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La troupe de la Jeunesse de Chapelle-Gillarens lors des représentations de "Ciel, mon Maire!"
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Billet du syndic
En cette période électorale fédérale 2019, nous constatons que la sensibilité citoyenne se
dirige, avec ses 42 % d'élues, vers une présence féminine accrue dans le monde de la
politique.
Suite au départ annoncé de notre secrétaire Jacques au 31 décembre 2019, après 32
ans de fidélité, nous avons engagé Madame Marisa Rouiller pour lui succéder à ce poste
important.

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

assemblée
communale

De ce fait, si on inclut avec le conseil communal également la présence de notre boursière, notre petite commune atteint aussi ce célèbre 42% de présence féminine au service
de notre communauté.
Ce nouvel intérêt, allié à un certain rajeunissement, nous donne des perspectives positives
pour les prochaines années, dans l’optique de trouver encore et toujours des personnes
prêtes à prendre un poste à responsabilité et ainsi offrir un peu de leur temps pour leur
village ou leur région.
C’est donc dans un état d’esprit positif et confiant, que le conseil continue sa route en
cette dernière portion de législature et vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
Claude Gremaud

le mardi 10 décembre 2019 à 20 h
à la salle communale

Tractanda:

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 14 mai 2019.
Il ne sera pas lu, il est à disposition sur www.chapelle.ch
et au secrétariat communal.
2. Modification du budget 2019
Investissement trottoir, surfaçage route de Compostelle-Casard.
a) Rapport de la commission financière.
b) Approbation de la modification du budget des investissements 2019.
3. Budget 2020, fonctionnement.
4. a) Rapport de la commission financière.
b) Approbation du budget de fonctionnement.
5. Budget 2020, investissements.
6. a) Rapport de la commission financière.
b) Approbation du budget des investissements.
7. Election d’un membre de la commission financière.
8. Modification de l’art. 2 (buts) et de l’art. 10 (attributions) des statuts
de l’ABMG.
9. Modification du règlement scolaire.
10. Divers.

Coucher de soleil sur l'école et le nouveau bureau communal, le 6 septembre 2019

Le Conseil communal
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Durant toute l’année ce courriel est à votre
disposition pour vos textes et photos:

petitchapelois@chapelle.ch
MERCI à toutes les personnes qui ont
apporté leur précieuse collaboration à
l’élaboration de ce numéro 48 !
MERCI à tous les photographes pour
les magnifiques clichés ;-)

Mutations 2018 - 2019
Arrivées entre le 1 novembre 2018
et le 1er novembre 2019
er

Nom
Baadj
Cara De Anjo Sampaio
Chaubert Studer
Dorthe
Dorthe
Dorthe
Fournier
Fournier
Fournier
Fournier
Fournier
Matthey-Doret
Morier-Genoud
Morier-Genoud
Mujota
Negoita
Penel
Riche
Smajli
Smajli
Smajli
Smajli
Truan
Werthmüller

Prénom
Fabrice
Luis Miguel
Erika
Elliot Oscar
Estelle Anouk
Olivier
Arnaud Sylvain
Kayleen Lola
Nuran Alanis
Shayane Hope
Tania Natacha
Josiane
Henri
Josette
Hamit
Matthias
Joëlle Marie-Thérèse
Marion
Dionit
Halil
Riana
Saranda
Michaël
Simone Lea

Départs entre 1er novembre 2018
et le 1er novembre 2019

Clin d'œil du passeport vacances organisé par les Fées, le 23 août 2019

Birchmeier
Davet
Le Rouic
Le Rouic
Nicolao
Ouvrard
Panchaud
Suter
Szostek
Tribolet
Tribolet
Tribolet
Waridel

Joël
Gwendoline
Sabine
Ewenn
Jean-Marc Antoine
Maxime
Luc
Jonah
Natacha
Lucas
Magali
Olivier
Marie

Au 1er novembre 2019
Nombre d’habitants
304
Nombre d’électeurs
202
Naissances entre le 1er novembre 2018
et le 1er novembre 2019
Baudois
Samuel		
27.04.19
Braillard
Cléophée
15.05.19
Noverraz
Cassandre
26.02.19
Piller
Héléna		
23.07.19
Toutes nos félicitations aux parents!
Majorité civique en 2019
Braillard
Valentin		
Margot
Léa		

22.05.01
08.06.01

Jeunes gens qui venez d’obtenir 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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Rétrospective 2018-2019
Découverte des huiles essentielles

Visite de la ferme des Planches à Semsales

Confection de macarons

Balade en bateau de Neuchâtel à Morat
Organisation du Noël des Aînés

Pétanque sur glace... fous rires garantis!

