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Coucou! La course aux œufs au cœur de la forêt, c'est génial!
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Billet du syndic
Le soleil se lève tous les matins
«Le soleil se lève tous les matins, qu’il fasse beau ou bien chagrin, le soleil se lève tous
les matins»
Cette citation nous vient d’une auteure interprète canadienne, (Edith Butler) qui a
composé une magnifique chanson résumant la vie faite de petits pas, petits pas qui pour
finir, créent un élan qui unit et qui bâtit tout un pays.
Cela bien sûr ne résout pas tout, mais déjà si au lever, quelle que soit la luminosité du
moment, on se dit que le soleil est là pour nous et qu’il fait jour, nous pouvons penser que
les problèmes sont là pour être aplanis et résolus.
Chaque individu a reçu la faculté de choisir de se tourner vers le soleil ou la pénombre.
Et c’est toujours cette chanson qui m’apporte la conclusion:
«Le soleil se lève tous les matins, moi je me lève pour les miens.»
Claude Gremaud

Les citoyennes et citoyens
de Chapelle (Glâne) sont convoqués en

assemblée
communale
le mardi 15 mai 2018 à 20 h
à la salle communale
Tractanda:
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 11 décembre 2017
Il ne sera pas lu, il est à disposition sur www.chapelle.ch
et au secrétariat communal.
2. Comptes 2017
		 a. Comptes de fonctionnement
		 b. Comptes des investissements
		 c. Rapport de l'organe de révision
		 d. Rapport de la commission financière
		 e. Approbation des comptes de fonctionnement
		 f. Approbation des comptes des investissements
3. Modification du budget des investissements 2018, trottoir, route du Verger
et Compostelle, approbation.
4. Adhésion à la nouvelle Association de communes pour l’Ambulance Sud
Fribourgeois (ASF) – Approbation des statuts y relatifs.
5. Nouvelle proposition pour le ramassage des déchets ménagers, selon la présentation à l’assemblée communale du 11 décembre 2017, approbation.
6. Divers
Le conseil communal

Lever de soleil depuis la cabane «Le Chindê», le 24 mars 2018, lors de la course aux œufs
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Fibre optique - déploiement
Situation actuelle dans notre commune

C’est sous un soleil radieux qui faisait du
bien après cet hiver prolongé que plus de
200 enfants accompagnés de leurs parents
se sont retrouvés sur les hauts de Chapelle.
Excités et motivés, les voilà fin prêts pour
participer à la course aux œufs 2018.
Après les instructions d’usage, le coup
d’envoi est lancé et c’est une ribambelle de
taches colorées qui se sont empressées sur le petit et le grand parcours. Progression parfois difficile du fait des obstacles naturels qui jonchent le sol de la forêt.
Une belle solidarité se crée au fil des instants avec les détectives les plus rapides qui
lancent des «ici c’est chaud» et «ici c’est brûlant» pour indiquer au moins chanceux la
proximité d’un œuf caché. N’est-il pas drôle de découvrir les têtes blondes dépassant
juste le sommet des petits sapins à la recherche des œufs de couleurs? Les ados sont
mobilisés pour faciliter la progression des plus petits et veiller à ne pas se perdre dans
l’immensité de la forêt.
Quoi de plus magnifique que de retrouver toutes ces familles et enfants dans ce superbe
écrin de verdure! Un grand bol d’air frais où le temps s’arrête pour laisser la place à
une activité familiale partagée. Je suis persuadé que nos amies les fées posent un regard
bienveillant sur cette foule de petits chercheurs…

Comme déjà communiqué par le biais d’un envoi
à tous les ménages à fin janvier 2018, nous
avons le plaisir de vous annoncer que le projet de
déploiement de la fibre optique dans notre commune va aboutir, le quota minimum de contrats de
raccordement ayant été atteint.

Au retour à la cabane « Le Chindê », chaque enfant reçoit de petits cadeaux et friandises.
Bravo à Romain Marchand et Léonie Jung qui ont découvert les 2 oeufs d'or!

