N° 35 - Mai 2013

Le 16 mars 2013, Camille Périsset en plein travail pour le 24e Giron des jeunesses glânoises...
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Les citoyennes et citoyens
de Chapelle (Glâne) sont convoqués en

Durant toute l’année ce courriel est à votre
disposition pour vos textes et photos:
petitchapelois@bluewin.ch

assemblée
communale

MERCI à toutes les personnes qui ont
apporté leur précieuse collaboration à
l’élaboration de ce numéro 35!

Billet du syndic
Du 18 au 21 juillet prochain, notre commune verra bon nombre de jeunes et moins jeunes
se rendre sur la place de fête du 24e giron des jeunesses glânoises. En effet, notre entreprenante société de jeunesse de Chapelle-Gillarens s’est lancé le grand défi d’organiser
cette manifestation d’importance, à l’occasion de son 40e anniversaire. La recherche du terrain idéal a été la première tâche du comité central et c’est finalement au lieu-dit «Champ
Deley» pour les connaisseurs, autrement dit entre la route des Chintres et le Château
d’Oron que le choix s’est porté. Au nom du comité d’organisation, je tiens ici à remercier
les agriculteurs qui ont mis à disposition leurs terrains pour la place de fête, le camping et
les parkings. L’organisation d’une telle manifestation nécessite expérience et forces vives.
Bon nombre d’entre vous se sont joints aux trente membres de la jeunesse pour prendre les
rênes de 15 dicastères et se sont mis à la tâche il y a 2 ans déjà.
Durant ces 4 jours d’été, la circulation sera quelque peu perturbée. L’organisation prévoit
en effet de mettre la route des Chintres à sens unique direction Le Bourg à Oron, une signalisation adéquate sera mise en place. D’autre part, plus de 2000 places de parc seront mises
à disposition au sud des voies de chemin de fer.
Pour tout détail complémentaire, je vous invite à visiter le site internet de la fête à l’adresse
www.chapellegillarens2013.ch
Bien que s’agissant d’une rencontre de jeunesses, la fête est bien évidemment ouverte à
toutes et tous, tout âges confondus. Je vous encourage donc vivement d’y aller pour partager un moment d’amitié intergénérationnelle!
Je souhaite plein succès à notre jeunesse de Chapelle-Gillarens pour ce 24e giron des jeunesses glânoises.
Roland Cettou

le lundi 27 mai 2013 à 20 h 15
à la salle communale
Tractanda:
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 17 décembre 2012
Il ne sera pas lu, il est à disposition sur «Chapelle.ch» et au secrétariat communal

2. Comptes 2012:
a) approbation du compte de fonctionnement
b) approbation du compte des investissements
3. Rapport de la commission financière et de l’organe de révision
4. Divers
Le conseil communal
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Chœur mixte de Chapelle-Gillarens
Une fin de saison remplie d’émotions pour le
chœur mixte!
Les 5 et 6 avril, nous avons organisé 2 concerts avec le chœur
l’Amitié de Mézières. Ces soirées étaient placées sous le signe
de la rencontre, du partage, du rire et, bien évidemment, du
chant. Merci au chaleureux public qui est venu nous soutenir.

Le chœur mixte «l’Amitié» de Mézières lors du concert du 6 avril 2013

Le chœur mixte de Chapelle-Gillarens lors du concert du 6 avril 2013

Quelques jours plus tard, nous avons eu la grande tristesse de nous séparer de notre membre
médaillée Monique Monney. Nous sommes certains qu’elle a rejoint le chœur des anges du
ciel.
Le 28 avril, avec la paroisse, nous avons remis 6 médailles Bene-Merenti, récompensant
les membres du chœur mixte pour 40 ans de chant. Josiane Demierre, Marianne Menoud,
Huguette Telley, Fabienne Gremaud, Roland Crausaz et Sylvain Périsset ont été nos héros du
jour. Nous avons vécu une très belle cérémonie et, l’après-midi, il y avait une sacrée ambiance
à l’abri PC!
La saison des répétitions touche à sa fin. Nous nous réjouissons déjà de recommencer cet
automne, avec de beaux projets en vue. Toute personne qui aime chanter et qui désire
rejoindre une équipe sympathique, avec un directeur talentueux et dynamique, sera la bienvenue. Pour tout renseignement, contactez Laurent Monney au 021 907 20 78.
Laurent Monney

