à NOUS !!! 
 
 
 

 
  

Apprendre Découverte 

Teindre 

Coudre 

Sortir 
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30 ans de secrétariat
Cette année, Jacques Menoud, notre secré-
taire communal, compte 30 ans d’activité. 
Ces années représentent plusieurs kilomètres 
de procès-verbaux, quelques kilos de courriers 
lus et rédigés, plusieurs heures passées au 
bureau de vote… bref d’innombrables tâches 
pour garantir le bon fonctionnement de notre 
administration communale. 

Jacques a occupé sa fonction avec efficacité et 
en remplissant son rôle à la perfection. Après 
30 ans au service de la population, il est une 
des mémoires du village et un immense soutien 
pour le conseil. 

«Il faut demander à Jacques.» «C’est Jacques 
qui l’a classé.» «Jacques doit l’avoir.» «Jacques 
peut le retrouver dans un PV.» «Jacques peut 
nous écrire un mot.» Voilà un échantillon des 
phrases prononcées autour de la table du conseil lors des rares absences de notre secré-
taire, elles disent son importance pour les membres du conseil.

Le conseil communal lui présente donc ses plus vifs et sincères remerciements pour tout le 
travail et les compétences mises au service des citoyens et des citoyennes de Chapelle, 
en 30 ans d’activité. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration et souhai-
tons le meilleur à notre secrétaire et à sa famille.

Pour le conseil communal, Frédérique Humair-Flühmann

Public attentif à la lecture du discours de la fée Fuchia lors du 10e anniversaire du sentier des fées

Sur notre portail web, découvrez toutes  
les informations pour une rénovation réussie !

www.fr.ch/sde/subventions

Le Programme Bâtiments, 
comment ça marche ?

Des 
investissements

rentables !

Votre demande 
de subvention

en ligne.

Calculez vos 
subventions 

en ligne.

Aide pour remplir 
votre demande 
de subvention.

Quelle stratégie 
de rénovation 

adopter ?

Visionner la vidéo

Découvrir toutes 
les subventions

Commencer le calcul Remplir votre demande

Visionner la vidéo Comparer les installations

Comparez 
les chauffages 

et gagnez !

Trouver ma stratégie 
de rénovation

Service de l’énergie SdE
Amt für Energie AfE

Le Programme Bâtiments Fribourg
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Site internet Chapelle.ch

Recevez les dernières infos!

Afin d’obtenir les dernières informations de la 
commune de Chapelle, vous avez la possibilité 
de rejoindre la liste des abonnés. 

Suite à votre inscription, vous recevrez les 
nouvelles infos du site «Chapelle.ch» dès leur 
parution.

Inscrivez-vous depuis la page d’accueil (en bas 
à droite) en ajoutant votre nom, votre adresse 
e-mail  et en cliquant sur le bouton rouge 
«s’abonner» (voir illustration).

Vous recevrez une confirmation par e-mail.

Si le service devait ne pas vous convenir, vous avez la possibilité de vous  
désinscrire en tout temps.

Invitez vos voisins et vos amis à faire de même!
Si vous désirez des informations complémentaires: petitchapelois@bluewin.ch

Sapins de Noël
La commune de Chapelle n’a plus de sapin de Noël à fournir 
à ses citoyens. A partir de cette année, il faudra se tourner 
vers le centre forestier de Combloney à Romont (route direction 
Payerne, à l’entrée de la forêt à droite, montagne de Lussy). 
Les sapins seront disponibles les samedis 8 et 15 décembre de 
8 h à 17 h. Le prix sera fixé selon la grandeur entre 5 et 20.–. 
Merci pour votre compréhension. Le conseil communal

VOG - Travaux en cours
En janvier 2018, l’Association intercommu-
nale pour l’épuration des eaux usées Haute-
Broye- VOG (Veveyse-Oron-Glâne) a débuté 
les travaux pour la construction d’un nouveau 
collecteur, dénommé Compéline - Grand-
Clos, entre Oron-le-Châtel et Gillarens.

