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16 août 2021 - Les enfants du passeport vacances ont réalisé un magnifique jardin pour les fées
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Billet du Syndic
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Les citoyennes et citoyens de Chapelle (Glâne) sont convoqué·e·s en

Que l’on soit nouvellement élu(e) ou avec du vécu derrière soi, le
début d’une nouvelle législature reste chaque fois un défi à relever pour un exécutif.

assemblée communale

Certes cette période pandémique ne vient pas simplifier les
choses. Mais lorsque nous devons faire face à la mise en place
des nombreuses commissions – associations – ententes, tant au
niveau local, régional ou du district, nous constatons que cela est
diablement énergivore et chronophage.

le lundi 6 décembre 2021 à 20 h

Les demandes de candidatures pour des comités ou commissions financières viennent
de toutes parts afin d’actualiser et relancer les structures nécessaires à la vie communautaire.

Tractanda

Notre exécutif n’a pas fui devant ces défis et ainsi notre commune se trouve bien représentée de tous côtés pour cette législature.
Vous avez probablement vu dans la presse que ces multiples organisations, accompagnées du projet ambitieux d’un nouvel établissement scolaire, nous obligent à réfléchir
à nouveau si une unification des forces pourrait être judicieuse. C’est pourquoi en février
2022, nous reviendrons vers vous avec un sondage, pour savoir si vous soutiendriez une
étude afin d’évaluer nos chances et opportunités de fusion sur un territoire Glâne-Sud de
dimension plus modeste que lors du premier projet.
Pour ce faire, il est prévu d’en parler lors de notre prochaine assemblée et d’apporter
dans chaque foyer, durant le mois de janvier, des informations plus détaillées.
D’autre part, lors de notre assemblée du printemps passé, je me félicitais d’avoir une secrétaire d’expérience à la compétence reconnue en la personne de Mme Rosine Menoud.
Malheureusement pour nous, mais bienheureusement pour elle, l’opportunité d’augmenter son temps de travail auprès de la commune de St-Martin lui a été proposée. Ceci
a provoqué son départ de notre commune. Cependant, la transition se fait en douceur
grâce à la diligence de cette commune voisine qui permet à notre nouvelle (et novice)
secrétaire, Mme Christine Marchand, de demander si nécessaire moults renseignements
et informations auprès de Mme Menoud.
Nous leurs sommes très reconnaissants de cette ouverture d’esprit de collaboration
interdistrict.
C’est donc en confiance que nous poursuivons notre tâche qui est d’assurer la vie administrative de notre village.
Je me réjouis de vous revoir tout bientôt lors de notre assemblée de décembre et à
ceux qui ne pourrons pas venir, je souhaite d’ores et déjà de merveilleuses fêtes et vous
adresse mes vœux les meilleurs pour une année 2022 la plus douce possible.
Claude Gremaud, syndic
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à l'abri PC (sous l'école)

1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 4 mai 2021
2. Budget 2022, fonctionnement
a.1 Rapport de la commission financière
b.1 Approbation du budget de fonctionnement
3. Budget 2022, investissements
a.1 Rapport de la commission financière
b.1 Approbation du budget des investissements
4. Approbation des nouveaux statuts du Réseau Santé Glâne - RSG
5. Approbation du nouveau règlement de l’accueil extra-scolaire - AES
6. Approbation des nouveaux statuts du cycle d’orientation de la Glâne - COGL
7. Approbation des nouveaux statuts de l’Association Pompiers Glâne-Sud
8. Approbation des nouveaux statuts de la Région Glâne-Veveyse - RGV
9. Information pour une étude de projet de fusion Glâne-Sud concernant
les communes d’Auboranges, Chapelle, Ecublens et Rue.
10. 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.
L’assemblée se tiendra dans le respect des prescriptions liées au Covid-19.
Le Conseil communal

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

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

Sommaire
Billet du syndic........................................................... 2
Convocation à l’assemblée communale................... 3
Invitation aux rencontres de l’Avent.......................... 5
Développement durable, permaculture..............6-11
Accueil extrascolaire ................................................ 12
Méli-Mélo du temps qui passe................................. 13
Chœur mixte de Chapelle-Gillarens....................14-15
Sentier des Fées..................................................16-20
Sur la Route des Artisans......................................... 21
Budget 2022 et commentaires relatifs................22-24
St-Nicolas en tournée............................................... 25
La CATEA c’est quoi?............................................26-29
Les Coussins du Cœur.............................................. 30
US Rue..................................................................31-33
Mutations.................................................................. 34
Les Drôles de Dames................................................ 35
Jeunesse de Chapelle-Gillarens.........................36-37
Les Tigers.................................................................. 38
CSPI Glâne-Sud......................................................... 39
Réseau d’eau potable..........................................40-41
Société de tir, Porsel................................................. 42
Tri des déchets.......................................................... 43
Sur la Route des Artisans, marché Noël.................. 44

MERCI à toutes les personnes
qui ont apporté leur précieuse
collaboration à l’élaboration
de ce numéro 52
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

La jeunesse de Chapelle-Gillarens, les Drôles de
Dames et le Conseil communal de Chapelle désirent profiter des illuminations et de la magie de
Noël pour vous inviter à deux rencontres de l’Avent:

le samedi 4 décembre 2021 à 18 h

devant la salle communale (école de Chapelle)

le samedi 11 décembre 2021 à 18 h
chez Christine Gremaud,
Route de la Corba 24, 1608 Chapelle
Une surprise sera offerte aux enfants.