Les membres méritants du chœur mixte de Chapelle-Gillarens qui ont reçu la médaille «Bene Merenti» pour
40 ans au service du chant religieux

6

Clin d’oeil sur la course aux œufs 2013
Cela représente:
800 œufs
~180 enfants
et une véritable
organisation!

Bravo à Cali et à Julien pour avoir trouvé les œufs d’or!
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Avec la collaboration de
Avec la collaboration de

Avec la collaboration de

Cours
de baby-sitting
Croix-Rouge 2013-2014
Les jeunes filles et jeunes gens, à partir de 14 ans, qui sont intéressés à suivre un cours
de baby-sitting de la Croix-Rouge, peuvent se renseigner et s’inscrire auprès de notre
secrétariat :
par téléphone
par courriel

026 347 39 58
service.sante@croix-rouge-fr.ch

Romont, CO de la Glâne, Rte d’Arrufens 17 :
les samedis 7 et 14 septembre 2013 de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
les samedis 10 et 17 mai 2014
de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
Nous formons également des baby-sitters à Fribourg, Bulle et Domdidier
Les participants reçoivent une attestation Croix-Rouge suisse et peuvent ensuite
s’inscrire sur la liste officielle du Service baby-sitting de la Croix-Rouge fribourgeoise.
Le prix de ce cours est de CHF 150.--.

www.croix-rouge-fr.ch

Toute l’équipe vous donne rendez-vous l’année prochaine.
Pour les Drôles de Dames, Anne Pachoud

!
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Cours
Cours
de baby-sitting
Croix-Rouge
2013-2014
de
baby-sitting

Croix-Rouge 2013-2014

Les jeunes filles et jeunes gens, à partir de 14 ans, qui sont intéressés à suivre un cours
de baby-sitting de la Croix-Rouge, peuvent se renseigner et s’inscrire auprès de notre
secrétariat :

Les jeunes filles et jeunes gens, à partir de 14 ans, qui sont intéressés à suivre un cours
de baby-sitting de la Croix-Rouge, peuvent se renseigner et s’inscrire auprès de notre
par téléphone
026 347 39 58
secrétariat
:
par courriel

par téléphone

service.sante@croix-rouge-fr.ch

026 347 39 58

Romont, CO de la Glâne, Rte d’Arrufens 17 :
par courriel
service.sante@croix-rouge-fr.ch
les samedis 7 et 14 septembre 2013 de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30
les samedis 10 et 17 mai 2014
de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30

Romont, CO de la Glâne, Rte d’Arrufens 17 :
les
samedis
7 etégalement
14 septembre
2013 de 9h30
à 12h00Bulle
et de
à 15h30
Nous
formons
des baby-sitters
à Fribourg,
et13h00
Domdidier
les samedis 10 et 17 mai 2014
de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30

Les participants reçoivent une attestation Croix-Rouge suisse et peuvent ensuite

Nous
formons
également
des baby-sitters
à Fribourg, Bulle
Domdidier fribourgeoise.
s’inscrire
sur la
liste officielle
du Service baby-sitting
de la et
Croix-Rouge
Le prix de ce cours est de CHF 150.--.