Course des Dames et des Aînés à Champagne:
visite et atelier à la fabrique

Programme de la saison 2019-2020

Réalisation de produits ménagers

Confection d'un Snood

15 décembre 2019
10 janvier 2020
18 février 2020
5 et 10 mars 2020
1er avril 2020
4 avril 2020
5 juin 2020
10 et 17 octobre 2020

Noël des Aînés à Promasens
Promenade au clair de lune en raquettes
Comment être bien dans ses baskets?
Cuisine sans gluten
900 œufs à teindre
Course aux œufs
Bowling et pizza
Visite de la culture du safran

Nous vous attendons nombreux et nombreuses à nos soirées,
n’hésitez pas à vous inscrire chez Geneviève au 079 777 19 69
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Tigers UHC Chapelle

Trottoir à la route de Compostelle

Pour donner suite au succès rencontré dans l’organisation de la première FLUORBALL
NIGHT, notre tournoi d’unihockey joué dans la nuit, les Tigers UHC Chapelle ont décidé
d’organiser une seconde édition.
Afin d’augmenter la cadence des matchs tout en maintenant la manifestation sur un seul
soir, il a été décidé de réaliser le tournoi dans une salle double. C’est donc avec plaisir
que nous vous annonçons que la FLUORBALL NIGHT II aura lieu le

18 avril 2020 à Oron-la-Ville

Suite au passage de la canalisation d’eau claire en 2017, la partie inférieure de la
route de Compostelle a subi des dommages nécessitant sa réfection. Dans ce contexte,
l’assemblée communale avait accepté un crédit.

Vous trouverez prochainement plus d’informations et les formulaires d'inscriptions sur
www.uhcchapelle.ch ainsi que sur les réseaux sociaux.

L’opportunité de réaliser un trottoir longeant ce tronçon a été saisie. De nombreuses
négociations ont eu lieu avec les propriétaires pour l’emprise occasionnée par le trottoir.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y rencontrer nombreux et dans cette attente,
nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et vous transmettons nos meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Les travaux ont été réalisés par l'entreprise JPF de mai à juillet, sous la direction du bureau
d’ingénieur Géosud. La population a fait preuve de patience face aux désagréments
subis lors de la réalisation de cet ouvrage.

Pour les Tigers UHC Chapelle, Delphine Demierre

Le conseil communal remercie les citoyens pour leur compréhension et les propriétaires
pour les arrangements signés.
Pour le Conseil communal, Eric Monney

Goudronnage de la route de Compostelle le 11 juillet 2019
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Mes très chers con... ...concitoyens,
Après une année bien remplie, nous arrivons gentiment
au terme de 2019. Une année pleine de surprises et
surtout avec beaucoup de travail pour tous les membres
de la jeunesse. Vous étiez là pour nous soutenir, à
l’amicale de la jeunesse en juin, lors du giron à Siviriez
ou encore lors de notre traditionnelle bénichon en
septembre.
Nous aurions pu terminer ainsi, mais cette année, nous
vous avons préparé un théâtre. La jeunesse a donc
présenté sa nouvelle pièce «Ciel, mon Maire !». Vous
nous direz : «pas mal le choix de la pièce pile-poil dans
l’actualité du moment», et bien figurez-vous que ce n’est
que lors de l’envoi de la publicité que nous nous sommes
rendu compte de ce quiproquo. Mais cela n’a pas
empêché le succès de ce théâtre. Vous étiez plus de 750
empê
personnes à venir nous voir sur scène.
Pour tout ce soutien au long de l’année, nous vous
remercions !!!
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de passer de
bonnes fêtes de fin d’année et au plaisir de vous revoir
tout bientôt lors de nos futures manifestations.
Fabien Monney, masseur et président
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Réfection des croix au village

Suite à la chute d’une branche sur la croix située au carrefour de la Route des Indivis et
de la Route des Chapelettes, décision a été prise par le conseil communal de procéder
à une remise en état.
Afin de faire d’une pierre deux coups, la croix située au carrefour de la Route du Verger
et de la route de Compostelle a également été démontée et a bénéficié d’une réfection
pendant la durée des travaux du nouveau trottoir.
Une petite équipe composée de Roland, Jean-François, Raphaël, Fernand et Eric s'est
attelée au démontage. Les croix ont pu ainsi rejoindre l’atelier de l’ébéniste afin que les
pièces cassées soient remplacées et les éléments affaiblis renforcés.

