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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 21 mai 2012  
20 h 15 

à la salle communale

Tractanda: 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 19 décembre 2011 
 Il ne sera pas lu, il est à disposition sur «Chapelle.ch» et au secrétariat communal.

2. Compte 2011
3. Rapport de la commission financière
4. Information sur le projet de fusion
5. Information sur la révision du PAL
6. Divers

 Le conseil communal

Assemblée communale

La catastrophe nucléaire de Fukushima en mars 2011 a fondamentalement modifié la 
stratégie énergétique helvétique et mondiale. Notre gouvernement a décidé une sortie 
progressive du nucléaire et nous ne pouvons que nous en réjouir. En effet nos 5 centrales 
nucléaires commencent à prendre de l’âge puisque Beznau I et 2 ont été mises en service 
en 1969 et 1971, suivies de Mühleberg en 1972, Gösgen en 1979 et enfin la plus grande, 
Leibstadt en 1984. 

Toutefois l’approvisionnement énergétique doit être assuré et la consommation d’énergie 
électrique ne tend pas à diminuer. Au contraire, les nouvelles technologies font de plus en 
plus appel à la fée électricité et l’industrie développe moult bicyclettes et autos mues par 
l’énergie électrique.

La première mesure que chacune et chacun d’entre nous peut appliquer immédiatement 
consiste à supprimer tout consommateur inutile dans nos ménages. Pensons simplement à 
débrancher complètement appareils radio, TV, Hifi, ordinateurs, plutôt que de les laisser 
en stand by. Tous ces appareils peuvent être branchés sur une multiprise équipée d’un 
interrupteur. Lorsque j’acquiers un nouvel appareil électronique ou électroménager, je 
vérifie que son étiquette énergétique montre la meilleure efficacité (A). 

Ensuite, nous pouvons imaginer passer à la vitesse supérieure : de plus en plus de toits sont 
équipés de panneaux solaires thermiques pour produire de la chaleur ou photovoltaïques 
pour générer du courant.

Ces mesures peuvent paraître dérisoires par rapport aux défis qui nous attendent en matière 
d’énergie, mais comme le dit le dicton: «Les petits ruisseaux font les grandes rivières».

Roland Cettou
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Une diversité de types de logements souhaitée…

A la question «Quel type de logements sou-
haiteriez-vous voir se développer principa-
lement dans la commune?», les répondants 
adultes se montrent avant tout très ouverts 
face à différents types de logements, tout 
en privilégiant légèrement les maisons fami-
liales (36  %). Les petits immeubles locatifs 
sont mentionnés avec un taux de 24 % et les 
maisons groupées avec un taux de 20 %. Les 
jeunes, par contre, choisissent majoritaire-
ment de privilégier le modèle «maison uni-
familiale».

Réponses au questionnaire

Un taux de participation record... 

La population adulte de Chapelle a répondu au questionnaire avec un taux de participation 
de 34 %. Sur 203 formulaires envoyés, 70 ont été retournés à l’administration communale.

 Quant aux jeunes (13 à 17 ans), auxquels un questionnaire spécifique a été adressé, ils ont 
répondu avec un taux de 27 %, soit 6 formulaires retournés sur 22 envois. Ce résultat est très 
satisfaisant compte tenu du fait qu’un 25 % de réponses est considéré comme «très bon» 
pour ce type de sollicitation et dans des contextes semblables. 

Une population bien représentée...

La majorité des répondants adultes, soit le 44 %, se situe dans une tranche d’âge comprise 
entre 41 et 60 ans. Les personnes de 26 à 40 ans sont également bien représentées avec 
un taux de 25 %. Sur cette base on peut supposer que la majorité des répondants (69 %) 
sont des familles avec des adolescents, de jeunes adultes ou avec des enfants. Ce constat 

peut expliquer l’importance de certaines préoccupations ou de certains besoins relevés à 
plusieurs reprises tels que : sécurité aux abords des routes, desserte en transports publics, 
dynamisme de la vie villageoise, logements pour jeunes, accueil pour la petite enfance, etc. 
Soulignons que les personnes de 61 ans et plus sont également présentes puisqu’elles cor-
respondent au 25 % des répondants.

«La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer!»

Alors… à vous de jouer 

Votre avis nous intéresse, à vous de saisir cette opportunité pour nous faire part de 
vos rêves, de vos suggestions, propositions, idées et autres remarques… 

Toutes vos réflexions sont les bienvenues! 
(Extrait du questionnaire adressé à la population de Chapelle, mars 2012)

… elle a lancé un vaste processus de consultation de la population.

