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2 avril 2021 - Le prunier du japon et les forsythias annoncent le printemps à la route du Verger
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Billet du Syndic

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

Et voilà! une période législative qui prend fin!
Période particulière avec le départ à la retraite de deux piliers de notre administration, je veux parler de notre boursier et de notre secrétaire.
Heureusement, tel notre ancien club de foot STELLA Chapelle, notre commune
est protégée par une bonne étoile. Nous avons pu engager des personnes aux
compétences reconnues pour reprendre ces postes primordiaux, garants de la
bonne marche de la commune et du bien-être des citoyennes et citoyens. Elles
sont aussi et surtout un soutien efficace aux miliciens que nous sommes, nous
les membres du conseil.
Sans nommer chacune et chacun, je souhaite également relever le travail de
toute l’équipe de précieuses «petites mains» qui collabore pour le plus grand
bonheur de notre communauté aux mille et une tâches que la gérance d’une
commune sollicite.
Durant cette période 2016-2021, nous avons pu travailler dans un magnifique
état d’esprit de collaboration et de collégialité, j’en remercie tous mes collègues
du conseil.
Tout d’abord, je souhaite à nos deux sortants, Frédérique et Laurent, plein succès
vers de nouveaux objectifs. Dans le même temps, j’ai le plaisir d’accueillir deux
nouveaux élus qui, j’en suis persuadé, sauront trouver leur place et apporter un
nouveau souffle à la dynamique du Conseil communal «mouture 2021-2026».
Le soutien groupé que vous nous avez témoigné lors des élections est un
excellent moteur de motivation pour cette nouvelle législature. Soyez-en toutes
et tous remerciés.
C’est avec passion que nous porterons notre commune vers l’avenir et continuerons à mettre toute notre énergie pour que le «bien vivre» à Chapelle (Glâne)
reste une priorité.
Claude Gremaud

assemblée communale
le mardi 4 mai 2021 à 20 h

à l'abri PC (sous l'école)
Tractanda
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 7 décembre 2020
2. Comptes 2020
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. Règlement concernant la perception d’un impôt sur les chiens, approbation
4. Législature 2021-2026
a. Nomination de la commission financière
b. Nomination de la commission aménagement et énergie
c. Nomination de la commission de naturalisation
d. Mode de convocation aux assemblées communales
5. Divers
Le procès-verbal et les différents documents soumis à l’assemblée communale
ne seront pas lus en séance. Ils peuvent être consultés au secrétariat communal
durant les heures d’ouverture, dix jours avant l’assemblée, ainsi que sur le site
internet de la commune www.chapelle.ch.

24 mars 2020 - Quiétude printanière et contemplation du panorama au lieu-dit Le Perrey
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L’assemblée se tiendra dans le respect des prescriptions liées au Covid-19, soit:
masque obligatoire, respect de la distance interpersonnelle et désinfection des
mains.
Le Conseil communal
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MERCI à toutes les personnes
qui ont apporté leur précieuse
collaboration à l’élaboration
de ce numéro 51
et
MERCI à tous les photographes
pour les magnifiques clichés ;-)

Un vrai travail d'équipe!
Durant toute l’année ce courriel est à votre disposition pour
vos textes et photos:
petitchapelois@chapelle.ch

Sur la Route des Artisans, marché printemps......... 36

Avez-vous déjà vu un poisson voler? En tous
les cas, le village compte, depuis quelques
mois, un nouvel éditeur, Le Poisson volant.
Une idée née dans l’imagination fertile
d’un habitant de fraîche date de Chapelle.
Pierre Crevoisier est auteur et journaliste. Il
a déjà plusieurs ouvrages à son actif: «Elle
portait un manteau rouge», publié chez un
Illustration Nada Stauber
petit éditeur canadien en 2013; aux Editions Slatkine, il a également publié «Mes trous de mémoire» (2015), «Le pas de
l’éléphant» (2017) et «Marins à l’encre» (2018).
Au temps du premier confinement, il imagine un nouveau projet littéraire: lancer sa propre maison d’édition. Le Poisson volant naît en automne 2020 et prend
forme autour d’une première expérience. Il s’agit d’une série de 12 nouvelles
«déjantérotiques», illustrées par 12 femmes artistes suisses, et qui seront diffusées tout au long de l’année, à raison d’une publication mensuelle. En ce mois
d’avril, le 6e numéro vient d’être publié.
Non seulement le Poisson volant propose-t-il ces nouvelles sous la forme de
livrets imprimés, mais elles sont également disponibles en podcasts, une version audio. Les textes sont lus par l’auteur, mis en musique et réalisés par le
musicien jurassien Alain Tissot. Les illustrations peuvent aussi être commandées en sérigraphies.
L’expérience du Poisson volant est appelée à se prolonger
et la suite est en préparation. Son identité et son originalité seront d’être à la convergence entre le monde du livre
et leurs prolongements numériques: livres audio, vidéo,
voire des objets connectés. Ce sera sans doute une autre
manière de découvrir la littérature.
À découvrir sur le site lepoissonvolant.ch