Ce grand projet a un seul et unique but, 
décharger la station de pompage d’Oron 
située aux Bures. En effet, les communes se 
sont beaucoup développées, notamment 
Attalens, Granges et Bossonnens. La station 
de pompage, datant des années 1990, ne 
correspond plus, en terme démographique, 
à la capacité prévue à l’époque. Les eaux 
usées de St-Martin, La Verrerie et Semsales 
passeront désormais par ce nouveau collec-
teur avant de rejoindre celui venant d’Oron, 
au fond de Gillarens.

Cette partie, de 2,3 km, doit être construite 
avec beaucoup de précaution concernant la 
gravité. Effectivement, en cas de non-respect 
de la pente pour les tuyaux, de l’hydrogène sulfuré (H2S) se forme et détériore le matériel 
mis en place. Pour ce faire, la profondeur des travaux a évolué entre 4 et 7 mètres à 
travers les parcelles agricoles. 

L’impact le plus visible pour la population a été le chantier longeant la ligne de chemin de 
fer, sur la route direction Oron-le-Châtel, nécessitant la mise en place provisoire d’un feu 
de signalisation. Tout ce dérangement sera terminé à Noël.  Eric Monney
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Budget 2019

FONCTIONNEMENT Charges Produits Charges Produits

0 Administration 86 120 2 300 96 990 2 400

1 Ordre public 19 870 10 980 21 140 11 075

2 Enseignement et formation 320 180 31 730 330 190 27 920

3 Culte, culture et loisirs 30 500 0 21 940 0

4 Santé 110 820 2 500 119 840 2 000

5 Affaires sociales 124 130 500 124 980 600

6 Transports et communications 37 040 0 45 170 0

7 Protection et aménagement du territoire 144 700 125 350 138 960 122 630

8 Economie 1 160 110 1 180 130

9 Finances et impôts 82 355 772 460 100 740 812 540

Total fonctionnement 956 875 945 930 1 001 130 979 295

Résultat -->Perte 10 945 -->Perte 21 835

INVESTISSEMENTS

0i Administration 15 000

6i Transports et communications 212 000 195 000

7i Protection et aménagement de l'environnement 230 000

9i Finances et impôts 50 000 15 000 12 000

Total investissements 262 000 0 455 000 12 000

Total net 262 000 443 000

Commune de Chapelle (Glâne)  -  Budget 2019

Budget 2018 Budget 2019

Sous réserve de son acceptation par la commission financière.

Commune de Chapelle (Glâne)
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Fibre optique - internet haut débit

Déploiement de la fibre optique terminé
Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
le projet de la fibre optique, lancé au début 
2018 dans notre commune est maintenant 
terminé. Toutes les personnes ayant signé le 
contrat de raccordement sont connectées à 
la fibre optique.

Les nouvelles constructions sont également 
prises en charge par FTTH fr. Les personnes 
n’ayant pas fait part de leur intérêt lors du 
déploiement ont toujours la possibilité de le faire, mais moyennant un financement. Pour 
toutes questions à ce sujet, veuillez envoyer votre requête à info@ftth-fr.ch.

Les délais ont été tenus grâce notamment à la bonne collaboration des habitants de la 
commune. A noter également que l’entreprise Roubaty SA a été très respectueuse des 
délais et de la qualité.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre intérêt vis-à-vis de la fibre optique. 
Grâce à votre soutien actif envers ce projet, notre village est désormais doté d’une tech-
nologie de pointe afin d’affronter les futurs défis numériques.

Pour le conseil communal, Benoît Curty

Test de débit effectué à Chapelle avec le logiciel «Speedtest» (abonnement à la folie), le 12 novembre 2018

Commentaires relatifs au Budget 2019
1) Fonctionnement

Les charges du budget 2019 s’élèvent à CHF 1’001’130.– et les produits à  
CHF 979’295.–. Le budget 2019 présente donc une perte de CHF 21’835.– (soit un 
dépassement des produits par les charges de 2.2%). Par rapport au budget 2018, les 
charges augmentent de 4.6% et les produits de 3.5%.