Un souci de préserver nature et terres agricoles…

Dans l’importance des éléments liés à l’aménagement du territoire, la préservation de la 
nature ainsi que la préservation des activités agricoles arrivent en tête de liste avec des taux 
respectifs de 33 % et de 23 % pour le questionnaire adressé aux adultes. Le dynamisme de 
la vie villageoise et la préservation du patrimoine sont également bien considérés grâce à un 
taux de réponses de 18 % dans les deux cas. La création d’une zone centre village, quant à 
elle, semble susciter un intérêt relatif (8 %) chez les adultes. Chez les jeunes, le souci de pré-
servation de la nature est encore plus marqué puisque plus du 50 % des répondants citent 
cet élément en priorité. D’autre part, leur intérêt évident pour la création d’un centre village 
est à souligner. 

Avec l’année 2012 la commune de Chapelle a entamé un processus différent mais  
néanmoins complémentaire à son projet d’agenda 21 local, soit: la révision de son 
plan d’aménagement local (ou PAL). Avec son questionnaire invitant l’ensemble de ses 
citoyens à s’exprimer… 

34%	  

66%	  

Nb	  de	  ques)onnaires	  retournés	  

Nb	  de	  ques)onnaires	  non	  retournés	  

Taux	  de	  réponses	  -‐	  Adultes	  
(70	  retours	  sur	  203	  envois)	  

34%	  

66%	  

Nb	  de	  ques)onnaires	  retournés	  

Nb	  de	  ques)onnaires	  non	  retournés	  

Taux	  de	  réponses	  -‐	  Adultes	  
(70	  retours	  sur	  203	  envois)	  

27%	  

73%	  

Nb	  de	  ques)onnaires	  retournés	  
Nb	  de	  ques)onnaires	  non	  retournés	  

Taux	  de	  réponses	  -‐	  Jeunes	  
(6	  retours	  sur	  22	  envois)	  

33%	  
23%	  

18%	  

8%	   18%	  

IMPORTANCE	  DES	  ELEMENTS	  SUIVANTS	  
(Adultes)	  

Préserva=on	  nature	  
Préserva=on	  ac=vités	  agricoles	  
Préserva=on	  patrimoine	  
Créa=on	  d'une	  zone	  centre	  village	  
Dynamisme	  vie	  villageoise	  

56%	  

11%	  
0%	  

22%	  

11%	  

IMPORTANCE	  DES	  ELEMENTS	  SUIVANTS	  
(Jeunes)	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Préserva<on	  nature	  
Préserva<on	  ac<vités	  agricoles	  
Préserva<on	  patrimoine	  
Créa<on	  centre	  village	  
Dynamisme	  vie	  villageoise	  

14%	  

36%	  

20%	  

24%	  

6%	  

TYPES	  DE	  LOGEMENTS	  SOUHAITES	  
(Adultes)	  

Fermes	   Maisons	  familiales	  

Maisons	  groupées	   PeDts	  immeubles	  locaDfs	  

Autres	  

14%	  

36%	  

20%	  

24%	  

6%	  

TYPES	  DE	  LOGEMENTS	  SOUHAITES	  
(Adultes)	  

Fermes	   Maisons	  familiales	  

Maisons	  groupées	   PeDts	  immeubles	  locaDfs	  

Autres	  
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Des appartements adaptés pour: les jeunes familles, les jeunes et les personnes du  
3e âge...

Toujours en termes de logements, lorsque 
la question porte sur « Quels sont les per-
sonnes que vous souhaiteriez mieux inté-
grer? », les préoccupations se tournent 
incontestablement vers les jeunes familles 
(42  % pour le questionnaire adressé aux 
adultes), ainsi que vers les jeunes (26 %). Les 
personnes âgées sont citées également avec 
un taux à peine un peu plus faible (21 %). Les 
réponses issues des questionnaires adressés 
aux jeunes suivent sensiblement les mêmes 
tendances.

Des transports publics peu présents…

Lorsqu’il s’agit de satisfaction face aux trans-
ports publics, les réponses des adultes sont 
claires : seul 20 % des répondants se disent 
satisfaits contre 67  % insatisfaits, un 13  % 
restant sans réponse. Chez les jeunes, l’insa-
tisfaction est encore plus marquée avec un 
taux de 80 %. Toujours dans le domaine des 
transports, lorsqu’il s’agit d’améliorations 
à apporter aux différents réseaux (voitures, 
piétons, cyclistes), là, les avis sont partagés : 
54 % des répondants adultes envisagent des 
améliorations alors que 38  % non, un 6  % 
s’abstenant de répondre. 