Les participants reçoivent une attestation Croix-Rouge suisse et peuvent ensuite
s’inscrire sur la liste officielle du Service baby-sitting de la Croix-Rouge fribourgeoise.
Lewww.croix-rouge-fr.ch
prix de ce cours est de CHF 150.--.

www.croix-rouge-fr.ch
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Tirs obligatoires

Ligue contre le cancer l diabètefribourg l Ligue pulmonaire l CIPRET Centre de prévention
du tabagisme l Centre de dépistage du cancer du sein l Registre des tumeurs l Equipe
mobile de soins palliatifs Voltigo
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
o
o
o
o

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

diabètefribourg
o
o
o
o

Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les
personnes diabétiques
Activités d'information et de prévention
info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch
Tél. 026 426 02 80

La Société de tir de Porsel organise, durant la saison de tir,
4 séances de tirs obligatoires pour les astreints aux cours de
répétitions militaires. Cette année, ces séances auront lieu au
stand de tir de Porsel:
- le dimanche 26 mai 2013
- le samedi
15 juin 2013
- le dimanche 25 août 2013
				

de 8 h 30 à 11 h 45
de 13 h 15 à 16 h
de 8 h 30 à 11 h 45
de 13 h 15 à 15 h 30

Ces séances sont OBLIGATOIRES pour tous les militaires. Pour venir au stand à Porsel, il
faut que chaque tireur prenne son livret de performance militaire (livret vert) ainsi que
la feuille avec les étiquettes reçues par courrier par l’armée.
Pour tout renseignement supplémentaire sur le tir obligatoire ou sur notre société,
n’hésitez pas à aller consulter notre site www.tirporsel.ch ou contacter notre président.
Nous nous tenons volontiers à disposition pour toute question ou information supplémentaire.
Société de tir de Porsel

Ligue pulmonaire fribourgeoise
o
o
o
o
o

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

CIPRET Centre de prévention du tabagisme
o
o
o

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

Centre de dépistage du cancer du sein
o
o
o
o

La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans
Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein
depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Tél. 026 425 54 00

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo
o
o
o

Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves,
pour les personnes concernées, les bénévoles et les professionnels.
voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Tél. 026 426 00 00

Route St-Nicolas-de-Flüe 2
CP 96 / 1705 Fribourg

Tél. 026 426 02 66
Fax 026 426 02 88

www.liguessante-fr.ch
info@liguessante-fr.ch

Clin d’œil sur la jeunesse poussant la chansonnette lors du 1er mai 2013...
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CommuneCommune
de Chapelle
(Glâne)
- Comptes 2012
de Chapelle
(Glâne) – Comptes 2012
Budget 2012
FONCTIONNEMENT