28 août 2020 - Lever de soleil sur le canapé forestier et ses nouvelles parois végétales
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Accédez à la version audio de la première nouvelle, Le Secret de Maria, au moyen de ce QRCode
N.51 - MAI 2021
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Sur la route des Artisans - Marché de Noël

Nous sommes le 4 décembre 2020, la neige tombe en de magnifiques flocons.
Le Marché de Noël s’ouvre sur cette magie de calme et de beauté. De nombreux
villageois descendent à pied vers mon Atelier ChriSTYL. Ils se réchauffent autour
du brasero, comme ils réchauffent mon cœur par leur présence. MERCI!
Le ton est donné! La Féérie d’un Noël sous la neige nous enthousiasme. Certains
font le tour des 4 petits marchés à pied, d’autres en voiture! Les visiteurs sont
nombreux au rendez-vous. MERCI!
Chaque artisan prend du plaisir à voir du monde et reprendre contact. Pour beaucoup d’entre nous, ce marché, créé pour être conforme aux normes COVID, a été
l’unique marché de l’année. MERCI à chacun de nous avoir suivis dans notre douce
folie…
Les retours ayant été très positifs, autant de la part des clients que des exposants, Mary-Claude, Claudine et moi-même, repartons pour un nouveau tour sur
la Route des Artisans.
Nous vous proposons un Marché de Printemps le 8 mai 9 h - 16 h et le 9 mai
9 h - 12 h. Plus besoin de vous soucier du cadeau de la Fête des Mères, vous allez
le trouver sur l’un de nos stands!
MERCI
Christine Gremaud, Atelier ChriSTYL

Photos réalisées par Léa Gremaud et le P’tit Chapelois
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Présentation du Conseil communal

Curieuse, Créative et Passionnée, je suis Christine
Gremaud.

Claude Gremaud
S’engager pour la collectivité doit être une déformation génétique chez moi: après successivement
avoir assurré la fonction de commandant des pompiers de Chapelle/Gillarens, de président de notre
paroisse, de vice-président de l’association suisse
de la coiffure, voilà que je me suis engagé au sein
de notre conseil communal depuis déjà dix années,
dont six comme Syndic.
Professionnellement, ayant abandonné à la fin 2020
mon mandat de commissaire professionnel pour la coiffure, il ne me reste plus
que mon activité de coiffeur dans mon commerce à Oron-la-Ville.
Ainsi, au vu de la confiance témoignée lors des élections, c’est avec une motivation intacte que je repars pour un tour et une nouvelle législature.
Claude Gremaud

Eric Monney
Natif du village, j’ai 46 ans et j’exploite le domaine
familial depuis 1994, date de la fin de mon apprentissage. Par la suite, j’ai effectué la maîtrise et depuis
11 ans, j’accueille chaque année un apprenti agricole.
Avec ma compagne Josiane, nous avons rénové la
maison de mes grands-parents et y vivons avec nos
2 enfants, Valentin et Nathan.
Passionné de sport, je pratique le football et le ski ; je
suis également un fervent supporter de Fribourg-Gottéron.
Je vous remercie de la confiance que vous m’avez témoignée et me réjouis de
vous rencontrer à l’occasion.
Eric Monney

Si vivre c’est agir, alors s’engager c’est construire sa vie.
S’engager, c’est d’abord tenter de s’adresser aux autres.
Deux citations de Patrick Poivre D’Arvor
8
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Christine Gremaud

Avec ma fille Léa, nous habitons dans ce merveilleux
village de Chapelle depuis 15 ans.
Curieuse… de l’humain, du développement de l’enfant, de la pédagogie, de nouvelles techniques de
créations, de matières innovantes, …
Créative… toujours en projets dans mon Atelier
ChriSTYL, pleine d’idées et d’envies, …
Passionnée… tout autant par la création que par la transmission du savoir. Je
souhaite que chacun puisse grandir, essayer, recommencer, oser, réussir, …
vivre dans un lieu doux, adapté et motivant. Dans de bonnes conditions, chacun
est capable de réaliser TOUT ce qu’il désire !
Je me réjouis d’utiliser les compétences acquises lors de mes années d’enseignement, de conseillère pédagogique et de formatrice d’adultes, au service des
dicastères de « l’Instruction publique » et de « Culture et Loisirs ».
Toujours à disposition, chaque habitant est invité à me contacter sans retenue
en cas de besoin.
MERCI pour votre confiance.