Une fois le lifting terminé et les travaux de la route clôturés, les croix ont été replacées à
leur endroit d’origine.
Le conseil communal remercie les différentes personnes qui ont collaboré à la remise en
état des croix et à l’embellissement de notre village. Les petites mains sont nombreuses
pour assurer la qualité de vie dont nous bénéficions chaque jour.
Pour le conseil communal, Claude Gremaud
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Entretien du sentier des fées
Le 4 mai 2019, toute une équipe de bénévoles assidus et motivés a œuvré à l'embellissement du sentier des fées.
Si vous souhaitez rejoindre le rang des volontaires, n'hésitez pas à contacter Françoise
Flückiger au 079 220 11 82 et venez participer à l'aventure. L'équipe est très sympathique et l'apéritif est offert ;-)
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Passeport vacances au Sentier des fées
Le 23 août dernier, les fées ont accompagné douze enfants du
passeport vacances de la Glâne. À la table de la paroisse, la fée
Fuchia leur a conté une magnifique histoire.
Une balade le long du sentier s'en est suivie, tout en découvrant
les charades, les histoires et les jeux que les enfants d’une classe
de Chapelle ont réalisés.
Nous avons partagé un pique-nique à la cabane Le Chindê et réalisé avec les enfants un
magnifique jardin de fées. Belle journée de partage et d’échanges avec tous ces enfants.
Les fées étaient comblées.
Pour les Fées, Françoise Flückiger
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invitation

Venez nombreux à la fenêtre de l’Avent

le vendredi 13 décembre de 18 h 30 à 20 h
au canapé forestier dans la forêt de Chapelle

Nous vous proposons la décoration d’un sapin de Noël. Merci d'apporter avec vous une
boule, une guirlande ou une autre décoration adaptée pour l'extérieur.
Du vin chaud, du thé et des biscuits vous seront offerts.

Le père Noël sera présent avec des surprises
pour les enfants!
Des chants de Noël viendront égayer cette soirée
magique.
En cas de météo défavorable, rendez-vous à la ferme
de M. Fernand Crausaz.

Cet événement est organisé par le chœur mixte de
Chapelle-Gillarens en collaboration avec les fées.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mme Françoise Flückiger 079 220 11 82.
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Commentaires relatifs à la modification
du budget 2019

Commentaires relatifs au budget 2020

Investissements

Les charges du budget 2020 s’élèvent à CHF 1'060’710.– et les produits à
CHF 1’018’525.–. Le budget 2020 présente donc une perte de CHF 42’185.–.
(soit un dépassement des produits par les charges de 4.1%). Par rapport au budget
2019, les charges augmentent de 6.0% et les produits de 4.0%.

Transports et communications
Trottoir et surfaçage, route de Compostelle - Casard

CHF 195'000.–

Surcoût

CHF 55'000.–

Total

CHF 250'000.–

1)

2)

Lors de l’exécution des travaux en mai 2019, il s’est avéré que la couche de fondation
de la route n’était pas assez épaisse. Des travaux supplémentaires pour stabiliser le
coffre ont dû être effectués, ce qui a engendré un surcoût. Le montant total s’élève à
CHF 250'000.–, soit un dépassement de CHF 55'000.– par rapport au budget voté.
Le chantier étant en cours, une décision devait être prise rapidement. Après consultation
de la commission financière, le conseil communal a décidé d’effectuer les travaux avec
un surcoût de CHF 55'000.–.
En effet, lorsque l’assemblée communale ne peut pas être réunie à temps, l’article 90 de
la Loi sur les Communes prévoit qu’une dépense imprévisible et urgente peut être décidée par le conseil communal. La décision du conseil communal est ensuite soumise pour
approbation à l’assemblée communale lors de la prochaine séance.

Investissements

Voici le détail des charges prévues pour les investissements:

Dépassement du budget - Trottoir et surfaçage, route de Compostelle – Casard
Dans le cadre du budget 2019, un montant de CHF 195'000.– a été voté pour le trottoir
et surfaçage, route de Compostelle – Casard.

Fonctionnement

Transports et communications
Réfection partielle, route des Oches
Protection et aménagement de l'environnement
Réfection collecteur, route des Oches (report 2019)

CHF 230'000.–

Finances et impôts
Réfection abri-bus (report 2019)

CHF 15'000.–

Les travaux de réfection du collecteur de la route des Oches et la réfection de l’abri-bus
n’ont pas pu être effectués cette année. L’exécution de ces travaux parallèlement au déroulement du chantier «Le Verger» n’a en effet pas été possible. Ils seront effectués en 2020.
Benoît Curty, resp. finances

Benoît Curty, resp. finances

Sapins de Noël
Comme l'an passé, le centre forestier de Combloney
à Romont (route direction Payerne, à l’entrée de
la forêt à droite, montagne de Lussy) fournit
les sapins de Noël.
Ceux-ci seront disponibles les samedis 7 et
14 décembre de 9 h à 17 h.
Le prix sera fixé selon la grandeur entre
Fr. 5.– et Fr. 20.–.
Le conseil communal
Vue sur le château d'Oron et Le Grammont depuis la route du Château, le 23 mai 2019

CHF 40'000.–
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Commune de Chapelle (Glâne)