Charges

Comptes 2012

Produits

Charges

Différence

Produits

Charges

Produits

0 Administration

76'450

1'200

77'697

4'178

1'247

2'978

1 Ordre public

21'250

8'300

16'459

9'762

-4'791

1'462

320'100

21'750

325'366

28'568

5'266

6'818

2 Enseignement et formation
3 Culte, culture et loisirs

25'000

4 Santé

100'400

24'624
2'000

100'087

-376
2'919

-313

919

5 Affaires sociales

96'620

82'760

-13'860

6 Transports et communications

33'100

32'676

-424

7 Protection et aménagement du territoire

83'300

63'500

75'934

64'943

-7'366

1'443

8 Economie

14'750

10'000

12'853

11'485

-1'897

1'485

9 Finances et Impôts

36'900

666'440

33'819

572'149

-3'081

-94'291

Total fonctionnement

807'870

773'190

782'277

694'003

-25'593

-79'187

Résultat

Déficit -->

-34'680

Déficit -->

-88'273

INVESTISSEMENTS
1i Ordre public

7'100

5'072

3i Culte, culture et loisirs

-2'028
79'380

6i Routes communales et génie-civil

86'000

7i Protection et aménagement environnement

31'300

72'097
5'650

9i Economie

33'560

-13'903
5'613

1'811
Total investissements
Déficit

124'400
Déficit -->

5'650
118'750

112'541
Déficit -->

79'380

2'260

-37

1'811
84'993
27'548

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

-11'859

79'343
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Commentaires relatifs aux Comptes 2012
1) Fonctionnement
Dans le cadre du budget de fonctionnement 2012, nous avions prévu un déficit de
Fr. 34’680.–. Le résultat de l’exercice présente un déficit de Fr. 88’270.–. Ce résultat négatif est
dû aux entrées fiscales beaucoup moins importantes que prévues de près de Fr. 100’000.–.
Un important contribuable a en effet quitté notre commune courant 2012. Nous avons
également remboursé des impôts sur les exercices précédents pour plus de Fr. 60’000.–.
La diminution des impôts ordinaires a été heureusement partiellement compensée par les
impôts extraordinaires tels qu’impôts sur les gains immobiliers et impôts sur les prestations
en capital.
2) Investissements
Le montant total des investissements s’élève à Fr. 112’541.– en charges et Fr. 84’993.– en
recettes pour un budget à Fr. 124’400.– pour les charges et Fr. 5’650.– pour les recettes.
Les investissements ont été consacrés à l’assainissement de la route des Chintres, à l’aménagement d’un columbarium au cimetière et au plan d’aménagement local. A noter que la loterie
romande a versé une participation de Fr. 30’000.– pour la place multisports.
Les comptes 2012 ont été vérifiés les 5 et 6 mars 2013 par la fiduciaire Ruffieux à Bulle.
Roland Cettou

Auboranges

Chapelle

Ecublens

Montet

Rue

Ursy

Administration communale
CSPI Glâne-Sud
Case postale 100

1670 Ursy
www.pompiers-glanesud.ch

Recrutement
Le Corps des sapeurs-pompiers de la Glâne-Sud recrute pour son service de
sécurité 30 personnes. Celles-ci seront actives lors des manifestations de la région.
Cette section sera intégrée au CSPI et de ce fait les volontaires seront indemnisés et
exemptés de la taxe pompier.
Vous êtes motivé, intéressé à faire partie d’un service de sécurité, vous avez un peu
de temps à consacrer à la collectivité, alors vous êtes la personne recherchée.
Afin de vous présenter en détail le fonctionnement de cette section, et surtout pour
répondre à vos questions, nous vous invitons à participer à la séance d’information
qui aura lieu le :

Mercredi 19 juin 2013 à 20 heures à Chapelle (Glâne)
à la salle communale sous l’école
D’ores et déjà, nous vous remercions de vous inscrire d’ici le 20 mai 2013 au moyen
du formulaire ci-joint.
Avec nos meilleures salutations.
CSPI Glâne-Sud
Commission de gestion

Nom :……………………………………..

Prénom : ………………………..……………

Adresse : ………………………………..

NPA, Localité : ………………………………

Date de naissance : ……………………
A retourner d’ici le 20 mai 2013 à :

Clin d’œil printanier d’une Adonis, perchée à flanc de coteau dans la région de Saxon...

CSPI Glâne-Sud, Case postale 100, 1670 Ursy
Ou par e-mail : habitants@ursy.ch
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Notre jeunesse qui fête cette année ses 40
ans a décidé de se lancer pour la première
fois dans l’organisation d’un giron qui réunira plus de 12’000 personnes sous le thème
des «Couloirs du temps». A cette occasion
plus de 50 bénévoles s’activent aux côtés de
la jeunesse depuis 2 ans afin que la fête soit
belle et inoubliable.

Unihockey Chapelle - infos

Du côté des Tigers…
La saison 2012-2013 était synonyme de
nouveaux défis pour des Tigers avides
de compétition après les deux promotions obtenues par les équipes masculines
au terme de la saison 2011-2012. Notre
première équipe s’est donc frottée à la
vitesse, la puissance et la précision de la
3e ligue. Après un début de saison qui a
demandé beaucoup d’adaptation de la
part des tigres de Chapelle, c’est avec
cœur et solidarité qu’ils ont réussi à se
maintenir en 3e ligue. N’oublions pas de
relever le coup de main apprécié de Yann
qui a su donner un nouveau souffle à cette
équipe. Pour notre deuxième équipe, là aussi la nouveauté était au menu après une saison 2011-12 sans la moindre fausse note. Avec un effectif passablement modifié, ils ont
eux aussi réussi à se maintenir en 4e ligue.