2) Investissements
Voici le détail des charges prévues pour les investissements:

Administration
Admin. communale - développement informatique CHF 15’000.–
Total CHF 15’000.–

Transports et communications
Trottoir et surfaçage, route de Compostelle - Casard (report 2018) CHF 195’000.–
Total CHF 195’000.–

Protection et aménagement de l’environnement
Réfection collecteur, route des Oches CHF 230’000.–
Total CHF 230’000.–

Finances et impôts
Réfection abri-bus CHF 15’000.–
Total CHF 15’000.–

Quant aux recettes d’investissement, elles sont issues de la vente d’un terrain à M. Thierry 
Flückiger pour un montant de CHF 12’000.–.

Benoît Curty, resp. finances

Coucher de soleil à la route des Indivis, le 29 août 2017
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Bénédiction de La Clé des Champs

Ce local qu’on nommait aussi le refuge, la cabane, la buvette a trouvé son nom définitif 
qui est La Clé des Champs. Ce local, porte ce nom à merveille car monté dans les parcs 
à Vidy pour l’exposition nationale de 1964, il a déjà eu plusieurs vies dans les jardins 
au bord du lac Léman. 

Tout d’abord pour l’exposition nationale, ensuite comme local de triage de légumes et 
enfin, normalement voué à sa démolition, il prit justement la clé des champs en 1982 pour 
venir dans notre coin de Glâne y passer une retraite paisible comme buvette du FC Stella. 

Retraite paisible? C’était sans compter sur un comité de foot puis un conseil de paroisse 
qui ont essayé, année après année, de lui redonner une seconde jeunesse. C’est à la fin 
2017 et début 2018 que nous avons accompli une nouvelle étape avec cette rénovation 
complète qui redonne à La Clé des Champs une nouvelle vie et surtout beaucoup de 
perspectives pour l’avenir.

C’est en l’an 2000 que la paroisse a racheté ce local au FC Stella et depuis ce n’est pas 
moins de 800 locations qui ont déjà été réservées durant toutes ces années. La paroisse 
se réjouit de pouvoir continuer la voie que le FC avait tracée et d’offrir ce service aux 
familles  de la région.

Je tiens à remercier au nom de la paroisse toutes les personnes qui ont depuis le début 
de cette aventure, toujours cru à cette cabane et qui ont donné de leur temps pour celle-
ci. Il y en a encore parmi nous ici. Dans mes remerciements, je n’oublie pas que c’est 
grâce à vous, paroissiennes et paroissiens de Chapelle-Gillarens, qui avez décidé lors de  
différentes assemblées ces rénovations et bien entendu à vous, mes collègues du conseil 
de paroisse, sans qui rien n’aurait été entrepris. 

La paroisse de Chapelle-Gillarens fête ses 90 ans d’existence cette année et quoi de plus 
beau comme cadeau d’anniversaire, que cette magnifique restauration et bénédiction de 
La Clé des Champs qui restera à tout jamais la preuve matérielle du bon fonctionnement 
de celle-ci.

En ce dimanche 28 octobre 2018, le conseil de Paroisse tenait à dire un tout grand 
MERCI à l’abbé Joseph pour la bénédiction et à vous toutes et tous pour votre participation. 

Sylvain Périsset

1 Logo définitif Couleurs

Route des Oches 33 - 1608 Chapelle (Glâne)2018
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Approbation du PAL
Le dernier Plan d’Aménagement Local (PAL) approuvé par le conseil d’Etat datait de 
2001. C’est donc suite au Programme agenda 21 effectué entre 2007 et 2008 que la 
commune a entamé le processus de révision.

Pour mener à bien cette révision générale notre commune a mandaté le bureau Urbasol. 
C’est en 2012 que la mise en action de la commission d’aménagement a démarré  
officiellement cette procédure de révision.

Cela a nécessité plusieurs séances de la commission, de consultations auprès des 
citoyennes et citoyens, de séances d’informations et surtout un nombre important d’allers 
et retours des dossiers entre l’Etat et la commune. [Provoqué par les errements de la mise 
en application de la Loi sur l’Aménagement du Territoire (LAT).]