Budget 2020
Budget 2019

FONCTIONNEMENT

Charges

Budget 2020

Produits

Charges

Produits

0 Administration

96 990

2 400

87 990

1 100

1 Ordre public

21 140

11 075

25 220

12 625

330 190

27 920

373 980

33 070

21 940

0

24 260

0

4 Santé

119 840

2 000

126 700

2 000

5 Affaires sociales

124 980

600

136 290

600

45 170

0

55 770

0

138 960

122 630

144 870

127 010

1 180

130

1 180

130

100 740

812 540

84 450

841 990

1 001 130

979 295

1 060 710

1 018 525

-->Perte

21 835

-->Perte

42 185

2 Enseignement et formation
3 Culte, culture et loisirs

6 Transports et communications
7 Protection et aménagement du territoire
8 Economie
9 Finances et impôts
Total fonctionnement
Résultat

INVESTISSEMENTS
0i Administration

15 000

0

6i Transports et communications

195 000

40 000

7i Protection et aménagement de l'environnement

230 000

230 000

9i Finances et impôts

15 000

12 000

15 000

0

Total investissements

455 000

12 000

285 000

0

Total net

443 000

Sous réserve de son acceptation par la commission financière.

285 000
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Nouvelle secrétaire communale

Secrétariat communal
Contact
Pour les rendez-vous au secrétariat communal,
un lieu d'accueil dans le bâtiment scolaire
(appartement du rez-de-chaussée) sera mis en
place dès le 1er janvier 2020.
Les rendez-vous seront fixés par téléphone
auprès de Mme Marisa Rouiller en fonction de
ses disponibilités en accordant une préférence
aux lundis soir entre 18 h 30 et 20 h.
Pour toutes questions ou prise de rendez-vous, vous pourrez l’atteindre:
– par courriel à secretaire@chapelle.ch
– par téléphone au 021 565 85 00 (lundi – vendredi, de 9 h à 17 h)

Changement au
secrétariat communal

Adresse postale

Nous l’avons évoqué dans un P’tit Chapelois précédent, Jacques Menoud, notre
secrétaire communal a fait valoir son droit
à la retraite et quittera ses fonctions au
31 décembre 2019.

Administration communale
Route du Verger 53
1608 Chapelle (Glâne)

Merci ...et santé!

Nous avons engagé Madame Marisa Rouiller pour le remplacer. Madame Rouiller a
pris ses fonctions à temps partiel début octobre. Elle assure sa mise au courant, avec
Jacques Menoud, jusqu’à la fin de l’année et depuis janvier sera seule aux commandes
du secrétariat communal.

Il ne reste plus qu’à remercier Jacques, pour
ses trente-deux années d’activité. Jacques
a travaillé comme secrétaire communal
en parallèle à son activité professionnelle
principale. Il a été conseiller communal de
1988 à 1991 et secrétaire depuis 1988.

Madame Rouiller a une formation d’employée de commerce. Elle a effectué son apprentissage au Cycle d’Orientation (CO) de la Glâne et y a ensuite exercé son activité professionnelle et assumé diverses responsabilités, durant plusieurs années. Elle est également
au bénéfice de plusieurs formations continues.

Il a rempli ses fonctions avec efficacité,
finesse et diplomatie. Sa présence les soirs
de conseils nous manquera. Nous lui souhaitons de passer de beaux moments avec
toute sa famille et en particulier ses petitsenfants; de profiter de «ses» montagnes
qu’il apprécie; de partager des moments
de convivialité avec ses amis.

Par son activité, Madame Rouiller connaît bien le district de la Glâne et le fonctionnement
de ses institutions publiques.
Madame Rouiller est domiciliée à Prez-vers-Siviriez, mariée et maman de deux jeunes
enfants.
Le conseil se réjouit de collaborer avec elle et espère que Madame Rouiller aura
beaucoup de satisfaction dans son activité.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Chapelle.
Pour le Conseil communal, Frédérique Humair Flühmann

Santé à toute la population de Chapelle!

Nous profiterons de l’assemblée communale de décembre pour lui témoigner notre
reconnaissance et lui dédier quelques
applaudissements.
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ST-NICOLAS EN VISITE
À

RUE !


Dans la continuité des
festivités du Noël des Aînés
de Rue / Blessens,
St-Nicolas fera une escale

90e anniversaire du chœur mixte
Pour son 90e anniversaire, le chœur mixte de Chapelle-Gillarens prépare un magnifique concert-spectacle.
Éclats de rires au rendez-vous: une histoire de livres menant
leurs enquêtes à travers une bibliothèque, à la recherche de
leurs pages perdues…
Une pièce de théâtre comique, créée pour l’occasion, mise
en scène par Aurélie Savary et interprétée par une palette d’excellents comédiens locaux.
Sans oublier, bien évidemment, de la belle et grande musique: le chœur mixte, accompagné par un chœur d’enfants et un petit orchestre, exécutera quelques tubes tirés du
répertoire populaire et de la chanson française.
Pour le chœur mixte, Laurent Monney

en Glâne

Le samedi 7 décembre 2019

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

Le spectacle à ne manquer sous aucun prétexte!
Salle des Remparts de Rue
vendredi et samedi à 20 h, dimanche à 17 h, entrée libre
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Opération coup de balai
En ce vendredi matin 8 novembre 2019, journée sous la grisaille, toutes les classes du
cercle scolaire, petits et grands, emmitouflés de leurs gants, se sont attelés à un joli défi :
récupérer les déchets dans la ville de Rue et dans les villages de Promasens et Chapelle.
Depuis cette «opération coup de balai», les déchets n’ont plus de secrets pour tous ces
blondinets. Ramasser, trier et recycler sont assimilés. Et en apprenant les temps de biodégradation de certains matériaux, ça leur a fait froid dans le dos!
Après cette belle action menée par les enfants, merci promeneurs, villageois et habitants,
de prendre soin de notre bel environnement.
Les élèves du cercle scolaire ACER