Le traditionnel cortège aura lieu le vendredi soir et les jeux qui opposeront les
40 jeunesses se
dérouleront le samedi et dimanche; à noter le jeu des présidents
du samedi matin qui opposera ceux-ci autour d’une activité surprise! Les 40 ans de la jeunesse seront marqués par un magnifique
feu d’artifice le samedi soir. Tout au long de la fête les nombreux
bars seront animés et la cuisine sera prête à vous servir de délicieux
repas. Tous les détails de la fête se trouvent sur notre site internet
www.chapellegillarens2013.ch

C’est du côté des tigresses qu’il faut relever la plus belle performance de la saison! Avec
leurs 22 points et la 4e place à la clé, c’est leur meilleure saison. Malgré un effectif restreint, surtout en début de saison, elles ont fait preuve d’une belle solidarité pour élever
leur jeu et chatouiller les meilleures. Remarquablement entraînées, elles sont d’ores et
déjà très motivées à défendre les couleurs de Chapelle la saison prochaine.

Nous comptons sur vous et espérons vous voir nombreux
lors de cette manifestation

Quant aux juniors, ils continuent leur progression au fil des entraînements. Nous comptons sur leur motivation et leur passion pour assurer un bel et long avenir à ce club.

Une telle fête ne peut s’organiser sans l’aide des villageois! Nous
vous invitons à rejoindre notre équipe de bénévoles afin de vivre la
fête de l’intérieur! Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous rendre
sur notre site internet, sous la rubrique «bénévoles» ou alors
prendre contact avec Mélanie Braillard au 079 479 36 81

Recherche de Bénévoles

Je suis intéressé(e) à participer comme bénévole au 24e Giron
des Jeunesses Glânoises qui se déroulera à Chapelle-Gillarens
du 18 au 21 juillet 2013:

Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier nos fidèles supporters qui ne
comptent pas les kilomètres pour venir encourager leur club favori.
Bien entendu, un club ne peut survivre sans relève et au travers de ces quelques mots,
nous invitons toute personne ayant envie de se défouler, de se donner de nouveaux
défis ou simplement curieuse de découvrir ce sport à nous contacter!
Pour le UHC Tigers Chapelle
Alexandre Dougoud – alexandre.dougoud@uhcchapelle.ch – 078 635 11 38

Merci pour votre enthousiasme!

Nom:
Prénom:
Adresse de retour:
Mélanie Braillard
Impasse de Prany 2
1685 Villariaz

Adresse:
No. Tél.:
Adresse mail:
Nous prendrons contact avec vous en temps voulu pour préciser votre choix
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Le Sentier des Fées

Pour le mariage il y aura un chemin de champignons blancs qui montrera au cortège des
invités où passer. Il y aura des paillettes de
couleurs ( je les ai mises sous clefs, vu ce qui
s’était passé lors de la dernière fête avec
Danouchkaïa qui les avait toutes mangées...),
des fleurs de printemps et des plumes qui
tomberont sur les mariés, ça c’est un des
cadeaux de la reine des fées. Et ma marraine
la fée Tiche viendra faire la robe de mariée de
Melapala, mais il faut arriver à la trouver car
elle n’aime pas les essayages...et se cache tout
le temps dans l’autre monde, mais marraine
est maligne et sait comment faire revenir la sorcière Elle demande à Belgarath de venir dans le
coin et Melapala n’est en général pas très loin, et comme il l’aime et sait qu’elle sera fière d’avoir
une belle robe à son mariage, il se prête volontiers au jeu.