Les travaux ont déjà débuté. Voici l’état actuel de la situation, tel que transmis par FTTH
en date du 9 avril 2018.
La planification est pratiquement terminée. Il reste quelques petits détails à peaufiner. Les
rapports techniques ont été réalisés chez tous les propriétaires ayant signé le contrat de
raccordement. Chaque propriétaire est averti des travaux qui seront réalisés dans sa propriété. Une fouille a d’ores et déjà été réalisée entre le quartier «Impasse Notre-Dame » et
le quartier «Impasse Plein Soleil» afin de ne pas péjorer l’exploitation agricole.

L’heure de midi approche et il est grand temps de s’approcher du stand de victuailles
pour combler les petits creux. Les saucisses du chef Christophe et la soupe de chalet sont
préparées avec attention. Un petit rafraîchissement en accompagnement et nous voici en
train de revivre la publicité «Cardinal - moment d’amitié».
A quel prix devrait se monter la saucisse qui se déguste devant un panorama à couper
le souffle? Le Moléson enneigé se dresse tel un gardien et veille sur toute la chaîne des
Préalpes. Le Mont-Blanc et les Dents-du-Midi font un petit clin d’œil à ce rassemblement.

La date exacte de la disponibilité des services sera prochainement communiquée.

Un tout grand Merci aux Drôles de Dames et à leurs
bénévoles qui chaque année s’engagent activement
pour offrir un véritable cadeau «naturel» aux familles et
enfants de la région. Simplicité et convivialité rythment
cette journée. Un merci particulier aux propriétaires de
forêts et de prés qui laissent gambader tout ce petit monde.

Vous trouverez des informations supplémentaires liées à la signature de contrats de services, respectivement aux produits de net+ FR sur le site Internet www.chapelle.ch.

Félicitations aux organisatrices pour ce superbe cadeau qui entrouvre la porte du printemps et rendez-vous le 13 avril 2019 pour la prochaine édition!

Pour le conseil communal, Benoît Curty

Christian Crausaz

Les travaux débuteront prochainement et seront effectués par l’entreprise Roubaty SA
actuellement occupée dans le village de Bouloz. Le déploiement de la fibre optique à
Chapelle débutera sitôt le village de Bouloz terminé. Date estimée à ce jour: fin mai,
début juin 2018.
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Il est de retour le joyeux mois de mai!!!
Le mardi 1er mai, les élèves de 1-2H de
Chapelle viendront chanter à votre porte de
8h45-11h30 afin de récolter quelques petits
sous pour leur camp vert.
D’avance un grand merci à l’accueil que
vous leur ferez!

La tradition du Premier mai dans le canton de Fribourg
Depuis le XIXe siècle, les enfants fribourgeois, seuls ou en groupes, se déplacent
de maison en maison pour annoncer l’arrivée du printemps en chansons. Ils se
voient récompensés de quelques pièces et de friandises, alors que les mayintsètè
(mésanges) du début du siècle passé recevaient un œuf ou des fruits. A pied ou
à vélo, les jeunes chanteurs parcourent leur village et parfois les communes environnantes, ravis de ce jour de congé. Certains jouent un air de musique, et il n’est
pas rare, en Gruyère, de voir des enfants porter le dzaquillon et le bredzon et/ou
chanter en patois.
Revêtir le costume traditionnel à cette occasion est aussi une des habitudes des
sociétés de jeunesse de ce district, qui, comme la plupart de leurs semblables du
canton, vont de porte en porte pousser la chansonnette durant la soirée ou la veille
déjà; on les accueille parfois avec un verre et on leur laisse souvent une enveloppe.
Malgré une diminution du nombre de chanteurs, parfois découragés par les portes
closes, la tradition reste bien vivante, en partie grâce aux enseignants qui la font
connaître et apprennent à cette occasion des chants à leurs classes. Elle se perpétue
également dans beaucoup de familles. Merci de faire perdurer cette tradition en
réservant un bon accueil aux enfants ce jour-là.