Christine Gremaud

Benoît Curty
Agé de 43 ans, marié et papa de deux enfants de 10
et 12 ans, je travaille comme économiste d’entreprise à la Poste.
Arrivé à Chapelle en 2005 et entré au conseil communal au début 2015, je me réjouis d’entamer cette
nouvelle législature et d’apporter ma contribution
à un développement harmonieux de notre belle
commune, où il fait si bon vivre.
Durant mon temps libre, vous me croiserez certainement au sentier des fées, au
pas de course ou en balade en famille.
Au plaisir de vous rencontrer.

Benoît Curty
N.51 - MAI 2021
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Présentation du Conseil communal (suite)

Tour de Romandie - Avis à la population

Marcel Haller
Nouveaux citoyens de Chapelle depuis fin 2019, ma
compagne et moi-même avons été accueillis par le
contrôle des habitants, les proches voisins et le P’tit
Chapelois que nous apprécions.
3 et 8 sont les chiffres sur lesquels je surfe, pour
papa de 3 enfants et grand papa de 8 petits enfants
résidants dans les cantons voisins.

Passage du Tour de Romandie
le mardi 27 avril 2021

J’ai passé les deux tiers de ma carrière professionnelle aux CFF avec, en fonction des circonstances,
un bureau à Lausanne ou à Berne, bureau que j’ai fort peu occupé, étant appelé
à me déplacer dans ce grand territoire nommé la Suisse!

Nous vous informons que le mardi 27 avril 2021, la Route du Château et la Route
des Chintres seront fermées à la circulation de 8 h à 20 h en raison du passage
du Tour de Romandie. (voir plan ci-dessous)

Polyvalent et chercheur, j’ai, par le passé, programmé des installations de stockage, puis entretenu des robots de traite automatique des vaches.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
et vous remercions de votre compréhension.

Plus tard, j’ai enseigné la technique ferroviaire, géré des projets, coordonné l’entretien d’installations de sécurité ferroviaires.

Avec nos meilleures salutations.

Sur le plan privé, je me suis intéressé aux panneaux solaires, à l’impact sur l’environnement, aux transports publics, à la permaculture et à un mode de vie plus
sain.
J’aime marcher hors des sentiers battus, tester, découvrir, apporter de nouvelles idées.
Au plaisir de vous rencontrer!

Marcel Haller

Le Conseil communal





  

 
  

  
   
   
  

 



 
   
  
  
 





 

 




  
   
    
 



 



  







 


 




3 avril 2021 - Lever de soleil depuis la place de l’église
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Répartition des dicastères 2021-2026
Dicastères

Claude Gremaud

Administration

Affaires sociales

claude.gremaud@chapelle.ch

Affaires générales

Santé

079 283 95 88

Correspondances

Social

021 907 89 35 (privé)

Coordination

Aménagement territoire

021 907 71 48 (prof.)

Immeubles

Membre de la CAT

Cimetière

Délégué RSG

Comité salle polyvalente

Délégué ASGS

Comité RSG

Délégué ABMG

Comité AVGG
Conseiller(ère) communal(e) suppléant
Eric Monney

Administration

Christine Gremaud

Affaires sociales

Marcel Haller

Cimetière

Benoît Curty

RSG

Vice-Syndic

Dicastères

Eric Monney

Routes

Forêts / Agriculture

eric.monney@chapelle.ch

Entretien / service hivernal

Exploitation des forêts

079 560 93 91

Evacuation eaux claires

Relations avec la corporation

021 907 25 44 (privé)

Eclairage

forestière Glâne-Farzin

PC / Pompiers

Traitement des affaires agricoles

Commission du feu

Comité Association pompiers

PC / Militaires / Tir

Glâne Sud

Comité VOG

Traitement des affaires agricoles

Instruction publique

078 708 78 31

Déléguée COG
Déléguée Bicubic

Culture et Loisirs
Activités culturelles
Animation
Conseiller communal suppléant
Benoît Curty

Instruction publique

Conseiller communal

Dicastères

Benoît Curty

Finances

Voirie

benoit.curty@chapelle.ch

Coordination avec la caissière

Organisation

079 254 86 44

et la commission financière

Gestion et surveillance

021 907 66 64 (privé)

Comptes

Informatique

Budgets

Administration communale

AVGG-VOG

Délégué Association pompiers

Adduction eau et eaux usées
Conseiller communal suppléant
Claude Gremaud

Finances

Eric Monney

Voirie, AVGG

Marcel Haller

VOG

Conseiller communal

Dicastères

Marcel Haller

Constructions

Immeubles

marcel.haller@chapelle.ch

Permis de construire

Entretien des bâtiments

079 503 76 93

Surveillance des constructions

Place multisport

Commission du feu

Délégué RGV

Conseiller(ère) communal(e) suppléant

Aménagement du territoire

Délégué salle polyvalente

Marcel Haller

Routes

Urbanisme - PAZ - CAT

Benoît Curty

Forêts, agriculture

Christine Gremaud

PC / Pompiers

Organigramme sous réserve de validation après l’assermentation des élus le 24 avril 2021
N.51 - MAI 2021

Dicastères

Christine Gremaud

christine.gremaud@chapelle.ch Comité intercommunal scolaire

Syndic
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Conseillère communale

Conseiller communal suppléant
Eric Monney

Constructions et RGV

Claude Gremaud

Immeubles
N.51 - MAI 2021

13

L E P ' T I T C H A P E LO I S

Observons le temps qui passe...