Ça y est... nous savons qui est l’amoureux de Melapala... après des mois de fréquentations ils ont
décidé de se marier... dans la forêt de chez nous! Ce sera le 31mars prochain dans la nuit.
Melapala est toute chamboulée par l’Amour et les préparatifs. Il faut dire que son enchanteur est
vraiment très gentil et attentionné.... pour une sorcière c’est rare de se retrouver avec quelqu’un
de sympathique! Il faut dire qu’avec son joli nez (mais chut) elle ne fait pas très «sorcière» elle
non plus. Ce fameux Belgarath elle l’a rencontré lors d’un symposium féérique, et il est venu voir
où elle habitait. Depuis il n’est pas reparti et la reine des fées leur a finalement offert un château
plus grand, de façon à ce qu’ils puissent faire des enchantements en commun sans déranger toute
la forêt et sa région.
C’est Petit Pois qui est un peu triste, car il aimait bien embêter Melapala... mais là il n’ose plus
trop avec Belgarath dans les alentours. Même si l’enchanteur a beaucoup d’humour...mais ils vont
sûrement devenir de grands amis, il faut juste leur laisser encore un peu de temps.
La forêt est tout en émoi. Le mariage d’une sorcière et d’un enchanteur cela demande une sacrée
organisation, car il y aura beaucoup de monde, et toutes les sorcières et enchanteurs du monde
ne sont pas toujours amis entre eux. En plus il faut que chacun puisse montrer la magie dont il est
capable, afin d’offrir l’enchantement aux mariés! pfffff! Quel travail! Et en plus ils sont ici depuis
des siècles, alors ça fait beaucoup de monde à inviter!
Petit pois et moi avons été recrutés pour recevoir les invités, leur montrer leur chambre ou maison et faire qu’ils se sentent bien. Mais la reine des fées nous a déjà avertis que La fée Carabosse
pourrait bien poser quelques problèmes, elle aime bien embêter par principe, et il ne faut pas
oublier de donner les paillettes à la fée Danouchkaïa de Brocéliande, le chocolat à Morgane et
pour Merlin... je ne vous dis pas ce qu’il veut dans sa chambre, mais c’est très grand!... Un arbre,
un chêne! Mais chuttttt je ne vous ai rien dit... il est très susceptible et n’aime pas qu’on sache qu’il
aime les chênes. Moi je trouve ça sympa, mais il y en a qui les coupe et cela met Merlin dans une
fureur monstre!

Moi j’aurai une robe... Fuchia et Petit pois un pourpoint vert avec des pantalons bouffants marrons. Par-dessus il aura des bottes en cuir de cerf, c’est très rare, car on ne tue pas ces animaux,
mais quand ils meurent de vieillesse on a le droit de prendre leur peau pour en faire des chaussures ou des bottes et la reine des fées les lui a offertes pour le mariage. Il a eu le droit de les
porter...un peu....avant pour qu’elles ne lui fassent pas mal.
La reine m’a offert pour cette belle fête, une cape vert pomme qui a des reflets fuchsia en fonction du soleil. Elle est magnifique, mais je n’ai pu la mettre que pour les essayages, je l’inaugurerai
lors du mariage!
Bon, là il faut que je vous laisse, il y a encore une tonne de choses à faire....à très vite! Et si j’y arrive
je vous montrerai des photos du mariage!
Bisous

Fuchia
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Clin d’œil sur les premiers tests du futur site des girons...

Etre	
  bénévole,	
  c’est	
  
•	
  donner	
  de	
  son	
  temps	
  au	
  service	
  de	
  la	
  collectivité,	
  en	
  équipe,	
  avec	
  des	
  collègues	
  bénévoles	
  
ou	
  salariés	
  
•	
  exercer	
  une	
  activité	
  régulière	
  ou	
  ponctuelle	
  selon	
  sa	
  disponibilité,	
  ses	
  aptitudes	
  et	
  ses	
  
envies	
  personnelles	
  
•	
  mettre	
  en	
  oeuvre	
  et	
  développer	
  de	
  nouvelles	
  compétences,	
  s’épanouir	
  personnellement	
  
•	
  contribuer	
  à	
  une	
  société	
  plus	
  solidaire	
  
	
  