Venez nous rejoindre!
C’est avec plaisir que nous accueillons de nouvelles membres.
Informations: Anne Pachoud, Téléphone 021 907 67 26, Mobile 079 449 12 91
PROGRAMME DE LA SAISON 2018
Samedi 26 et dimanche 27 mai

Loto

Vendredi 22 juin

Soirée grillades
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Union sportive de Rue
Bonjour à tous,
Et oui, nous revoilà, pour vous parler un peu de la vie du club de foot de votre région
et vous présenter nos nouvelles couleurs.
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Côté football, des histoires qui sont variées pour les différentes équipes.
En commençant par la UNE, un premier tour pas évident dans cette nouvelle ligue.
Deux matchs gagnés seulement et un lot de matchs perdus d’un seul but, ce qui est
positif. Quatre équipes se tiennent en trois points dans le bas du classement, tout est
donc possible pour ce deuxième tour. Tour entamé de fort belle manière dans le derby
contre Siviriez II, par une victoire 2-0.
Concernant le football sur terrain réduit, la bande de copains est toujours présente
et la bonne humeur également. Si vous avez une paire de multi, n’hésitez pas à les
rejoindre…
Nos B1 ont terminé leur premier tour dans le milieu du classement. Une place qui ne
reflète pas la valeur de l’équipe et des individualités. Un deuxième tour commencé sur
les chapeaux de roue par deux victoires.
Nos C2, une équipe formée en grande partie de juniors D, font leur apprentissage des
dimensions d’un grand terrain avec plus ou moins de réussite.
L’équipe de D9, quant à elle, effectue des bons matchs et se situe dans la première
partie du classement de son groupe.
Les juniors Ea et Eb collaborent étroitement et progressent de semaine en semaine.
Et nos F, entourés de leurs quatre entraîneurs, apprennent les joies du football et
l’ivresse de marquer des buts.
Vous trouverez tous les résultats sur le site de l’Association Fribourgeoise de Football
www.aff-ffv.ch en recherchant le club US Rue ou sur notre site www.us-rue.ch
Toutes les équipes se réjouissent de vous voir au bord des terrains, alors n’hésitez pas
à passer pour les encourager et venir boire un café dans nos buvettes de Promasens
ou de Rue et croquer un petit en-cas.

Un premier repas de soutien a été organisé dans un lieu emblématique de notre
région, soit le Château de Rue. Une superbe soirée, avec plus de 70 convives, qui
s’est déroulée dans les sous-sols de cet édifice.

A bientôt… sportivement vôtre

Pour l’US Rue, son dévoué Président, Patrick Bertschy

Photo Saison 2016/2017 - Promotions en 4e Ligue
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Le réseau écologique
Le réseau écologique Le Flon – St-Martin s’agrandit
Après quatre années d’existence, le réseau écologique Le Flon – St-Martin a décidé d’étendre son périmètre à la commune de Chapelle. Le nouveau réseau
s’étendra sur environ 2'000 hectares et regroupera
56 exploitations agricoles.
Un réseau écologique, qu’est-ce que c’est? Il s’agit
d’une démarche volontaire des agriculteurs en faveur
de la biodiversité. Ils unissent leurs forces pour mettre
en réseau des surfaces telles que prairies, pâturages,
haies, vergers et jachères. Les parcelles sont reliées
de manière à favoriser les déplacements de la faune
et la dispersion des plantes. Environ 250 ha de terres
et plus de 2700 arbres fruitiers seront dédiés à la
promotion de la biodiversité. Ils font l’objet d’un cahier des charges strict et d’un suivi
pendant les huit ans de mise en réseau.
Ce réseau écologique entend protéger des espèces dites cibles. Ce sont des espèces
menacées pour lesquelles un réseau écologique peut jouer un rôle important de conservation. Elles sont définies en fonction de leur présence dans le périmètre. Le lièvre brun,
l’azuré des paluds (papillon), le criquet palustre, la couleuvre à collier et la fauvette des
jardins sont les principales espèces à protéger dans ce secteur.
En collaboration avec l’Union des paysans fribourgeois, un catalogue de mesures spécifiques a été défini afin de promouvoir ces espèces. Il s’agit notamment de laisser sur pied
10% des prairies lors de la fauche, d’installer des nichoirs dans les vergers, d’aménager
des tas de pierres ou de branches dans les haies, de respecter une date de fauche plus
tardive, etc.
Il est nécessaire de soutenir le réseau écologique et quelques gestes simples suffisent à
soutenir le travail des agriculteurs:
•
•
•
•
•