L E P ' T I T C H A P E LO I S

Saviez-vous que c’est uniquement le dimanche que la cloche N° 1 est actionnée
pour «sonner l’Angélus à la volée», alors que c’est la cloche N° 3 qui se charge de
cette fonction durant les jours de la semaine ?
L’Angélus (ou prière de l’ange) est sonnée trois fois par jour, à 6 h à 12 h et à 20 h,
pour annoncer l’heure de la prière dans l’Église catholique. Une huile sur toile
a été peinte entre 1857 et 1859 par Jean-François Millet pour représenter l’arrêt
des travaux dans les champs afin d’observer un temps de prière.
L’horloge actuelle a été fabriquée en 1946 chez J.C. Baer à Sumiswald dans
l’Emmental bernois. Historiquement, la montée des contrepoids était effectuée
manuellement par le curé de la paroisse et le déclenchement de l’Angélus réalisé à la force des bras entre autres par Mmes Bovet et Dorthe. L’électrification des
contrepoids a été réalisée dans les années 1960.
Toutefois, il est temps de plancher sur «La panne du moment». La solution pourrait certainement se trouver dans les fameux carnets d’archives de feu Marius
Périsset et Maurice Villars contenant de nombreux relevés et repères nécessaires au bon fonctionnement de l’horloge.

En ce mois de mars, un événement peu commun se déroule à l’abri des regards.
Un homme se déplace à l’intérieur du clocher de l’église de Chapelle à la
recherche du problème qui fait que l’horloge ne sonne plus correctement et
accuse un petit retard…
Aurait-on perdu ou gagné quelques précieuses minutes dans notre village par
rapport au «vrai» temps qui se déroule tranquillement dans nos villages voisins?
Avec l’aide de plusieurs bénévoles, Roland recherche « LA » panne parmi cette
complexité de cadrans, d’engrenages graissés à la perfection et d’ailettes. A
chaque sonnerie, l’horloge déclenche une ailette qui enroule ou déroule le câble
relié à des contrepoids. Ces derniers actionnent mécaniquement par tringles les
deux marteaux. Les marteaux tapent sur les cloches N°3 et N°4 pour sonner les
quarts et un autre marteau tape sur la cloche N°1 pour marquer les heures.
14
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L’Angélus peinte par Jean-François Millet, 1857-1859
N.51 - MAI 2021
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Après plusieurs heures de recherches et plusieurs jours de surveillance assidue,
Roland a découvert que «La panne» provenait des déclencheurs à mercure…
Tout est rentré dans l’ordre. Ainsi le temps peut retrouver son exactitude et sa
course normale, ni trop rapide, ni trop lente.
Alors si vous êtes intéressés par le fonctionnement de cette mécanique de précision, approchez-vous de Sylvain ou Roland qui se feront un plaisir de partager
avec vous, quelques petits secrets du clocher.
Pour vous mettre la puce à l’oreille, venez découvrir une petite vidéo unique sur
le lien suivant: https://chapelle.ch/2-videos/.

Le P’tit Chapelois

16

N.51 - MAI 2021

N.51 - MAI 2021

17

L E P ' T I T C H A P E LO I S

Commune de Chapelle (Glâne)

L E P ' T I T C H A P E LO I S

Comptes 2020
Budget 2020

FONCTIONNEMENT

Comptes 2020

Charges

Produits

Charges

Produits

0

Administration

87 990

1 100

99 466

4 713

1

Ordre public

25 220

12 625

26 350

13 379

2

Enseignement et formation

373 980

33 070

365 652

34 079

3

Culte, culture et loisirs

4

Santé

126 700

2 000

126 512

691

5

Affaires sociales

136 290

600

128 977

611

6

Transports et communications

46 966

409

7

Protection et aménagement du territoire

131 617

8

Economie

9

Finances et Impôts

19 980

55 770
144 870

127 010

167 959

1 180

130

980

84 450

841 990

116 019

924 802

1 060 710

1 018 525

1 098 861

1 110 302

Perte ►

-42 185

11 440

◄ Bénéfice

Charges

Produits

Charges

Produits

230 000

173 098

1 685

15 000

10 379

Total investissements

285 000

183 477

Total net

285 000

181 792

Total fonctionnement
Résultat

INVESTISSEMENTS
6i

Transports et communications

7i

Protection et aménagement du territoire

9i

Finances et Impôts

Sous réserve de son acceptation par la commission financière
18
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40 000