Le	
  RéseauBénévolatNetzwerk	
  
•	
  a	
  été	
  créé	
  en	
  2005	
  et	
  regroupe	
  plus	
  de	
  70	
  organisations	
  membres	
  
•	
  est	
  une	
  plateforme	
  d’échange,	
  de	
  coordination	
  et	
  de	
  promotion	
  du	
  bénévolat	
  dans	
  le	
  
canton	
  de	
  Fribourg	
  
•	
  soutient	
  et	
  accompagne	
  l’engagement	
  bénévole	
  des	
  personnes	
  intéressées,	
  notamment	
  
via	
  sa	
  bourse	
  du	
  bénévolat	
  
•	
  assure	
  la	
  présence	
  et	
  la	
  visibilité	
  du	
  bénévolat	
  dans	
  les	
  médias	
  
	
  

Les	
  membres	
  du	
  réseau	
  
•	
  sont	
  des	
  associations	
  fribourgeoises	
  à	
  but	
  non	
  lucratif	
  qui	
  font	
  appel	
  à	
  des	
  bénévoles	
  pour	
  
leurs	
  prestations	
  
•	
  assurent	
  une	
  formation	
  et	
  un	
  encadrement	
  des	
  activités	
  bénévoles	
  dans	
  une	
  ambiance	
  de	
  
travail	
  conviviale	
  

Intéressé/e	
  ?	
  
Consultez	
  notre	
  site	
  :	
  www.benevolat-‐fr.ch	
  
Nous	
  avons	
  aussi	
  une	
  page	
  facebook	
  que	
  vous	
  pouvez	
  aimer	
  !	
  
RéseauBénévolatNetzwerk,	
  Rte	
  de	
  la	
  Fonderie	
  8c,	
  1700	
  Fribourg,	
  Tél	
  :	
  026	
  422	
  37	
  07,	
  info@benevolat-‐fr.ch	
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Informations routes communales

DES COURS D’EAU
EN BONNE SANTé
PERMETTRONT AUX
GéNéRATIONS FUTURES
DE CONSOMMER
NOTRE BIEN LE PLUS
PRéCIEUX: L’EAU
Pour en savoir plus à ce sujet:

www.AqUAvA.Ch

avec le soutien de:
office fédéral de l’environnement - oFev
Fonds éco-électricité coGeFé (Ge)
Romande energie
service des forêts, de la faune et de la nature (vd)
service des eaux, sols et assainissement (vd)
service de la protection de l’environnement (vs)
département de l’intérieur et de la mobilité (Ge)
service de l’énergie et de l’environnement (ne)
commission cantonale de la pêche (Ge)
service de l’environnement (FR)
office de l’environnement (Ju)
ville de lausanne: service de l’assainissement
sociétés cantonales et régionales de pêche

Une campagne de prévention de

l’Association Suisse des Gardes-Pêche
ASGP-SVFA-ASGP © 2011

© Réalisation anYscReen / cRédits, imaGes :G. Basso / Photo suBaquatique: m. RoGGo

Employé communal

« SOUS
Suite à la démission de Louis Chassot comme employé communal, le conseil a mis le poste au
concours. Peu de candidats se sont manifestés. De ce fait, le conseil communal a nommé Eric
ChAqUE
Monney en tant que piqueur. Il travaillera en collaboration avec Fernand Crausaz.
gRILLE
Route de Compostelle
SERéfection
CAChE
En date du 16 avril 2013, l’entreprise Divico a effectué les travaux d’entretien. Ce type de
UNE
RIvIèRE
réfection
était nécessaire au»
vue de la dégradation de la route. Cet investissement avait été
Le conseil communal

reporté en raison du mauvais temps. Ainsi, nous retrouvons une route en ordre.

Eric Monney

Nos vives félicitations à Marie-Louise Crausaz
qui a fêté ses 95 ans le 29 avril 2013
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« SOUS
ChAqUE
gRILLE
SE CAChE
UNE RIvIèRE »