C’est avec soulagement que nous pouvons vous annoncer qu’en cette fin d’année notre 
PAL dernière mouture est approuvé par le Canton!

Vous pouvez consulter la version finale de notre PAL sur le site de la commune.

C’est l’occasion de remercier tous les acteurs de cette aventure, mais principalement les 
membres de la commission d’aménagement, ainsi que le bureau Urbasol.

Le conseil communal

Abri PC, inondations
De gros orages se sont abattus sur la région les 12 et 31 mai 2018 provoquant des 
inondations autour du bâtiment scolaire. Une quantité d’eau (jusqu’à 10 cm) contenant 
de la boue, s’est notamment répandue dans l’abri PC. Merci à toutes les personnes qui 
ont oeuvré pour la remise en état des lieux. 
Suite à ces inondations, des travaux ont été entrepris afin d’éviter un nouvel incident. Les 
sauts-de-loup ont été rehaussés et une canalisation a été déviée.

Pour le conseil communal, Laurent Monney

Vue automnale du magnifique poirier situé au bord de la route de Compostelle
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Les B terminent deuxième de leur groupe et se sont fait éliminer en huitième de finale de la 
coupe – encaissé un but à la 91e minute...
Les C1 finissent troisième de leur groupe, à la porte du groupe Promo.
Les C2 terminent dernier de leur groupe avec 7 points. De nombreux matchs ont été perdus 
par un ou deux buts, ce qui laisse présager de bonnes choses pour le 2e tour.
Les D9a terminent troisième de leur pool et sont promus en degré Promotion. Bravo à toute 
l’équipe, aux entraîneurs et aux vaillants supporters.
Les D9b et les D9c terminent respectivement 6e et 8e. Ils nous ont gratifiés d’un magnifique 
match à Proma et d’une raclette party mémorable.
Les E progressent à très grande vitesse et enchaînent les excellents matchs.
Et nos petits footeux, F et G, réalisent de beaux tournois avec une équipe en degré fort qui 
aligne les bonnes performances. 

Magnifique réalisation de l’artiste Kesh sur les murs de la buvette de Promasens

Agenda du club

2019

26 + 27 janvier 2019
Loto

Salle polyvalente
Promasens

16 février 2019
Repas de soutien
Salle communale

Montet

18 + 19 mai 2019
Loto

Salle polyvalente
Promasens

28 avril 2019
Brunch

Stade de la Pierre
Rue

Le calendrier de nos activités... n’hésitez pas à passer nous encourager aux bords des terrains 
ou de venir à l’une de nos manifestations. Nous avons besoin de toutes les personnes de notre 
belle Basse-Glâne.

Sportivement vôtre! Pour l’US Rue, son dévoué Président, Patrick Bertschy

Union sportive de Rue
Bonjour, bonjour,
Une première saison bouclée pour l’US Rue. Un exercice qui s’est bien déroulé 
à l’exception de la relégation de notre UNE, mais il faut toujours aller de 
l’avant. Une saison côté juniors, couronnée d’un excellent partenariat avec le 
FC Ursy, partenariat qui nous a permis de promouvoir l’éducation footballistique 
des jeunes de la région. Un encadrement avec des entraîneurs qualifiés et des 
terrains qui ont subi la chaleur de notre long été, mais toujours en bonnes condi-
tions pour exercer notre passion.
Pendant la pause estivale, nous avons œuvré pour équiper nos équipes de juniors aux cou-
leurs du club avec un nouveau sponsor – grand merci à lui.