1 685

Petit rappel: dès la période fiscale 2021, les impôts communaux sont
encaissés directement par le canton de Fribourg.
N.51 - MAI 2021
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Commentaires relatifs aux comptes 2020

Information de la commune d’Oron

Fonctionnement
Le budget communal 2020 prévoyait une perte de CHF 42’185.–. Le résultat de
l’exercice présente un bénéfice de CHF 11’440.– après amortissements supplémentaires.
Ce bon résultat est principalement dû à des charges maîtrisées et des impôts
plus importants que prévus sur les exercices précédents (+ CHF 93'556.–).
Par conséquent, des amortissements supplémentaires de CHF 50’000.– ont été
effectués.

Investissements
Les dépenses des investissements s’élèvent à CHF 183’477.–. Ces dépenses
concernent la réfection du collecteur de la route des Oches pour CHF 173'098.–
et de l’abri-bus pour CHF 10'379.–.
A noter que les coûts de la réfection du collecteur de la route des Oches ont été
comptabilisés sur deux ans. Le total final est de CHF 190’264.– (soit CHF 17’166.–
en 2019 et CHF 173’098.– en 2020) pour un budget total de CHF 230’000.–.
Du fait des travaux CFF actuellement en cours, la réfection partielle de la route
des Oches (budget de CHF 40'000.–) a été reporté.
Quant aux recettes des investissements, elles s’élèvent à CHF 1’685.- et
concernent des taxes de raccordement pour la protection des eaux.
Les comptes 2020 ont été vérifiés le 25 mars 2021 par la fiduciaire Butty à Ursy.
Benoît Curty

Mise en œuvre de cette décision
Pour faire face à cette adaptation de tarif, la taxe au poids pour les ordures
ménagères et le plastique passera de Fr. 0.54/kg actuellement à Fr. 0.59/kg,
ceci dès le 1er avril 2021. La taxe maximale étant fixée à Fr. 0.60/kg, cette
adaptation peut se faire sans modification du règlement communal relatif
à la gestion des déchets.
28 mars 2021 - Les CFF engagent de gros moyens pour la réalisation d’un croisement
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Nous vous remercions pour votre compréhension.

Le Conseil communal

N.51 - MAI 2021
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Le coin des enfants
Merci à Amélie Banderet et à ses élèves de la classe 6 H, pour la mise à disposition
de ces magnifiques poèmes sur le thème des saisons et du printemps.

Les saisons

Le printemps

En hiver,
C’est super.

Souvent au printemps,
Il fait beau temps.

Au printemps,
On est content.

Le beau soleil,
Il se réveille.

En été,
On bronze toute la journée.

Pour les fleurs,
C’est bien l’heure.

Et en automne,
On joue au badminton.

Les oiseaux,
Retrouvent de l’eau.

Nolan

Moi, j’aime le printemps,
Par tous les temps.

Le printemps

Le printemps

Au printemps
Tout est vert
C’est clair!

Le printemps, le printemps,
C’est un nouveau temps
C’est amusant !

Au printemps
On fait du cerf-volant
On est content !

On est heureux
On est joyeux
Même les vieux.

Joli, gentil, printemps.

Noah, Elyna

Loan

Alexia

Le printemps
C’est le printemps!
J’attendais ce moment
depuis longtemps.
La forêt est belle,
Les oiseaux décollent avec leurs ailes,
C’est magique!
Tous les matins
cette petite musique,
Et le soir,
Quand il fait noir,
Ils me protègent tout le temps
Et survivent au vent.
Andréane
22
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Printemps
Rose, tulipe, marguerite
sont en train de naître
Imagine toute cette beauté
N’est-ce pas cool le printemps?
Temps de jouer dehors
Eté approche à grands pas
Magnifique temps
Pâques arrive, le
Soleil est là!
Charlotte et Leonor
Merci à Monique Cachin qui fidèlement, embellit la fontaine communale avec des fleurs de saison
N.51 - MAI 2021
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Jeunesse de Chapelle-Gillarens
Il y a dix ans en 2011, la jeunesse de Chapelle-Gillarens
commençait à préparer les Girons de la Glâne qui se sont
déroulés à Chapelle, deux années plus tard, sur le thème
«Les couloirs du temps».
Voici quelques clichés illustrant des moments particuliers de cette année-là. Difficile d’imaginer que dix ans
après, toutes les manifestations sont à l’arrêt, reportées
ou annulées.
Depuis une année, nous avons dû décaler toutes nos activités, mais nous sommes toujours présents. Dès que cela sera possible, nous serons
à même de tous vous retrouver, pour partager des moments de convivialité.