Respecter et ne pas déranger la faune et la flore
Surveiller son chien
Ne pas déranger les troupeaux et respecter les clôtures
Ramasser et éliminer les déchets
Ne pas considérer les prés non fauchés comme des aires de repos
ou de pique-nique

Tout citoyen, en respectant ces quelques mesures participe aux efforts consentis par les
agriculteurs dans l’intérêt de la nature environnante.
En tant que consommateurs, vous pouvez également soutenir les agriculteurs en achetant
des produits régionaux et de saison.
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Jeunesse de Chapelle-Gillarens
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• Débutez la balade à 10 h 30 à la table de paroisse ou à 11h
à la route des Chapelettes (vers la salle de bal des fées)
• La commune vous offrira l’apéritif agrémenté de surprises
de fées
Clin d'œil du week-end à ski de la jeunesse de Chapelle-Gillarens
à Anzère du 2 au 4 février 2018

Programme des activités 2018
Amicale de la jeunesse
9 juin 2018
Bénichon
7 et 8 septembre 2018
Loto
22 et 23 septembre 2018

• Partie officielle et inauguration de la nouvelle fée sculptée par
Raphaël Pache
• Pique-nique tiré du sac vers12 h à la cabane Le Chindê
• Les thés et les desserts de fées vous seront offerts
• Vers 14 h, nous planterons un magnifique arbre en souvenir de
ce 10e anniversaire
• Merci de parquer votre véhicule à l’école

Les fées se réjouissent de vous voir
nombreuses et nombreux!
Entretien du sentier
Si vous avez un peu de temps, vous pouvez nous rejoindre le
samedi 12 mai pour l’entretien du sentier.
Renseignements auprès de Françoise Flückiger, 079 220 11 86.
Les Fées
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de Chapelle
Commune deCommune
Chapelle (Glâne)
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(Glâne) - Comptes Comptes
2017 2017

Budget 2017
FONCTIONNEMENT

Charges

Comptes 2017

Produits

Charges

Ecarts

Produits

Charges

Produits

0 Administration

82 350

730

77 157

4 400

-5 193

3 670

1 Ordre public

19 170

9 780

14 971

10 089

-4 199

309

311 530

31 960

313 004

29 656

1 474

-2 304

2 Enseignement et formation
3 Culte, culture et loisirs

28 250

27 786

-464

4 Santé

108 970

2 500

104 247

971

-4 723

-1 529

5 Affaire s sociale s

110 140

500

112 095

594

1 955

94

37 943

283

1 023

283

6 Transports et communications

36 920

7 Protection et aménagement du territoire
8 Economie
9 Finances et Impôts
Total fonctionnement
Résultat

137 330

117 470

159 110

135 838

21 780

18 368

1 160

110

1 416

134

256

24

72 570

750 040

193 046

869 389

120 476

119 349

908 390

913 090

1 040 776

1 051 353

132 386

138 263

4 700 <-- Bénéfice

10 577 <-- Bénéfice

INVESTISSEMENTS
6i Transports et communications

345 000

7i Protection et aménagement du territoire

842 200

12 000

257 179

57 000

-87 821

45 000

720 250

14 227

-121 950

14 227

Total investissements

1 187 200

12 000

977 429

71 227

Total net

Déficit -->

-1 175 200

Déficit -->

-906 201

Sous
acceptationpar
par
commission
financière
Sousréserve
réserve de
de son
son acceptation
la la
commission
financière.
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Commentaires relatifs aux Comptes 2017
1)

Fonctionnement

Le budget communal 2017 prévoyait un bénéfice de CHF 4’700.–. Le résultat de l’exercice présente un bénéfice de CHF 10'577.– après amortissements supplémentaires et
attributions aux réserves. Ce bon résultat est principalement dû à des rattrapages d’impôts
sur les exercices précédents, ainsi qu’à différents impôts sur les prestations en capital et
les mutations. Des amortissements supplémentaires de CHF 20'400.– ont été effectués et
un montant de CHF 100'000.– a été attribué à la réserve des routes.