Tu es un fada de ski ou tu veux t’améliorer en sport de glisse? Tu aimes la
neige, la rigolade et la bonne ambiance?

C’est justement ce que nous te proposons! Des bons moments entre copains,
apprendre à skier avec des moniteurs sympas et super motivés ainsi que
des cours variés et à ton niveau.
Tous les moniteurs t’attendent déjà, skis aux pieds, alors inscris-toi vite!

Ps, nous acceptons aussi les membres actifs et moniteurs!

Qui, quoi, comment?

C’est quand ?
Les sorties :

Combien ça coûte ?

❖ Les 11 et 18 janvier
❖ Le 22 février

Ni traces ni déchets, nous ne laisserons. La forêt, les bancs et toutes les
autres infrastructures ont un propriétaire. N’abandonnons pas nos déchets et ne blessons
pas les arbres.

❖

La cotisation annuelle est de 60.-

❖

4 sorties sont prévues, avec déplacement en car, à 20.- la journée

❖

Pour finir, un week-end à Zinal, à 90.-

❖ Le 21 mars

Le week-end à Zinal :
❖ Le week-end du 7-8 mars

Pour plus d’informations: damien.menoud@gmail.com
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Commune en Transition: Chapelle 2020
L’association Planète Echo invite les habitants de la commune de Chapelle à participer au
projet citoyen dans le domaine du développement durable.
But de la démarche : trois générations issues d’une même commune acquièrent et/ou approfondissent leur connaissance sur le développement durable simultanément, dans le but de
préparer, au sein de la commune et pour le siècle qui vient, un environnement vivable pour
les générations futures.
A travers des ateliers de développement durable conçus pour trois publics cibles différents
(les enfants, les jeunes et les adultes) les participants échangeront et réfléchiront sur l’avenir
de leur commune.
L’objectif du projet est de réunir toutes les personnes concernées par un avenir souhaitable
afin d’entreprendre les actions concrètes au niveau communal. Le leitmotiv de ce projet est:
«Concentrons-nous sur ce qui dépend de nous, faisons tout ce qui est de notre pouvoir pour
inventer un avenir meilleur sur nos lieux de vie».
A l’issue des trois cycles d’atelier, les participants seront invités à élaborer un projet dans le
cadre du développement durable pour leur commune. Voici quelques suggestions:
Les adultes peuvent développer les sujets suivants: un concept d’intégration des personnes
arrivant dans la commune, des personnes sans emploi, en situation de handicap ou en
difficulté quelconque ou un concept de développement d’épicerie de village par extension
de produits faits maison (alimentation, produits ménagers et cosmétiques, vrac), ou encore,
la mise en place d’un lieu communal d’échange (cours, ateliers de réparation, cercles de
paroles, conférences, système de location de matériel de jardinage et de bricolage, etc.).
Les enfants peuvent dessiner leur projet. Par exemple, en expliquant le problème des pesticides dans les jardins privés. Ils peuvent devenir ambassadeurs et inspirer les parents à ne
plus utiliser des pesticides dans le jardin et composter les restes d’alimentation, ainsi qu’à
favoriser l’alimentation biologique.
Les jeunes pourront travailler sur le thème relatif à l’égalité des chances dans la société. Vivre
ensemble au niveau communal pourrait être le point de départ de réflexion de leur travail.
Les trois cycles d’ateliers se terminent par une soirée de clôture où chacun des groupes présente sa proposition. Un débat s’en suit. Un ou plusieurs projets sont choisis, les personnes responsables de différents projets sont nommées et le calendrier de la mise en œuvre est établi.
L’association Planète Echo coache le projet principal pendant sa mise en place.
«Nous avons une chance extraordinaire de réorienter nos comportements, nos habitudes
et notre économie pour le bien des humains et de la planète, alors saisissons là».
Vous pouvez vous inscrire pour les ateliers sur le site www.planete-echo.ch ou par courriel:
info@planete-echo.ch
Sylvie Vojtek
Fondatrice, Directrice
tél. 076 439 04 50

Commune en Transition
Chapelle 2020

Les Ateliers Développement Durable adultes
7 janvier 2020

19h30

L’impact de la production alimentaire sur
l’environnement

4 février 2020

19h30

L’alimentation ultra-transformée versus alimentation
écologique

3 mars 2020

19h30

Les 9 limites planétaires et les conséquences de
la consommation

21 avril 2020

19h30

Le développement durable au quotidien

26 mai 2020,

19h30

Stratégie pour une terre en péril

9 juin 2020

19h30

Clôture, débat, projets

Les Ateliers Développement Durable jeunes (de 9H jusqu'à 17 ans)
10 janvier 2020 18h30

L’écologie, recyclage et gare au gaspi!