21%	  

8%	  

26%	  

42%	  

3%	  
PERSONNES	  A	  MIEUX	  INTEGRER	  (Adultes)	  

Personnes	  du	  3ème	  âge	   Personnes	  à	  mobilité	  réduite	  

Jeunes	   Jeunes	  familles	  

Autres	  

21%	  

8%	  

26%	  

42%	  

3%	  
PERSONNES	  A	  MIEUX	  INTEGRER	  (Adultes)	  

Personnes	  du	  3ème	  âge	   Personnes	  à	  mobilité	  réduite	  

Jeunes	   Jeunes	  familles	  

Autres	  

28%	  

24%	  

35%	  

13%	  
TYPES	  DE	  SERVICES	  SOUHAITES	  (Adultes)	  

Lieu	  de	  rencontre	   Ac>vités	  socio-‐culturelles	  

Accueil	  pe>te	  enfance	   Autres	  

28%	  

24%	  

35%	  

13%	  
TYPES	  DE	  SERVICES	  SOUHAITES	  (Adultes)	  

Lieu	  de	  rencontre	   Ac>vités	  socio-‐culturelles	  

Accueil	  pe>te	  enfance	   Autres	  

83%	  

17%	   0%	  

TYPES	  DE	  SERVICES	  SOUHAITES	  (Jeunes)	  

Lieu	  de	  rencontre	   Ac>vités	  socio-‐culturelles	  

Accueil	  pe>te	  enfance	  

17%	  

83%	  

SATISFACTION	  TRANSPORTS	  PUBLICS	  
(Jeunes)	  

Oui	   Non	  

20%	  

60%	  

20%	  

Fusion	  
Collabora-on	  intercommunale	  
Etre	  autonome	  

RELATIONS	  AVEC	  LES	  COMMUNES	  
VOISINES	  (Jeunes)	  

27%	  

52%	  

20%	  
1%	  

RELATIONS	  AVEC	  LES	  COMMUNES	  
VOISINES	  (Adultes)	  

Fusion	  

Collabora>ons	  intercommunales	  

Etre	  autonome	  

Autres	  

27%	  

52%	  

20%	  
1%	  

RELATIONS	  AVEC	  LES	  COMMUNES	  
VOISINES	  (Adultes)	  

Fusion	  

Collabora>ons	  intercommunales	  

Etre	  autonome	  

Autres	  Un développement démographique modéré…

Concernant le développement démographique envisagé pour les 15 prochaines années, 
36 % des répondants adultes souhaitent conserver un village de 250 habitants environ alors 
que 61 % sont en faveur d’un développement, modéré et progressif toutefois, développe-
ment correspondant à environ 300 à 400 habitants au total. Chez les jeunes, les avis sont 
partagés (50/50) entre 250 habitants et 300 à 400 habitants. Autrement dit, la proposition 
pour un développement envisageant 500 habitants n’a rencontré que très, très peu d’intérêt.

Un lieu de rencontre «pour» et «grâce» aux jeunes... 

Une majorité (62 %) d’adultes souhaitent que de nouvelles activités de services ou artisa-
nales puissent s’installer sur le territoire alors que 38 % ne le souhaitent pas. A noter que les 
réponses des jeunes suivent là aussi la même tendance. Parmi les types de services  proposés, 
pour les adultes, tous semblent relever une certaine importance qu’il s’agisse de l’accueil 
pour petite enfance (35 %), d’un lieu de rencontre (28 %), ou d’activités socio-culturelles 
(24  %). Par contre, les jeunes choisissent incontestablement de privilégier un lieu de ren-
contre avec un taux de 80 %! 

Autonomie et collaboration avec les communes voisines…

Enfin, concernant la relation à encourager entre Chapelle et les communes voisines, les répon-
dants, adultes et jeunes, privilégient davantage l’idée de collaborations intercommunales 
(52 % pour les adultes) comparativement à une proposition de fusion (27 %) ou encore com-
parée à l’autonomie de la commune (20 %). 

En résumé...

La population de Chapelle se montre particulièrement attachée à son village, aux valeurs pay-
sagères qui s’en dégagent et à la vocation agricole qui y prédomine. Au sein des remarques 
et commentaires, elle s’exprime avec intérêt et imagination, mentionnant une foule d’idées 
et de suggestions. 