2)

La Commune de Chapelle (Glâne) met au concours le poste de

Boursier/ère communal/e à env. 20%.

Investissements

Le montant total des investissements s’élève à CHF 977'429.– pour les dépenses et à
CHF 71'227.– pour les recettes.
Les investissements ont été consacrés à la réfection des routes de Compostelle, du Verger (secteur giratoire – école), des Indivis (art. RF 344), à la fin de l’établissement du
plan général d’évacuation des eaux (PGEE) (➝ report de 2016), à la fin de la réfection
du collecteur Crêt d’Illens-Maflon (➝ report de 2016), à la réfection du collecteur de
Compostelle et à la fin de l’établissement du plan d’aménagement local (PAL).
Les recettes comprennent les taxes de raccordement pour l’approvisionnement et la protection des eaux (STEP) ainsi que des subventions cantonales (améliorations foncières) pour
la route de Compostelle.
Les comptes 2017 ont été vérifiés le 28 mars 2018 par la fiduciaire Gobet à Romont.
Benoît Curty, resp. finances

Missions principales:
- Tenue de la comptabilité communale et passage au système comptable
MCH2 y compris la formation exigée (dès fin 2018)
- Facturation et suivi des impôts, des diverses taxes
- Suivi des créanciers et débiteurs
- Gestion des salaires
- Contrôle et suivi des emprunts
- Etablissement du budget en collaboration avec le Conseil communal
- Etablissement du bouclement annuel des comptes
- Suivi du contentieux
- Application des procédures comptables prévues par la Loi sur les Communes
Profil souhaité:
- CFC ou maturité de commerce, une formation complémentaire en comptabilité
constituant un avantage
- Expérience dans le domaine de la comptabilité, si possible dans les finances
publiques
- Connaissances informatiques: maîtrise de la suite MS-Office (notamment Excel)
- Personne de confiance capable de travailler de manière autonome et faisant
preuve d’initiative, de discrétion et de flexibilité
Entrée en fonction: premier trimestre 2019
Pour toute question complémentaire, Benoît Curty (responsable des finances) se tient
à votre disposition au 079 254 86 44. Le cahier des charges peut être consulté sur
le site Internet de la commune www.chapelle.ch.
Le Conseil communal attend votre dossier complet, avec les documents usuels,
jusqu’au 22 mai 2018 par courrier à l’adresse:
Commune de Chapelle, Route de Compostelle 29, 1608 Chapelle (Glâne),
ou par e-mail à secretaire.chapelle@bluewin.ch.
Le Conseil communal

Suite aux rénovations, création d'un nouveau logo pour La Clé des Champs
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100 ans, ça se fête...