11 décembre 2011 - Noël du 3e âge à l’abri PC sous l’école

Quelques mots pour la suite de l’année…
Nous savons d’ores et déjà que nous ne pourrons pas vous annoncer le 1er mai
cette année. Nous vous donnons rendez-vous en 2022.
Concernant notre traditionnelle Bénichon, nous vous donnerons plus d’informations dans les prochains mois. Nous allons tout mettre en œuvre pour organiser cette fête dans les meilleures conditions possibles, pour autant que la
pandémie nous l’autorise.
Nous avons également décidé de reporter le théâtre 2021 d’une année en espérant que nous aurons plus de liberté d’ici la fin de cette année.
D’ici là, nous vous souhaitons un agréable printemps et prenez soin de vous.
Pour la jeunesse de Chapelle-Gillarens, Fabien Monney, Président

4 août 2011 - Voyage à Budapest
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8 juillet 2011 - Assemblée de jeunesse au Chindê

31 décembre 2011 - Fête du Nouvel-An à la salle communale
N.51 - MAI 2021
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Sentier des Fées
Voilà déjà plus d’une année que les fées n’ont pu
entretenir le sentier! Mais des lutins l’ont préservé,
un immense merci pour leur dévouement.
Aussi, vous pouvez découvrir dans les maisonnettes
du sentier, le travail des classes des enfants de
Chapelle sur le thème des planètes. Voici l’occasion
d’apprendre de nouvelles choses sur le cosmos.
Puis, dans le courant du mois de mai une nouvelle fée va s’installer vers la cage,
ouvrez bien les yeux.
Cette année, les fées ont décidé d’organiser un samedi de travail:
le 8 mai 2021
et en cas de mauvais temps, le 22 mai 2021 dès 8 h.
Nous avons beaucoup de copeaux à répandre sur le sentier! Comme d’habitude,
le café est offert avec quelques douceurs... et chacun prend son pique-nique tiré
du sac pour le repas de midi.
Si vous avez envie de nous rejoindre, annoncez-vous auprès de Françoise
Flückiger au numéro de téléphone 079 220 11 86.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de passer de très bons moments sur ce
sentier. Les fées vous remercient pour votre bienveillance.
Au plaisir de vous rencontrer lors d’une balade.
Rappel important
Nous avons quelques soucis de déprédations du sentier, provoqués notamment
par les cavaliers, mais également par les cyclistes en VTT.
Ci-desous, un rappel des obligations afin que la forêt soit respectée à sa juste
valeur:
Règlement à respecter en forêt:
• Les chiens doivent être tenus en laisse du 1er avril au 15 juillet
• Les cavaliers ne doivent pas emprunter les sentiers aménagés pour
d’autres usages (parcours sportifs ou culturels, sentiers pédestres, etc.)
• Plus d’infos: www.fr.ch/energie-agriculture-et-environnement/forets/
permis-pas-permis-en-foret
D’avance, Merci pour votre compréhension, votre respect de la forêt et votre
collaboration.
Les Fées
26
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Portes ouvertes à la Résidence Le Verger

14 novembre 2020 - Photo de la “Résidence Le Verger” après finalisation des travaux - ©Thierry Flückiger

Suite à la construction de la résidence Le Verger, la population a été conviée
le samedi 12 septembre 2020 à visiter les différents appartements du second
immeuble en phase de finalisation.
Avec curiosité et intérêt, les habitantes et habitants ont suivi avec attention les
explications transmises par les maîtres d’œuvres avant de profiter d’un petit
café ou d’un apéritif dans la magnifique cour intérieure de la résidence.
P’tits clins d’œil de cette matinée.

Le P’tit Chapelois

27 août 2020 - Taille des arbres et remplacement des ampoules des projecteurs au terrain de foot
28
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Sentier des Fées, la fée Fuchia
Bonjour les amis,
Je suis arrivée il y a bien des années, j’avais suivi mes amis
l’écureuil et la chouette. Après un long voyage j’ai trouvé cette
forêt et je suis restée. Oh! j’ai d’abord dû passer un examen, la
reine des fées n’accepte pas n’importe qui ici! Mais je l’ai réussi
et j’ai pu faire mon nid de fée dans ce bel endroit.

L E P ' T I T C H A P E LO I S

Mais, ce que je ne vous ai pas encore dit, c’est que le fil est très spécial! Nephilim et Idris,
cherchent la couleur idéale. Petit Pois va dans ses grimoires et vieux livres et trouve
les mélanges adéquats pour les tonalités de couleurs. Il donne ensuite cette recette à
Melapala qui la prépare dans son grand chaudron.
Pendant ce temps, les araignées ont reçu la commande du fil qu’elles fabriquent, filent et
torsadent. Elles le font dès que leur propre toile est terminée.