6 mars 2020

18h30

Qui contrôle notre alimentation?

8 mai 2020

18h30

Les vraies victimes de la mode

12 juin 2020

18h30

Clôture, débat, projets

Les Ateliers Développement Durable enfants école primaire
8 janvier 2020

14h

Protégeons notre planète, le recyclage à la loupe!

4 mars 2020

14h

Ils sauvent le monde tous les jours par leurs actions
zéro déchet!

6 mai 2020

14h

L’eau, la nature et la biodiversité

10 juin 2020

14h

Clôture, débat, projets

Soirée clôture, présentation des projets à toute la commune, le jeudi 25 juin à 19 h 30.
Tous les ateliers ont lieu à la salle communale – au rez-de-chaussée du bâtiment
scolaire – Route du Verger 51, 1608 Chapelle (Glâne)
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Les Ateliers Développement Durable adultes
Les Ateliers Développement Durable ont pour objectif de sensibiliser les participants au développement durable et de partager librement et sans parti pris nos questionnements.
Durant les 5 rencontres de 3 heures les participants auront l’occasion de débattre autour
des sujets touchant à l'actualité des temps qui changent, visant à éclairer les défis scientifiques, technologiques, économiques, environnementaux, sociétaux et culturels, dans l'esprit
constructif et optimiste. Chaque participant repartira avec les connaissances nécessaires afin
de pouvoir entreprendre ses propres actions face aux défis du monde de demain.
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Tour de Romandie, passage à Chapelle
La 74 édition du Tour de Romandie aura lieu du 28 avril au 3 mai 2020. Le prologue
aura lieu à Oron le 28 avril. Ce prologue passera par Chapelle.
e

Le départ aura lieu à la Route de Bulle à Oron. Les coureurs monteront le chemin de la
Poya, puis rejoindront la route principale qu’ils suivront jusqu’au château d’Oron pour
prendre la direction d’Oron. L’arrivée aura lieu à Oron sur la route de Palézieux.
Le parcours détaillé figure sur la carte ci-dessous.
Chapelle

Sans aucune prétention de vouloir apporter des solutions à des problèmes souvent mal
posés, cette activité souhaite apporter les connaissances et formuler les bonnes questions :
celles qui peuvent mettre en mouvement des actions concrètes, leviers de transformation de
nos sociétés.
«La curiosité est notre moteur; la connaissance, notre valeur. Notre rôle: clarifier la complexité.»

Oron-le-Châtel

Oron-la-Ville

Nous n’avons pour l’instant par reçu d’horaire de passage à communiquer. Nous afficherons les informations, concernant la fermeture des routes, au pilier public, dès leur
réception. Vous trouverez plus de renseignements, grâce aux liens internet suivants:
https://tdroron.ch/parcours-du-prologue-oron/
https://www.tourderomandie.ch/

Le conseil communal
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Clin d'œil photos

Société
dePorsel
Porsel
Sociétédedetirtir,
Tir aux Flocons

Le 14 décembre prochain, nous avons le plaisir d’organiser notre 19e Tir aux Flocons au
stand de tir de Porsel. Cette manifestation se veut un tir amical et détendu. Etant donné
que c’est le dernier tir de l’année, c’est donc avec un immense plaisir que nous vous invitons à venir nous trouver au stand pour tirer, déguster une excellente fondue ou simplement
partager un verre de vin chaud en notre compagnie.
Petit moment de détente pour la souffleuse "Audrey" et l'attaché parlementaire "Valéry alias Julien"

Les horaires de tir sont de 9 h à 16 h 30 sans interruption et la fondue servie dès 11 h 30.
Au plaisir
de vous
retrouver
nombreuses notre
à cette19e
occasion
! Flocons au stand de
Le 14 décembre
prochain,
nous
avonsnombreux
le plaisiretd’organiser
Tir aux

Concentration,
maîtrise
soi,un
discipline,
gestion
du stressEtant
ne sont
que quelques
qualités
de Porsel. Cette
manifestation
sede
veut
tir amical
et détendu.
donné
que c’est
le dernier t
d’un
bon
tireur.
Notre
société
de
tir
se
veut
dynamique
et
nous
sommes
toujours
à la au sta
de l’année, c’est donc avec un immense plaisir que nous vous invitons à venir nous trouver
recherche de nouveaux jeunes tireurs ou membres actifs pour compléter notre équipe.
pour tirer, déguster une excellente fondue ou simplement partager un verre de vin chaud en notr
Toutes les informations utiles se trouvent sur www.tirporsel.ch.
compagnie. Les horaires de tir sont de 9h à 16h30 sans interruption et la fondue servie dès 11h30
Vous pouvez sans autre prendre contact avec Julien Baudois au 078 722 63 58 ou
plaisir de vous retrouver nombreux et nombreuses à cette occasion !
president@tirporsel.ch. Il se fera un plaisir de vous renseigner. Soyez les bienvenus !