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 différentes
de consultations
à Fribourg,
Bulle, Estavayer-le-Lac
et Morat.
Nos
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
Ligueàfribourgeoise
le cancer et Morat.
lieux de consultations
Fribourg, Bulle,contre
Estavayer-le-Lac
• Conseil et soutien aux malades du cancer et à leurs proches
Ligue
contre et
le de
cancer
• fribourgeoise
Activités d'information
prévention
Registreetdes
tumeurs
• Conseil
soutien
aux malades du cancer et à leurs proches
et de prévention
026 •426Activités
02 90 – d'information
info@liguecancer-fr.ch
– www.liguecancer-fr.ch
• Registre des tumeurs
026 426 02 90 – info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
diabètefribourg
• Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les personnes
diabètefribourg
diabétiques
• Enseignement
Activités d'information
etdiététique,
de prévention
infirmier,
soins et conseils pour les personnes
026 426diabétiques
02 80 – info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch
• Activités d'information et de prévention
026 426 02 80 – info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch
Ligue pulmonaire fribourgeoise
• Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires
Ligue
fribourgeoise
• pulmonaire
Remise des appareils
respiratoires
Activités
d'information
et de
prévention
• Soins,
conseils
et soutien
pour
les malades respiratoires
appareils respiratoires – www.liguepulmonaire-fr.ch
026 •426Remise
02 70 –des
info@liguepulmonaire-fr.ch
• Activités d'information et de prévention
026 426 02 70 – info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch
Centre de dépistage du cancer du sein
• La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans
Centre
de dépistage
du et
sein
• Informations
surdu
la cancer
prévention
le dépistage du cancer du sein
•
La
mammographie
de
dépistage
pour toutes
les femmes dès 50 ans
026 425 54 00 – depistage@liguessante-fr.ch
– www.liguecancer-fr.ch
• Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein
026 425 54 00 – depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo
• Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves, pour
Equipeles
mobile
de soins
palliatifs
personnes
concernées,
lesVoltigo
bénévoles et les professionnels
•
Soutien,
orientation
et
conseil
lors de
situations de maladies graves, pour
026 426 00 00 – voltigo@liguessante-fr.ch
– www.liguecancer-fr.ch
les personnes concernées, les bénévoles et les professionnels
026 426 00 00 – voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
Prévention et promotion de la santé
• Tabagisme : Aide à l’arrêt et campagnes de prévention
Prévention
et promotion
de physique
la santé
• Alimentation
et activité
Santé en entreprise
• Tabagisme
: Aide à l’arrêt et campagnes de prévention
Espace information-prévention
• Alimentation
et activité physiqueau Quadrant avec programme d’activité
entreprise
026 •426Santé
02 66en
– info@liguessante-fr.ch
– www.liguessante-fr.ch
• Espace information-prévention au Quadrant avec programme d’activité
026 426 02 66 – info@liguessante-fr.ch – www.liguessante-fr.ch

Ce printemps de 2018 est le centième pour une citoyenne de Chapelle, Madame
Marie-Louise Crausaz.
Marie-Louise est domiciliée à Chapelle depuis 1942.
Elle a travaillé à la ferme avec son mari Jules (décédé en 1998) et lors de son temps libre,
elle aimait jardiner, faire de la couture et quelques ballades en direction de la chapelle
St. Joseph. Elle continue de tricoter, crocheter et faire des mots croisés.
Le conseil communal in corpore s’est rendu à son domicile, pour lui présenter ses meilleurs
vœux. Georges Godel, conseiller d’Etat a également fait le déplacement.
Entourée de sa grande famille, Marie-Louise a poursuivi les festivités. Marie-Louise a eu
6 enfants, elle a 11 petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants. Une grande fête de famille
les a réunis en cette belle occasion.
Le conseil communal réitère ses meilleurs vœux à Marie-Louise et à ses proches et leur
souhaite de partager de beaux moments ensemble.
Pour le conseil communal, Frédérique Humair Flühmann
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Retrouvez le calculateur du potentiel solaire du toit de votre habitation sur notre site internet:
www.chapelle.ch/potentiel-solaire
et d'autres informations très utiles sur le site internet de l'OFEN:
www.uvek-gis.admin.ch/BFE/sonnendach/?lang=fr
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L'abri PC a 30 ans

Clichés souvenirs de la construction 1988-1989

L’abri PC a 30 ans cette année et ça se fête !
La population est conviée à un apéritif le samedi 8 septembre de 19 h à 19 h 30 à
l’entrée de l’abri dans une ambiance des années 80.
Quoi de mieux pour se mettre en jambe pour la bénichon organisée par la jeunesse
durant cette même soirée?
Si vous possédez des photos de l’école d’avant ou durant la construction de l’abri-PC que
l’on pourrait scanner pour diffuser lors de cet apéritif, merci de contacter le secrétariat.