Melapala la sorcière est devenue mon amie ainsi que Petit Pois le farfadet. C’est lui qui
peint les champignons et les fleurs. C’est un véritable artiste!
En parlant d’artistes, je vais vous raconter l’histoire des mousses des arbres. Vous savez
ces chaussettes qui sont près des racines. Elles sont souvent vertes, mais il y en a des
grises qui s’appellent des lichens.

En fait, ce sont des fées qui les tricotent. Elles se réunissent de temps en temps pour choisir
des modèles, et avec leurs aiguilles de sapin elles font des protections pour les racines.
Il y a 2 stylistes qui s’occupent de créer les modèles, qui choisissent la couleur, la forme
ou le motif. Ces 2 fées du design s’appellent Nephilim et Idris.
On les reconnait bien car elles ont créé leurs robes avec des morceaux d’arc-en-ciel. C’est
très difficile à réaliser car il faut attraper un rayon de l’arc-en-ciel avant qu’il ne disparaisse!
Quant à leur bleu à lèvre, il s’appelle «azur de ciel d’été». C’est Petit Pois qui l’a fabriqué
exprès pour elles, sur leur demande. Vous ne pourrez pas en trouver ailleurs, elles en ont
l’exclusivité.
Donc, Nephilim et Idris dessinent les modèles et les fées tricotent les différentes chaussettes des arbres.
Cela se passe comme ceci: l’arbre demande à la reine des fées s’il est possible de recevoir
des chauffes-racines. C’est comme ça qu’on les appelle ici. La reine discute avec les 2 stylistes qui vont alors rendre visite à celui qui a fait la demande pour prendre les mesures.
Puis elles dessinent le modèle unique pour ce végétal.
Une fois le patron préparé et le matériel mis à disposition, les fées tricoteuses, qui ne
viennent que les nuits de pleine lune, commencent à confectionner les différentes commandes. Cela prend une lune descendante puis une montante. Quand la nouvelle pleine
lune est là, les designers habillent l’arbre et les tricoteuses reçoivent les modèles suivants.
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Parfois, ce sont des fils qui sont faits avec des herbes. Dans ce cas-là, ce sont les hérissons
qui vont les récolter, les tordre et les mettre ensemble, tout le monde y participe! La vie
de la forêt est une vie de soutien, de partage et de communauté.
Ainsi donc, une fois que le fil est prêt, il est trempé dans le chaudron de Melapala et lavé
à la pluie. Ensuite le vent vient le sécher puis les écureuils en font des pelotes, que ce soit
les fils d’araignées ou les fils d’herbe.
Le soir de lune ronde, l’arbre reçoit ses chauffe-racines et il y a toujours une fête pour
remercier tous ceux qui ont participé à cette création. Nephilim et Idris enfilent aux
plantes leurs chaussettes uniques et magnifiques.
La prochaine fois que vous prendrez et regarderez de la mousse ou du lichen, pensez à
ces 2 fées qui en ont fait le modèle, aux tricoteuses, aux araignées, aux hérissons et à tous
ceux qui ont œuvré pour que la forêt soit si belle!
La Fée Fuchia
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Société de Tir à Porsel

US Rue - Coucou tout le monde !

La saison de tir 2021 a commencé le 27 mars dernier
pour nos trente jeunes tireurs et le premier avril pour
les actifs. Il y a bien sur quelques contraintes sanitaires à respecter mais la passion du sport est plus
forte que les directives fédérales.
Sur notre site internet, vous trouverez toutes les
informations nécessaires telles que programmes de
tirs, personnes de contact en cas d’intérêt pour notre
sport ou pour la location de notre buvette.
Concentration, maitrise de soi, discipline, gestion du stress ne sont que
quelques qualités d’un bon tireur. Notre société de tir se veut dynamique et
nous sommes toujours à la recherche de nouveaux jeunes tireurs ou membres
actifs pour compléter notre équipe. Toutes les informations utiles se trouvent sur
www.tirporsel.ch. Vous pouvez sans autre prendre contact avec Julien Baudois au
078 722 63 58 ou president@tirporsel.ch. Il se fera un plaisir de vous renseigner.

Tirs obligatoires et tir en campagne

Depuis la reprise du club par le nouveau comité, l’US Rue a vécu de manière
intense la première partie du championnat 2020 – 2021, entre le retour en masse
du public au bord de nos terrains, le développement de mouvement féminin, le
coronavirus, le club n’a pas eu le temps de se reposer sur ses lauriers…

Cette année les militaires astreints devront à nouveau effectuer leur tir obligatoire et, comme l’année passée, il y a la possibilité d’effectuer le tir en campagne
jusqu’au 30 septembre. Ces tirs sont gratuits et ouverts à tout le monde!