Enfin, si un mot d’ordre devait être issu de cette consultation et retenu pour toute la suite de 
la révision du PAL, il serait probablement: 

«Qualité de vie»!
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Au mois d’avril, une habitante 
de notre commune a eu 90 ans. Il 
s’agit de Mme Maria Grivel qui est 
née le 16 avril 1922 à La Pierraz. 
Mme Grivel est arrivée à Chapelle, à 
l’âge de deux mois. 

En 1937 son père et son frère ont 
quitté Chapelle pour la France. Elle 
est restée à Chapelle et a ensuite 
rencontré son mari. Madame Gri-
vel a travaillé en tant que mère au 
foyer. Elle a deux enfants: Francis 
et Antoine. Ses deux enfants ont 
participé activement à la vie de la 
Commune. Antoine a été conseil-
ler communal 2 ans et syndic 
durant 2 ans. Francis a été conseiller communal 18 ans; pendant une partie de ces 18 ans, il 
a été vice-syndic.

Nous réitérons nos vœux de santé à Mme Grivel et lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, des 
moments paisibles et agréables à Chapelle.

Le conseil communal

Merci à tous!
La commune de Chapelle tient à remercier cordialement ses citoyens pour leur participa-
tion à cette étude!

La commission d’aménagement, en collaboration avec le Conseil communal et le bureau 
d’urbanisme, intègrera les tendances formulées au sein de ses réflexions pour l’élabora-
tion du nouveau plan d’aménagement local. 

Il est bien entendu que toutes les décisions iront dans le sens de la défense de l’intérêt 
public et que toutes les préoccupations individuelles formulées ne pourront être satis-
faites.

Les objectifs d’aménagement, qui constitueront la base de la révision, tiendront prioritai-
rement compte du résultat de cette consultation de la population.

Les résultats détaillés du processus de participation de la population,  
illustrés de graphiques, vous seront présentés et expliqués à l’occasion de  

la prochaine assemblée communale:

le 21 mai 2012

90 ans de Maria Grivel
Chères Chapeloises et chers Chapelois,
Je profite de ces quelques lignes pour vous donner des nouvelles des Tigers de 
Chapelle.
Cette saison 2011/2012 fût riche en émotions pour le club. Notamment grâce  
à la deuxième équipe masculine qui après une saison sans défaite sera promue à 
l’échelon supérieur.  Je les félicite et je leur souhaite une longue vie en 4e ligue.

A noter également l’excellente 2e place de la première équipe. Une promotion est peut-être envi-
sageable. Alors attendons la décision de la ligue suisse de unihockey. Mais d’ici là un grand bravo 
pour cette belle saison.
Et pour finir, signalons la bonne 7e place de notre équipe féminine. Même classement que la sai-
son dernière mais avec 3 points de plus au compteur. Preuve que le niveau du unihockey féminin 
augmente et que nos Tigresses suivent la même progression.
A noter également l’excellente évolution des juniors qui progressent chaque semaine un peu plus. 
Je vous rappelle que nous cherchons toujours des jeunes pour étoffer notre contingent «juniors» 
et ainsi pouvoir les inscrire en championnat.
L’occasion pour moi de vous annoncer qu’à la fin de cette saison je vais quitter la fonction de pré-
sident. Je profite donc de cette édition du petit chapelois pour remercier l’ensemble du comité 
pour le travail effectué et le dévouement porté pour ce club. Je souhaite succès et prospérité à 
mon successeur ou successeuse pour les saisons à venir.
Un club comme le nôtre ne pourrait pas exister sans l’apport de nombreux soutiens. L’occasion 
pour moi de remercier chaleureusement tous nos sponsors mais également toutes les personnes 
qui nous suivent fidèlement et qui nous encouragent depuis de nombreuses saisons.
En espérant vous voir encore plus nombreux au bord des terrains de unihockey la saison prochaine, 
je vous présente au nom de tous les Tigers Chapelle mes meilleures salutations et un excellent été.

Pour le UHC Tigers Chapelle – Alexandre Dougoud  – a.dougoud@bluewin.ch – 078 635 11 38

Unihockey Chapelle - infos
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Ça commence par la cuisson et la teinture des 800 œufs...

Le jour de la course aux œufs:

Les œufs sont cachés dans la forêt et tout est mis en place pour accueillir les enfants et leur 
famille: pâtisseries, boissons, saucisses et soupe de chalet.