Société dequalités
tir de Porsel
Concentration, maitrise de soi, discipline, gestion du stress ne sont que quelques
d’un bo
tireur. Notre société de tir se veut dynamique et nous sommes toujours à la recherche de nouvea
jeunes tireurs ou membres actifs pour compléter notre équipe. Toutes les informations utiles se
trouvent sur www.trporsel.ch . Vous pouvez sans autre prendre contact avec Julien Baudois au 07
722 63 58 ou president@tirporsel.ch Il se fera un plaisir de vous renseigner. Soyez les bienvenus !

Société de tir de Porsel

Francis allie costume et traditions

Roland et son esprit «cabanes»

Vue sur Chapelle et le Mont-Blanc depuis le chemin du Chindê, le 25 juin 2019

Salle polyvalente
Promasens
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Union Sportive de Rue

2019

Bonjour, bonjour,
Et voilà, le club de football de votre région entame sa troisième année
d’existence. La deuxième saison a été bouclée sur un excellent résultat financier dû à plusieurs manifestations qui ont eu un franc succès, ainsi qu’une
bonne gestion de la part du comité. J’en remercie vivement mes compères.
Des lotos, un repas de soutien, ainsi qu’une nouveauté: la journée Rue Bubble
Foot. Une centaine de personnes, des saucisses, des éclats de rire et une bonne humeur
étaient présents au rendez-vous.

Stade de la Pierre
Rue
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Pour une troisième saison d’existence, la nouvelle saison 2019-2020 est là.
Une équipe de 5e ligue, des
juniors B en degré Promotion,
une
équipe 18
de+ 19
D9
16 février
2019
maien
2019
Repas
de soutien
1er degré
et une en 2eLoto
, une
Salle communale
Salle polyvalente
équipe
de E et des
juniors F
Montet
Promasens
sont à l’affiche pour l’US Rue.
Et en partenariat, pour le FC
Ursy – une équipe de A en 1er
degré, une équipe de C en1er
degré et une en 2e.
Afin de nous renforcer et de
promouvoir notre sport favori,
nous sommes à la recherche
de différentes personnes.
Le foot est une merveilleuse
famille qui ne demande qu’à
s’agrandir…

Egalement des satisfactions sportives :
• Les D9b terminent la saison à la troisième place.
• Les D9a ont passé le deuxième tour en degré Promotion.
• Les B1 finissent premier de leur groupe.
• La UNE se cherche et termine en milieu de classement – sixième.

N’hésitez pas à venir encourager nos équipes de juniors
ou d’actifs sur l’un des deux
sites de notre club – le stade
Ecoulas à Promasens ou le
stade de la Pierre à Rue.
C’est avec un grand plaisir
que nous vous accueillerons… à bientôt!
Pour l’US Rue, son dévoué Président, Patrick Bertschy

Site internet: www.us-rue.ch
Facebook: www.facebook.com/unionsportiverue
Contact: administration@us-rue.ch

USR - Calendrier des manifestations - 2020

Nos D9b saison 2019-2020 et leurs entraîneurs Roxana et Fabian

Samedi 29 février et dimanche 1er mars

Loto à la salle polyvalente de Promasens

Samedi 21 et dimanche 22 mars

Reprise des championnats

Dimanche 19 avril

lunch de l’US Rue

Samedi 6 et dimanche 7 juin

Art Forum dans le château de Rue
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je ne regrette pas ma décision, même si parfois c’est une chenoille. Enfin, c’est une fée quoi.
Moi, je m’appelle Malapala et je suis la sorcière des bois de Chapelle.
Je suis l’amie de personne et il ne faut pas me parler de mon nez. Mon plus
grand désespoir… il est joli! Comment voulez-vous faire une bonne sorcière quand
votre nez est simplement en trompette, qu’il n’a pas de verrue et qu’il est bien proportionné! Il
n’y a que Petit Pois, le farfadet, qui arrive à me l’enlaidir quand il se pose dessus, se roule et
fait croire à une protubérance verte. Sinon, mon nez et normal. Voilà je l’ai dit, on peut parler
d’autre chose.

J’ai aussi mon château, mais ne vous en approchez pas trop, il est protégé par des sorts et
des enchantements. Vous aurez été avertis! Ne venez pas pleurer si en venant trop près vous
vous retrouvez transformé en grenouille ou en buisson.