US Rue 2018-2019, notre équipe de Juniors E

Nous tenons à remercier par la même occasion les Dames de Promasens, grâce auxquelles 
nous avons pu équiper nos petits footeux avec du nouveau matériel.
Pour la saison 2018-2019, le club a les équipes suivantes: une ribambelle de G et F, une 
équipe de E, trois équipes de D, une équipe de B et la UNE en 5e ligue. Du côté de notre 
partenaire le FC Ursy, il y a au sein du groupement: une équipe de A et deux équipes de C. 
Côté infrastructures, nous avons décidé que le site de Promasens avait besoin d’arborer les 
couleurs du club sur ses murs. Grâce à l’artiste Kesh, ce site a fait peau neuve et s’est embelli 
d’un look très personnalisé.
Le site de Rue est également en train de se refaire une jeunesse, grand merci à la commune  
de Rue.
Mais déjà le premier tour terminé avec de bons résultats et de bonnes perspectives pour la suite.
La UNE et les A terminent en milieu de classement. Aucune lourde défaite et toujours des 
matchs serrés pour ces deux équipes.

Agenda du club

2019

26 + 27 janvier 2019
Loto

Salle polyvalente
Promasens

16 février 2019
Repas de soutien
Salle communale

Montet

18 + 19 mai 2019
Loto

Salle polyvalente
Promasens

28 avril 2019
Brunch

Stade de la Pierre
Rue
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Gestion des déchets ménagers
Elimination des déchets ménagers  
et du plastique – Nouvelle solution (rappel)
La commune de Chapelle (Glâne) a décidé d’étendre sa collaboration actuelle avec la 
commune d’Oron en matière de gestion des déchets ménagers (sous réserve de l’appro-
bation du règlement relatif à la gestion des déchets lors de l’assemblée communale du 
10 décembre prochain).

Dorénavant les citoyennes et citoyens de notre 
commune peuvent utiliser la totalité de l’infras-
tructure de la commune d’Oron pour le dépôt 
du plastique et des ordures ménagères, soit 55 
containers Molok installés sur l’ensemble du ter-
ritoire communal ainsi qu’une nouvelle benne  
compacteuse à la déchetterie d’Oron (accessible 
24h/24 et 7j/7).

L’accès aux containers Molok et à la benne compacteuse est possible uniquement avec 
une carte magnétique qui vous a été remise par courrier en septembre dernier. La carte 
peut être chargée par internet (www.chapelle.ch/services/carte-ecowaste-lien), au 
kiosque Relay de la gare de Palézieux ou auprès de l’administration communale d’Oron-
la-Ville, Le Bourg 9, 1610 Oron-la-Ville.

Dès le 1er janvier 2019, la collecte qui se déroule tous les deux mardis dans notre 
commune sera supprimée.

Les vignettes actuelles peuvent encore être utilisées jusqu’au 31 décembre 2018. Les 
vignettes non utilisées seront remboursées. Pour cela, veuillez prendre contact avec le 
boursier ou le secrétaire communal jusqu’au 28 février 2019 (dernier délai).

Des informations détaillées figurent sur notre site Internet www.chapelle.ch/services/voirie. 
Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez également contacter 
Jacques Menoud, secrétaire communal (021 907 85 95 et 079 394 48 20) ou Benoît 
Curty, conseiller communal (079 254 86 44).

Pour le conseil communal, Benoît Curty

 

 Installation d’entreposage de substances 
polluantes 
— 
Information pour les propriétaires d’une citerne à 
mazout, à diesel ou à essence 

 
Afin d’éviter toute pollution des eaux, n’oubliez pas de faire contrôler votre 
installation. 
 
Un contrôle tous les dix ans est obligatoire : 
> si votre installation se trouve en zone de protection des eaux souterraines 

(zones S). Un ordre de contrôle sera envoyé par le Service de 
l’environnement. 

> si votre réservoir de moyenne grandeur (> 2000 litres) est situé dans des 
secteurs de protection des eaux particulièrement menacés (AU). Un ordre de 
contrôle sera envoyé par votre commune. 

Les installations doivent être autorisées par l'autorité (art. 19, al. 2, LEaux; art. 
32, al. 2, let. h, i et j, OEaux) et doivent être contrôlées au moins tous les 10 ans 
par une personne compétente (art. 22, al. 3, LEaux; art. 32a, al. 1, OEaux). 
 
Un contrôle tous les dix ans est recommandé : 
> si votre installation ne se trouve pas en secteur de protection des eaux 

particulièrement menacés (secteur üB). 
> si votre réservoir est petit (451 à 2000 litres) et situé en secteur AU.  
Le contrôle, l’exploitation et la maintenance sont sous la responsabilité propre du 
détenteur de l'installation (art. 22, al. 1, LEaux). 
 