Course aux œufs 2012

«Youpie! J’ai trouvé un œuf»

Un tout grand MERCI à toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer cette belle jour-
née.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, le samedi avant Pâques,
Les drôles de dames de Chapelle-Gillarens 
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Sous réserve de modifications entre la date de parution du présent Petit Chapelois et l’assemblée  communale et son acceptation par la commission financière

FONCTIONNEMENT Charges Produits Charges Produits Charges Produits

0 Administration 77'100 1'200 79'503 4'194 2'403 2'994

1 Ordre public 17'550 7'050 20'042 12'518 2'492 5'468

2 Enseignement et formation 312'700 29'950 326'490 37'804 13'790 7'854

3 Culte, culture et loisirs 23'100 21'824 -1'276

4 Santé 98'500 2'000 92'838 3'859 -5'663 1'859

5 Affaires sociales 82'300 81'901 -399

6 Transports et communications 38'100 45'050 6'950

7 Protection et aménagement du territoire 90'500 59'600 86'667 66'628 -3'833 7'028

8 Economie 19'400 10'000 13'853 22'978 -5'547 12'978

9 Finances et Impôts 37'100 679'540 146'721 774'365 109'621 94'825

Total fonctionnement 796'350 789'340 914'890 922'346 118'540 133'006

Résultat Déficit --> -7'010 Bénéfice --> 7'456

INVESTISSEMENTS

3i Culte, culture et loisirs 240'000 50'000 328'909 50'000 88'909

6i Routes communales et génie-civil 40'000 29'405 3'000 -10'595 3'000

7i Protection et aménagement environnement 20'000 3'348 -20'000 3'348

9i Immeubles du patrimoine financier 46'000 23'000 9'000 4'500 -37'000 -18'500

Total investissements 346'000 73'000 367'314 60'848 21'314 -12'152

Déficit Déficit --> 273'000 Déficit --> 306'466

Commune de Chapelle (Glâne)  -  Comptes 2011

Budget 2011 Comptes 2011 Différence

Commune de Chapelle  (Glâne) – Comptes 2011
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Commentaires relatifs au Comptes 2011
Le budget 2011 présentait un déficit de CHF 7010.–. Le résultat de l’exercice présente un 
bénéfice de CHF 7’455.– après amortissements extraordinaires de CHF 75’700.– et dissolu-
tion d’une partie de la réserve «Routes» de CHF 25’000.-.

Ce bon résultat 2011 est principalement dû aux impôts sur les exercices précédents.

Le montant total des investissements s’élève à CHF 367’314.– en charges et CHF 60’848.– en 
recettes pour un budget à CHF 346’000.– pour les charges et CHF 73’000.–pour les recettes.

Ces montants représentent la construction de la place multisports, la pose de barrières de 
sécurité le long de la route du Château et du chemin des Oches et l’isolation phonique dans 
le hall de l’abri de la protection civile.

Les comptes 2011 ont été vérifiés les 11 et 12 avril 2012 par la fiduciaire Ruffieux à Bulle.
 Roland Cettou

Promasens – Fête des Céciliennes 2012

La fête fut belle !
«Un peuple qui chante est un peuple heu-
reux» je ne sais plus qui a proféré cette 
maxime, mais pour la circonstance elle me 
convient merveilleusement bien car il faut 
se réjouir de l’élan formidable qui existe 
encore chez nous, de cet esprit des Céci-
liennes, héritage de l’abbé Bovet et qui per-
dure.

C’est dans cet esprit que les chœurs de l’as-
sociation St. Henri ont vécu cette fête 2012. 

«Des chœurs en cœur» ; le slogan ne fut pas 
démenti, et avec un soleil plus radieux et une 
température plus clémente,la fête eût été 

encore plus belle. Heureusement que les chanteuses et chanteurs ont su peindre leurs lignes 
mélodiques de mille couleurs déposant ainsi sur chaque note le soleil qui manquait dehors.

Belle,elle le fut par le programme très riche et varié,par la chaleureuse ambiance,la qualité 
des prestations des chorales et tout particulièrement par la messe solennelle du dimanche 
matin,un moment grandiose de musique et de louange qui fut le point culminant de cette 
rencontre. Cette création du directeur Gonzague Monney, accompagnée par l’orchestre 
symphonique de la ville de Bulle est une œuvre magnifique.