Avant

Après
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Société de tir, Porsel

Tir obligatoire
Pour l’année 2018, nous avons prévu 4 séances de tir obligatoire au stand de tir de
Porsel. Celles-ci auront lieu:
Le dimanche 22 avril 2018 de 8h30 à 11h45
Le dimanche 20 mai 2018 de 8h30 à 11h45
Le samedi 16 juin 2018
de 13h15 à 16h00
Le dimanche 26 août 2018 de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 15h30
Tous les astreints au service militaire doivent accomplir leur tir obligatoire durant cette
année. Pour venir au stand, nous vous prions de vous munir de votre livret de service, de
votre livret de performance et de la feuille remise avec les étiquettes par le département
militaire fédéral.
Tir en campagne
Cette année, le tir en campagne, pour le district de la Veveyse, aura lieu au stand de tir
de Châtel-St-Denis pour le tir à 300 mètres et au stand de tir de St-Légier VD pour le tir
au pistolet 25 mètres.
Le vendredi 8 juin 2018
de 18h00 à 20h00
Le samedi 9 juin 2018
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00
Le dimanche 10 juin 2018
de 9h00 à 12h00
Nous vous invitons à participer à ce tir qui est gratuit et qui est également nécessaire si
vous voulez garder votre arme à la fin de l’armée.

Société de tir de Porsel
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Ça bouge au Verger!

Décoration des lampions

Merci Just 4 Style!

Katia et Olivier Talon se sont réjouis, le samedi 2 février, que de nombreux habitants de
Chapelle aient participé à la fête d’inauguration de la Salle du Verger. Les convives ont
manifestement apprécié les crêpes, spectacle de danse par l’école Just 4 Style, visite de
nos chambres d’hôtes ou encore décoration des lampions pour les plus jeunes.
Cette magnifique salle lumineuse de 110 m2 fut jadis un restaurant, une salle de musique
et a aujourd’hui pour vocation d’être une fenêtre sur la culture, la découverte et le partage
dans la joie. En plus des séminaires et cours de Yoga, Taï Chi et autres pratiques de
bien-être, des journées à thèmes, repas de soutien, rencontres intergénérationnelles sont
progressivement organisées. Plus d'infos sur: www.levergerdubonheur.com

Le prochain événement, en faveur d’une association locale, aura lieu le 2 juin 2018
dès 18h30: le chef cuisinier Jean-Claude Tribolet préparera sur la grande terrasse du
Verger une succulente PAELLA. Ambiance chaleureuse et météo 100% favorable selon
l’Almanach :-)
Pour vous inscrire à ce repas de soutien:
info@levergerdubonheur.com ou au 079 938 63 87.
Prix: 30.– par personne et 1.– par année pour les enfants.
Encore un grand merci aux syndic et conseillers communaux de Chapelle ainsi qu’à tous les habitants de notre
commune qui ont fait honneur à notre inauguration et nous
souhaitons que la Salle du Verger offre encore de très
nombreuses occasions de partages et de convivialité.

Crêpes party à l'occasion de la Chandeleur
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J’espère qu’il réussira son examen, ce sera en juin, avec tous les apprentis d’ici.
Bonjour les amis.
Vous avez vu? Le soleil nous salue de plus en plus longtemps et les fourmis courent partout pour
faire leurs courses. Je me demande bien ce qu’il leur faut pour leur fourmilière, des yoghourts?
des légumes? du fromage?

Il aimerait devenir spécialiste de l’art Mony. C’est l’art qui fait que chaque chose est à sa
place, en accord avec les autres objets afin que cela fasse une ambiance apaisante. Comme
dans la forêt quand il y a la lumière du soleil qui filtre à travers les arbres, que les oiseaux
chantent, les insectes volent, quand le vert des feuilles et des mousses se marie avec la couleur
des fleurs et des champignons, on se sent bien. Sans oublier les odeurs douces et sucrées des
sous-bois. Ce sont nous les fées qui parfumons les fleurs et les endroits, avec les conseils de
Petit Pois le spécialiste de l’art Mony.