Tirs obligatoires 2021 au stand de tir de Porsel
1e séance

Dimanche 16 mai 2021

8 h 30 à 11 h 45

2e séance

Samedi 19 juin 2021

13 h 15 à 15 h 30

3e séance

Dimanche 29 août 2021

8 h 30 à 11 h 45 et 13 h 15 à 15 h 30

4e séance

Jeudi 30 septembre 2021

18 h à 20 h

Rappels importants
Le tir obligatoire et le tir en campagne doivent aussi être effectués pour les personnes qui ont une arme en prêt et celles qui désirent garder leur arme à la fin
de leur service!
Le weekend officiel du tir en campagne 2021 aura lieu le vendredi 28 mai de
18 h à 20 h, le samedi 29 mai de 9 h à 11 h 30 puis de 13 h 30 à 16 h et le dimanche
30 mai de 9 h à 11 h 30.
Société de tir de Porsel
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Malgré les embûches, l’US Rue continue son développement et nous avons toujours besoin de vous.
L’adhésion des gens à notre manière de faire était primordiale et nous sommes
ravis d’entendre tous les retours positifs qui nous sont adressés. La grande partie de cette réussite vous revient. Vive nos supportrices et supporters.
Notre regret, en ce début de deuxième tour, est de devoir vous demander de
rentrer à la maison, étant donné que les matchs se déroulent à huit clos, donc
sans public. Cela nous fait mal au coeur car le football est fait de partage et de
convivialité entre les personnes. Les joueurs apprécient de vous voir les encourager et la présence du public leur manque.
Nous tenons donc à vous remercier de votre compréhension en cette période
difficile et nous nous réjouissons de bientôt (nous l’espérons) pouvoir à nouveau
vous accueillir sur nos terrains. Vivement que la tonnelle et le snack puissent
vous sustenter et apporter des moments d’amitié!

Photos réalisées par Yann Zitouni et Chuck Gomez
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Après avoir remis notre équipe de 5ème ligue dans le sens de la marche, nous
désirons la renforcer en vue d’une promotion en 4ème ligue. Pour cela, nous
avons besoin de joueurs motivés et prêts à relever un tel défi. Si tu te sens
concerné, n’hésite pas à nous contacter.
Pour la saison prochaine, nous prévoyons également d’étoffer notre
mouvement féminin en créant une
nouvelle équipe de FF-19. Appel à
toutes les filles qui aiment jouer au
ballon : rejoignez-nous! L’US Rue
est un club idéal pour le développement footballistique.
Et, bien entendu, tout nouveau
sponsor est le bienvenu. En effet,
nous sommes en train d’évaluer
la possibilité de rénover notre site
de Promasens, afin d’avoir quatre
vestiaires à proposer aux équipes
et d’améliorer leur ordinaire avec
une infrastructure plus moderne.
Plus que jamais nous comptons
sur votre soutien et espérons pouvoir reprendre la fête du football
en votre présence. A bientôt !
N.51 - MAI 2021
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Sur la route des Artisans - Marché
Comme indiqué dans les pages 6 et 7 de ce numéro, nous vous proposons un
nouveau Marché de Printemps sur la route des Artisans entre Chapelle, Oronle-Châtel et Oron-la-Ville:

le 8 mai, de 9 h à 16 h et le 9 mai de 9 h à 12 h.
Plus besoin de vous soucier du cadeau de la Fête des Mères, vous allez le dénicher sur l’un de nos stands!
Nous nous réjouissons de vous y accueillir.
*Merci de respecter les consignes sanitaires.
A Fleur d’O &
Claudine Création,

1

Fleurs, Décos, Meubles

Rte de Romont 11
1608 Oron-le-Châtel
Le Caillou, Bijoux
Home made by Valnatural,
Cosmétiques
Sabrina Puliafito-Zanola,
Thermomix

Atelier ChriStyl,
Décos, Couture

2

Rte de la Corba 24
1608 Chapelle (Glâne)
Que pour les filles, Bijoux
Alessence-ciel, Cosmétiques
Histoires de..., Décos
L’Atelier de Caro, Broderies
Tulipes en janvier, Bijoux
Copines en sucre, Pâtisseries

Fleur d’O,
Bijoux

3

Rte de Palézieux 26
1610 Oron-la-Ville
Le P’tit Bol - Céramiques

Créa-tine
Le Bourg 4/1er étage
1610 Oron-la-Ville

4

LeObjet - Chapeaux
Les Perles de la Fontaine - Bijoux

Christine Gremaud, Atelier ChriStyl