Le choeur mixte de Chapelle-Gillarens
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La Ligue contre le cancer, l'Association du diabète, la Ligue pulmonaire, le CIPRET, 
le Centre de dépistage du cancer du sein et le Registre des tumeurs 

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

Ligue fribourgeoise contre le cancer 

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

Association fribourgeoise du diabète 

o Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les 
personnes diabétiques 

o Activités d'information et de prévention 
o diabete@liguessante-fr.ch – 

www.associationdudiabete.ch/fribourg
o Tél. 026 426 02 80 

Ligue pulmonaire fribourgeoise 

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

CIPRET  - Centre d'information et de prévention du tabagisme 

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

Centre de dépistage du cancer du sein 

o La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 
50 ans 

o Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein 
o depistage@liguesante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
o Tél. 026 425 54 00 

Route des Daillettes 1 Tél. 026 426 02 66 www.liguessante-fr.ch 
CP 181 / 1709 Fribourg Fax 026 426 02 88 info@liguessante-fr.ch 

Alors ,il faut rendre hommage au comité d’organisation et son président G. Godel, aux chœurs 
de Chapelle-Gillarens et Promasens aux responsables du banquet qui lui aussi était une par-
faite réussite, aux autorités, aux chanteuses et chanteurs, au public, enfin à tous ceux qui, par 
leurs efforts, leur dévouement, leur présence, leurs encouragements, leur enthousiasme, ont 
contribué à faire de cette fête un moment privilégié de joie, de fraternité, de bonheur et de 
louange du Seigneur.

Au printemps, les pommiers refleurissent...et tout le monde s’en réjouit... le Seigneur aussi!

 Marcel Colliard
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ments lancés par la baguette magique, d’arriver où ils doivent. Les paillettes sont magiques et 
rieuses. Elles donnent de la joie et des rires partout où elles brillent ! Moi j’adore les paillettes. 
D’ailleurs, je vais parfois en prendre un petit peu en cachette et je m’en mets sur les joues 
ou les yeux. Je vais ensuite me regarder dans les flaques d’eau et j’aime bien voir briller mon 
reflet. Je m’amuse à leur faire changer de couleur, bleues, vertes ou roses, les paillettes me 
rendent coquette ! Mais ne le dites pas à la reine des fées, car il n’y a jamais assez de paillettes 
pour décorer tous les vêtements et les lieux de fête, et je me ferai sûrement gronder si elle 
savait. Et vous ? Vous aimez les paillettes ?

Petit pois continue ses cours de peinture. Ces derniers temps il essaie de colorer les rayons 
du soleil qui passent à travers les branches d’arbres de la forêt. Mais c’est très difficile car les 
rayons bougent tout le temps. Par contre quand il y arrive, cela fait des couleurs merveilleuses, 
qui chantent et enchantent le regard. Cela peut passer du jaune au rose, de l’orange au blanc, 
du rouge au vert. Il devient vraiment un artiste peintre. Je crois bien qu’il pourra bientôt 
passer son certificat de peintre de la nature. C’est une première étape sur le long chemin 
d’enchanteur féérique qu’il aimerait devenir. Je l’encourage à travailler et l’aide autant que je 
peux….mais parfois ce n’est pas très réussi. Je ne lui dis pas quand c’est raté à mes yeux, car il 
est susceptible, mais il travaille beaucoup et c’est ça le plus important. Je suis très fière d’avoir 
un peintre pour ami. Une fois je lui demanderai de peindre ma robe pour le bal, mais quand 
il sera plus expérimenté.

Voilà, je vous laisse pour aller cueillir encore quelques paillettes avant la fin de la saison.

A bientôt.

Fuchia

Sentier des Fées...
Hier soir il y a eu un grand branle-bas de combat dans la forêt….Melapala s’est retrouvée les 
pieds collés par le froid sur les mousses de la salle de bal des fées.

En fait, comme toute sorcière digne de ce nom, elle voulait voir comment les fées dansaient 
et apprendre les pas de la valse des flocons, afin de ne pas se sentir ridicule lors de la pro-
chaine soirée avec bal le 21 mars prochain. Elle s’est donc cachée pour observer la leçon de 
danse donnée par la reine des fées 
et elle est restée longtemps sans bou-
ger, derrière un arbre, les pieds sur 
la mousse. C’est quand elle a voulu 
essayer les pas qu’elle s’est retrouvée 
toute collée. En voulant enlever son 
pied elle est tombée en arrière et a 
effrayé les jeunes fées qui suivaient 
le cours de danse.

Il faisait tellement froid, que même 
les enchantements de la reine et de 
Melapala associés, n’arrivaient pas 
à dégeler les mousses! Finalement 
c’est un vieux lutin qui est venu et 
qui a …fait pipi sur les pieds de la 
sorcière! C’était vraiment la honte 
pour elle, mais c’était le seul moyen 
de la sauver! Tout le monde dans la 
forêt a bien ri de cette histoire, sauf 
Melapala bien sûr. Et moi j’ai appris 
que les lutins sont parfois coquins, 
mais savent rendre service quand il 
le faut, et ça c’est très important.