Ma vie dans la forêt est bien remplie. Je surveille les alentours et préviens les lutins si un
intrus passe. Perlinpinpin, le nouveau lutin fraîchement nommé, s’occupe de l’entrée du bas,
avec la tour du guet et moi j’ai mon arbre aux
yeux qui regarde, voit et frémit pour m’avertir
quand quelqu’un passe en haut. Cette forêt est
belle et bien gardée!
Dans mon arbre à sorcière, j’ai vu deux
mésanges faire leur nid. Mon arbre est appelé
ainsi car il m’arrive parfois d’être surprise à les
regarder et je me cache à l’intérieur, ou me
transforme en branche morte, mais mon balai
lui reste dehors et peut être vu. Cet arbre est au
bord de la route des Chênes, c’est le premier
sur la gauche quand on va vers la forêt. Celuilà c’est mon arbre et attention ne touchez pas
aux mésanges!
Mon nom vient de quand j’étais jeune sorcière, ma maman me disait tout le temps;
ne fais pas çi, ne va pas là, ne mange pas
comme ça, mets-la pas là… et voilà les gens
du petit peuple m’ont surnommée Melapala et
je ne me souviens même plus de mon vrai nom
d’avant. Si j’en avais un!
Je passe ma journée à surveiller que tout soit
bien en ordre, à effrayer les enfants qui ne
sont pas très sages (être un peu désobéissant
c’est bien, mais il ne faut pas faire crier les
parents...!), je vérifie que les monstres restent
morts et je participe aux discussions importantes sur la forêt et ses habitants. La reine des
fées ne prend jamais une décision sans m’en
avoir parlé. C’est comme ça que moi aussi j’ai
accepté que la fée Fuchia vienne habiter ici et

Dernièrement j’ai participé au nettoyage de la forêt. J’ai dû enlever quatre mauvais sorts et
douze enchantements d’une autre sorcière. Ici c’est moi la sorcière en chef et je ne tiens pas à
ce qu’une autre fasse des sorts sans mon accord. Les fées regardent avec la reine, les sorcières
avec Melapala. C’est comme ça et j’y tiens! Non mais!
Bon, je vais vous laisser, j’ai l’arbre aux yeux qui a un œil qui coule, il faut que j’aille le soigner.
Personne ne peut le faire à part moi. Avec d’autres, il ferme ses yeux et on n’y voit plus rien.
Allez, à bientôt, et n’oubliez pas… Melapala veille sur la forêt!

La Fée Fuchia
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Route des Oches, fermetures ponctuelles
Pour permettre la réalisation du 2e bâtiment du chantier de la Résidence le Verger et la
mise en conformité des canalisations de l’évacuation des eaux claires, la route des Oches
devra être fermée ponctuellement.
En fonction des conditions météo, cette fermeture pourra intervenir périodiquement du
début janvier 2020 jusqu’au printemps, entre l’arrêt du bus et le refuge paroissial «La Clé
des Champs». Un accès aux résidences privées et au refuge sera préservé.
Le conseil communal vous remercie d’avance pour votre compréhension durant cette
période de perturbation.
Le conseil communal

Direction Mossel
Direction Gillarens

A louer 2 appartements
à la Cure de Chapelle (Glâne) – printemps 2020
1 appartement au rez-de-chaussée
•
•
•

La Clé des Champs

1 appartement au premier étage
•
•
•

Légende:

3.5 pièces (plus 1 bureau/espace de rangement de 7 m2)
Surface totale d'environ 105 m2
2 chambres, salon, salle de bain, cuisine agencée, poêle à bois,
balcon, terrasse dans le jardin, galetas et accès direct à la cave

4.5 pièces
Surface totale d'environ 105 m2
3 chambres, salon, salle de bain, cuisine agencée, terrasse dans le
jardin, galetas et cave

2 places de parc par appartement sont comprises dans le prix de location
tronçon concerné
par les fermetures
ponctuelles

(1 place couverte et 1 place extérieure)
Direction Oron-le-Châtel

Fr. 1200.–/mois
(chauffage en sus)

A donner contre bons soins:
Suite à la réorganisation du secrétariat communal,
la commune n’aura plus besoin de cette
imprimante-photocopieuse couleurs A4 Brother.
Pour les personnes intéressées, veuillez contacter
Laurent Monney, 079 785 79 88.

Renseignements et envoi des dossiers à
M. Sylvain Périsset, Route de Chapelle 50, 1673 Gillarens
079 634 60 48 - sylvain.perisset@bluewin.ch

Le conseil
communal vous
présente ses
meilleurs vœux
de bonheur
et de réussite pour
l’année 2020.
Nous vous remercions
pour la confiance
témoignée.
Nous remercions également toutes les personnes
et sociétés qui se sont engagées au cours de
l’année 2019 pour animer notre village.
Au plaisir de vous rencontrer en 2020.
Le conseil communal