Le parfum des fleurs

Il y a longtemps que je ne vous ai pas reparlé de Petit Pois le Farfadet. Pourtant il fait de grands
progrès dans sa peinture et a passé au niveau 3: le niveau des animaux.
Il doit apprendre à faire les pois blancs sur les faons juste après leur naissance avec de la
poudre à lever, pour qu’ils grandissent vite; le bout de la queue du renard avec de la couleur
des feuilles mortes, même quand il court! Il faut qu’il sache peindre les plumes des oiseaux, le
bleu des geais avec du ciel d’été, le noir chamarré des pies, couleur œil de panthère, le rouge
des pics épeiches avec de la poudre de fraises des bois, le vert de pics verts avec du rayon
d’arc-en-ciel sans oublier les lignes blanches des pinsons des forêts ou des bergeronnettes
colorées aux paillettes de lune.
C’est de plus en plus difficile, car il doit pouvoir les peindre à l’arrêt et en mouvement. Il
devient champion de course et moi je le prends avec moi quand il s’agit de voler. Même
Melapala la sorcière, trouve qu’il fait un beau travail, et pourtant elle est très exigeante.
Pour passer l’examen de ce niveau de peinture, il devra peindre les ailes de papillons dans
son cocon, quand la chenille se transforme. Pour cela, il aura de la poudre magique directement prise à la poussière d’étoiles filantes. C’est très très très difficile car il doit déposer de
la poudre et non pas de la couleur liquide sur le papillon, avant son premier départ! Je l’aide
comme je peux en l’emmenant avec moi dans mes vols. Mais peindre avec de la poussière
pendant que tu es en l’air! pfiuuuuu c’est costaud!

Les plumes bleues

J’espère que vous appréciez notre travail! Nous nous apprécions le vôtre, quand vous venez
nettoyer, décorer, remettre les chemins en état après l’hiver. Nous sommes très fiers d’être dans
votre forêt. D’ailleurs la reine des fées nous a dit qu’il y aurait bientôt une fête pour remercier
tous ceux qui de près ou de loin créent avec nous ce chemin féerique et magique depuis
10 ans. Parce que nos années sont beaucoup plus longues. C’est pour ça que vous croyez
qu’on est vieilles alors qu’on est toute jeune! Mais 10 de vos années c’est déjà beaucoup!
On vous aime!
Voilà vous savez maintenant ce qu’est l’art Mony.
A bientôt, pour la fête ou pour les balades.
Bisous.
La Fée Fuchia

Plus beau qu’avant!
1 Logo définitif Couleurs

salle en location pour 70 personnes

L’ancienne buvette du foot a été rénovée
afin de vous apporter plus de confort et
de facilité dans l’organisation!
Grâce à un lifting exécuté par les entreprises de la région, la salle a été rebaptisée: La Clé des Champs.
Venez visiter et laissez-vous charmer!

2018

Route des Oches 33 - 1608 Chapelle (Glâne)

Dans un écrin de verdure, particulièrement adaptée pour les fêtes de famille avec
un terrain de foot à disposition des enfants.
Equipée d’un beamer et d’un écran de projection, cette salle est parfaitement
adéquate pour l'organisation d'une assemblée ou d'une réunion de travail.
Liste des équipements:
• cuisine agencée avec four
• cuisson plaques à induction
• grand frigo, congélateur
• lave-vaisselle professionnel
• mobilier et vaisselle pour 70 pers.
• beamer et écran de projection
• chauffage
• WC, accès personnes handicapées
Location: Fr. 180.–/la journée
		
de début mars à fin octobre (tous les jours)
Adresse: La Clé des Champs, Route des Oches 33, 1608 Chapelle (Glâne)
Contact: M. Sylvain Périsset, Route de Chapelle 50, 1673 Gillarens
		
T. 021 907 70 96, N. 079 634 60 48, sylvain.perisset@bluewin.ch