La liste des entreprises spécialisées est disponible sur le site de l’Association 
pour la protection des eaux et la sécurité des citernes CITEC-Suisse  
www.citec-suisse.ch. 
En vertu de l’art. 70, al. 1, let. b, LEaux, le détenteur d'une installation contenant des liquides de 
nature à polluer les eaux qui n'aura pas, conformément à la présente loi, installé les appareils et 
aménagé les constructions nécessaires à la protection des eaux ou ne les aura pas maintenus en 
état de fonctionner, polluant ainsi l'eau ou créant un risque de pollution, sera puni d’une peine 
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s’il a agi intentionnellement. Si 
l’auteur a agi par négligence, la peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (al. 2). 
En outre, les frais découlant d’une pollution ou d’un risque de pollution sont à la charge du 
perturbateur. 
 
Renseignements 
— 
Commune de Chapelle (Glâne) 

 

Service de l’environnement SEn 
Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez 
T +41 26 305 37 60, F +41 26 305 10 02 
sen@fr.ch, www.fr.ch/eau 
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30e anniversaire de l’abri PC
C’est dans une ambiance festive que la population a participé à l’apéritif, le soir de la 
Bénichon, en l’honneur de notre cher abri-PC qui fête ses 30 ans cette année. 

Que de manifestations organisées à l’intérieur de «ses» murs, un verre à sa santé était bien 
mérité. Merci à la jeunesse pour l’accueil du 8 septembre et également d’animer ce lieu 
année après année. Pour le conseil communal, Laurent Monney

 
 

Nos élèves ont confectionné avec plaisir et motivation de jolies décorations de Noël :) 
à venir découvrir de 17h à 20h. 

 Un stand de restauration comblera les petites faims. 

Avec l’aide du conseil des parents, enseignantes et élèves 
cuisineront une délicieuse soupe aux légumes… 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux lors de cette belle soirée  
et vous remercions de votre soutien. 

N’hésitez pas à faire de la pub!!! 
 

Les enseignantes du cercle scolaire 

 

Le cercle scolaire ACER organise un Marché de Noël  
le vendredi 7 décembre  

au Château de Rue. 

Rénovations sur le toit du bâtiment scolaire, au niveau de la seconde classe enfantine, en octobre 2018
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résoudre. Nous devions écrire avec des objets de la nature, on devait en prendre trois 
en venant. Nous avions aussi le droit d’aller chercher encore d’autres. C’était trop cool. 
J’ai appris que les multiplications (fois) se faisaient avant les plus (additions) et les moins 
(soustractions). J’étais avec Gaïane et Roxanne. Inès

On a sauté en longueur pour un exercice de maths. Avec les doubles-mètres, on a dû 
mesurer les sauts. Puis on devait écrire combien on avait fait. J’ai appris à mesurer en 
centimètres et en mètres avec un instrument. Arthur

Nous avons dû faire une hypothèse sur comment notre arbre allait changer au fil des mois. 
Et pour faire cette hypothèse, nous avons dû faire un dessin.
Et j´ai trouvé ça très bien. Roxanne

Ce lundi-là, nous avons fait un jeu. C’était Suisse Express, on devait trouver des chemins.   
J’ai calculé de ville en ville les distances. J’ai aimé! On a gagné des Kitkat japonais. J’ai 
appris à mesurer les distances entre les villes, c’était cool. Noah C.