Heureusement que le bal est encore 
dans longtemps, tout le monde aura 
oublié ce qui s’est passé et notre 
chère sorcière pourra venir danser sans se cacher. D’ailleurs la reine des fées lui a proposé des 
cours particuliers pour apprendre la valse des flocons, qui est une très belle danse.

Petit pois et moi, allons lui offrir des souliers tout spécialement pour cette fête. Ils seront en 
lichen avec des fils de toile d’araignée et des paillettes de givre. Nous y travaillons déjà !

C’est vrai, vous ne le savez pas, mais quand il fait si froid et si beau, il y a des paillettes de givre 
qui volent et brillent dans l’air. Alors, nous les fées, nous les récoltons dans de grands sacs 
tissés en lin par les lutins et les gardons pour les jours de fêtes, ou pour décorer les habits, 
chaussures, chapeaux ou même les fleurs. C’est merveilleux les paillettes, c’est comme des 
étoiles qui brillent le jour, comme des diamants qui volent autour, comme des poussières qui 
scintillent d’amour. Les paillettes sont des outils de fées. Elles permettent aussi aux enchante-
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Jeunesse de Chapelle-Gillarens

Informations manifestations

Lotos 
2 et 3 juin 2012

Loto de la Paroisse de Chapelle-Gillarens, organisé conjointement avec la Jeunesse,  
à la salle polyvalente de Promasens

Inauguration de la Place MultiSports 
9 juin 2012

Cette journée sera organisée avec les Tigers UHC Chapelle.

Soirée de l’amicale 
16 juin 2012

Réservé aux membres de l’Amicale, local de jeunesse

Bénichon 
7 et 8 septembre – 14 et 15 septembre 2012

Comme vous le savez, cette année nous ne ferons pas de théâtre.  
Cependant, nous vous avons concocté une petite surprise. Nous ne vous en disons  

pas plus pour l’instant, mais le thème sera la «Sketchnichon».  
Les réservations seront ouvertes dès le mois d’août, à la parution des tous-ménages.

Giron 2013 
18-21 juillet 2013

Comme vous le savez, la jeunesse de Chapelle-Gillarens organise le 24e Giron des  
jeunesses Glânoises. Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre soutien

La jeunesse de Chapelle-Gillarens vous remercie pour votre soutien et 
se réjouit de vous retrouver aux prochaines manifestations!!!

Alain Birchmeier

	  
	  
Flashback du théâtre 

Un	   grand	   MERCI	   pour	   votre	   participation	   en	   si	   grand	  

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

	  

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

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

 

 
Nouveau ! 

Un annuaire internet des 

sports, clubs sportifs et 

installations 

 

www.communes-en-mouvement.ch 

 

Le site internet www.communes-en-mouvement.ch 

regroupe sur une seule plateforme les activités et 

installations sportives des districts de Glâne et de 

Veveyse, facilitant ainsi la recherche selon des critères 

d’âge, de lieu ou d’activité. 

 

Il présente également en un clic la liste des 

installations sportives ou en relation avec la mobilité 

douce, telles que les salles de sport ou les parcours de 

randonnée. 

Les clubs, prestataires et propriétaires d’infrastructures 

peuvent figurer gratuitement sur le site . 

 

Pour de plus amples renseignements 

Région Glâne–Veveyse, CP 76, 1680 Romont 

Tél. 026 651 90 50 – Fax 026 651 90 59 

E-mail : info@communes-en-mouvement.ch 
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Pass’Sports été 2012 

Un plus pour vous ! 

 

Pour découvrir gratuitement 

des activités sportives et de mobilité douce 

en Glâne et en Veveyse 

 

Le « Pass’Sport » est un livret proposant des activités 

gratuites aux habitants des districts de la Glâne et de 

la Veveyse. 

 

Il a pour but de faire découvrir et connaître 

gratuitement les activités des clubs sportifs et 

prestataires d'activités en Glâne et en Veveyse. 

 

Vous pouvez soit retirer votre Pass'Sport auprès de 

l'administration communale de votre commune ou 

l'imprimer depuis le site internet 

www.communes-en-mouvement.ch. 
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SERVICE DES REPAS A DOMICILE DE LA GLÂNE-SUD 
 
 

INFORMATION 
 
1) Bénéficiaires 

La population du cercle des communes de la Glâne Sud  (Auboranges, Chapelle, Ecublens, 
Montet, Rue, Ursy)  
 -  au bénéfice de l'AVS ou de l'AI, 
 - ainsi que, sur présentation d'un certificat médical, toute personne en incapacité temporaire de 

confectionner son repas et n'ayant pas d'autre personne apte à le faire dans le ménage. La 
durée initiale est fixée à un mois. La situation peut être réévaluée sur demande du bénéficiaire. 