Mercredi matin, on est parti en forêt. On a fait des exercices sous forme de jeux. Ce que 
j’ai le plus aimé, c’est quand on devait placer les gobelets en pyramide en respectant la 
chaîne alimentaire. J’ai appris ce que le loup mange et plein d’autres choses. Liam

Les élèves de la classe 7H de Chapelle

Le coin des enfants - Classe 7H
Le petit journal

Avant les vacances d’octobre, nous avons beaucoup été travailler dehors et en forêt. 
A la forêt, nous avons fait de la science et des maths, notamment. Voici quelques 
extraits de nos journées et de ce que l’on a appris: 

Ce matin, nous avons marché de l’école à Chapelle jusqu’au canapé forestier. Nous 
avons eu la visite du garde-forestier: il nous a expliqué les règles de la forêt, qu’il était 
interdit de faire des feux... Il a répondu à nos questions. C’était très intéressant. Nous 
avons aussi dû trouver un arbre. Chacun le nôtre. Ensuite, on a mesuré le tour du tronc 
avec un objet de la nature (pives, mains, feuilles). Comme des groupes avaient fini avant, 
ils ont pu prendre trois objets différents, les mettre dans l’ordre du plus petit au plus grand, 
pour les mesurer après. C’était trop cool!

Ce jour-là, nous avons été en forêt et en 
chemin nous avons dû ramasser deux 
objets. Pour ensuite les classer du plus 
petit au plus grand. Après, quand nous les 
avons tous classés, nous avons dû estimer 
la longueur des objets et les mesurer avec 
la règle. J’ai bien aimé cet exercice!  Nous 
avons appris à mesurer des objets un peu 
tordus et à estimer des choses. Samuel

Sur une couverture qu’Amélie nous a don-
née, on a dû faire un calcul difficile et le 
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Jeunesse de Chapelle-Gillarens

Merci!
La jeunesse de Chapelle-Gillarens tient à vous remercier pour votre  
participation lors de sa traditionnelle Bénichon ainsi que pour  
votre soutien tout au long de l’année. Si notre société peut  
entrevoir de beaux jours devant elle, c’est en partie grâce à vous  
chers citoyens.

L’année arrivant à son terme, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en 2019 
pour de nouvelles aventures, en espérant vous revoir nombreux à la Bénichon ainsi qu’à 
nos diverses représentations théâtrales du mois de novembre.

D’ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous de merveilleuses fêtes de fin d’année 
remplies de joie ainsi que nos meilleurs voeux pour l’année 2019.

Pour la Jeunesse de Chapelle-Gillarens, Fabien Monney.

ST-NICOLAS EN VISITE 

À RUE ! 
 
 
Dans la continuité des 
festivités du Noël des Aînés 
de Rue / Blessens, l’âne de 
St-Nicolas fera une escale 
en Glâne 
 

Le samedi 8 décembre 2018 
À la Salle des Remparts de Rue 

 
Dès 16h00 
Après son discours, St-Nicolas écoutera avec grand plaisir 
les chants, poésies ou autres œuvres de vos enfants inspirés 
et distribuera ses friandises de saison. 
 
Animation, bar à thé et vin chaud à disposition 
 
Un moment de partage, en toute simplicité et convivialité ! 
 
Invitation cordiale :  
Chœur Horizon, avec le soutien des paroisses du secteur 

La Jeunesse de Chapelle-Gillarens en course à Chypre le 4 août 2018
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Magnifique cliché de Chapelle pris en vol depuis l’avion piloté par Roland Cettou en 2017



Nous vous souhaitons une magnifique année 2019. Nous espérons qu’elle 
réponde à vos attentes et vous apporte joie, bonheur et santé.
Les membres du conseil communal vous remercient de la confiance témoi-
gnée. Notre reconnaissance va à toutes les personnes qui d’une manière ou 
d’une autre contribuent à améliorer la qualité de vie de notre village.
Prenez bien soin de vous et de vos proches durant les derniers jours de 
2018 et au cours de l’année 2019. Le conseil communal

Nouvel An 2
019 

organisé par l’entente musicale de Promasens-Rue

Salle des Rempart à Rue
• Apéritif offert (dès 19 h)
• Fondue chinoise à gogo
• Accompagnements
• Dessert
• Animation DJ Ludo + Bar 

• gratuit jusqu’à 8ans
• Fr. 25.– Enfants 8 à 12 ans
• Fr. 55.– Adultes

Inscriptions
sidonie_jaccoud@hotmail.com

079 203 70 91

Venez Nombreux!

Bonne Année!