 
2) Genres de repas 

Les repas livrés sont conditionnés à froid et doivent être remis à température au domicile des 
bénéficiaires. La solution idéale consiste à utiliser un four à micro-onde. 
 
L'offre des repas est la suivante : 
• Repas "standard" 
• Repas "léger"               (convenant aux diabétiques, aux cardiaques et aux régimes sans graisse) 
• Repas "régime strict"   (uniquement sur présentation d’une ordonnance médicale) 
 
Chacun de ces menus peut être obtenu sous la forme "normale", "hachée" ou "mixée". 
Si le menu "poisson" n'est pas souhaité, cette option doit être spécifiée lors de la commande. Ce 
repas sera systématiquement remplacé par un menu comprenant rôti de porc, purée et carottes. 

 
3) Commande des repas 

La passation des commandes se fait auprès du Service des repas à domicile de la Glâne-Sud 
au no de téléphone 021/909.02.59 

Mardi et vendredi matin de 08h30 à 09h30. 
Excepté les jours fériés. 
En dehors de ces heures, les commandes peuvent être enregistrées sur le répondeur. 
 
Les repas peuvent être obtenus 7 jours sur 7. La fréquence est laissée au libre choix du 
bénéficiaire. La commande concerne les repas du lundi au dimanche suivant. Les modifications 
ou annulations en cours de semaine ne sont pas acceptées, sauf dans le cas de 
l'hospitalisation. Lors d'un retour à domicile après hospitalisation, le repas peut être obtenu 
avec un délai d'annonce de 24 heures minimum. Les livraisons se font quotidiennement (lundi à 
vendredi). Les repas du samedi et dimanche sont livrés avec ceux du vendredi.  
 

4) Prix des repas 

- Fr. 12.80 prix unique pour les repas livrés aux bénéficiaires de l'AVS et de l'AI  
- Fr. 16.00 prix unique pour les personnes au bénéfice d'un certificat médical d'incapacité. 
  (prix pour 2012). Ce prix sera réévalué chaque année. 

 
 
Valable dès le 01.01.2012 

Le tir en campagne est la plus grande manifestation sportive organisée 
chaque année en Suisse. Plus de 135’000 tireurs s’affrontent en même 
temps dans toute la Suisse. Dans le canton de Fribourg, chaque fédération 
de district organise un tournus pour la mise en place de cette manifestation. 
Cette année, pour le district de la Veveyse, c’est la société de tir de Porsel 
qui a la charge de cette fête. 

Pour cette occasion, nous invitons chaque tireur et tireuse expérimentés ou moins expérimen-
tés à venir s’affronter en toute amitié dans notre stand à Porsel. Le tir en campagne aura lieu: 

le vendredi 1er juin de 18 h à 20 h,  
le samedi 2 juin de 9 h à 18 h 30 et le dimanche 3 juin de 9 h à 11 h 30.

Le tir en campagne se fait sur une distance de 
300 m. dans notre stand habituel et nous montons 
également un stand provisoire «en campagne» 
pour le tir au pistolet à 25 m. à côté du stand. C’est 
ainsi l’occasion de tester le pistolet pour tout le 
monde. 

Durant toute la manifestation, nous avons égale-
ment notre buvette qui est ouverte pour boire 
un verre en famille ou entre amis. Notre chef nous 
propose également de pouvoir se restaurer les jours de tir. Lors de la partie officielle du 
samedi soir, la fête se poursuit autour du bar. N’hésitez donc pas à prendre le chemin du 
stand durant le 1er week-end de juin. Nous serons là pour vous accueillir que ce soit pour 
tirer, boire un verre, manger et bien sûr refaire le monde.

Société de tir de Porsel

1re séance dimanche 22 avril 2012  de 8h30 à 11h30
2e séance dimanche 13 mai 2012 de 8h30 à 11h30
3e séance samedi 16 juin 2012 de 13h15 à 15h30

4e séance dimanche 26 août 2012 de 8h30 à 11h30  
et de 13h15 à 15h15

Veuillez prendre votre livret de service, votre livret de tir/performance  
et votre feuille avec les étiquettes

le tir en campagne en 2012 est important pour celui qui voudrait conserver  
son arme à la fin de son service.

Tir en campagne à Porsel

Dates des tirs obligatoires à Porsel
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