Nous vous attendons nombreux avec les traditionnels vin chaud et thé de Noël, ainsi que quelques
friandises.
Au plaisir de vous y rencontrer.

11 août 2021 - Au lever du jour, jeux de lumières entre le soleil et les nuages
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Développement durable

Les enfants ont aussi la possibilité
d’expérimenter la permaculture! Ces
trois jardinières, disposées près de
la place multisports, sont travaillées
par les classes de l’école de Chapelle
depuis le printemps 2021.

Désireuse de promouvoir le développement durable, la commune de Chapelle
met à disposition de ses habitant·e·s les deux formations suivantes:
1. Formation sur les cycles de jardinage en permaculture
Description: les cycles de jardinage en permaculture ont pour but d’offrir les
bases pour dessiner, cultiver et entretenir votre jardin, conserver votre production et reproduire vos plantes.

Réalisation de la structure bois:
Vincent Margot.
Mise en place des jardinières: enfants
et villageois·e·s ayant participé aux
premiers ateliers de développement
durable avec la collaboration de Mme
Sylvie Vojtek.

Ils sont composés de 4 journées réparties sur l’année 2022. Chaque module
d’une journée peut être suivi indépendamment, toutefois il est recommandé de
suivre tout le cycle.

Merci pour cette action concrète !

Dates
Dessiner
son jardin

Organiser
son jardin

Débuter
son jardin

Samedi 15 janvier Samedi 12 février Samedi 19 mars

Entretenir
son jardin
Samedi 18 juin

Horaire

de 9 h 15 à 16 h environ
(rendez-vous à la salle communale)

Intervenant

Marc Dechêne, spécialiste en permaculture

Organisation

pique-nique canadien à midi

Prix

gratuit
les cours sont offerts par la commune de Chapelle

Participants

8 personnes minimum pour que le cours ait lieu

Inscriptions

chez Sandra Curty (s.curty@bluewin.ch ou 079 204 98 60)
jusqu’au 15 décembre 2021

2. Formation sur la taille des arbres d’ornement
Description: découverte ou approfondissement de la taille des arbres d’ornement par la pratique, dans le respect de la nature, lors d’un cours d’une journée.
Date

samedi 5 février 2022

Horaire

de 8 h 30 à 16 h environ
(rendez-vous à la salle communale)

Intervenant

Nicolas Moduli, paysagiste

Organisation

pique-nique canadien à midi

Prix

gratuit
les cours sont offerts par la commune de Chapelle

Participants

8 personnes maximum

Inscriptions

chez Marcel Haller (marcel.haller@chapelle.ch)
jusqu’au 15 décembre 2021
Marcel Haller
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Clins d’œil sur la création des bacs
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Une collaboration intergénérationnelle
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Plantation par les classes enfantines
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et dégustation des légumes
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Accueil ExtraScolaire (AES) de l’ACER

Méli-mélo du temps qui passe

Dès la rentrée scolaire 2021-2022, l’accueil extrascolaire de Rue est passé sous la
supervision des 4 communes de l’ACER (Auboranges, Chapelle, Ecublens, Rue)
par le biais du Comité Intercommunal Scolaire (CIS).
Afin de gérer cet accueil, une commission AES est mise en place depuis le début
juillet. Elle se compose d’un représentant du CIS qui a le rôle de président et de
2 représentants du conseil général de Rue. A ce jour, il s’agit de Christine Gremaud, Marine Clément et Elodie Vaucher.
Une rentrée très spéciale car, grâce à la Commune de Rue, les enfants bénéficient
d’un nouveau lieu d’accueil extraordinaire à Promasens dont voici des photos.
Nous nous réjouissons que les enfants du cercle scolaire puissent profiter d’un
environnement aussi merveilleux!
Christine Gremaud, conseillère communale

4 mai 2021 - Remise de cadeaux à Frédérique Flühmann et Laurent Monney, en remerciement
des années passées au sein du Conseil communal de Chapelle

25 juillet 2021 - Cadeau offert à l’Abbé Gilles Bobe
pour sa dévotion à la paroisse
12
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art” lors du démontage des drapeaux du clocher
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Chœur mixte de Chapelle-Gillarens
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Après une année et demie de quasi-pauses forcées, le chœur mixte a repris ses
activités de plus belle dès la mi-septembre.
C’est qu’il a fallu être inventif lors de la dernière saison pour se rencontrer pour
chanter. Entre les 20 m2 par choriste, le port du masque obligatoire, l’interdiction de chanter dans des endroits fermés ou de chanter tout court, les directives
n’ont pas été des plus clémentes pour l’art choral.
Petit exemple de répétition en plein air, histoire de relier le sport et la culture…
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Direction
Etienne Crausaz

Textes
Clément Monney
Nicolas Monney
Julien Thomet

ney

by Julien Mon

Mise en scène
Aurélie Savary

Entrée libre - Pas de réservation - Ouverture des portes 1h00 avant - Buvette

Cette fois, on y croit! Notre concert anniversaire pour le nonantième du
chœur, prévu initialement au printemps 2020, est planifié sur le week-end des
13, 14 et 15 mai 2022.
Répétition sur la place multisport, un soir de juin 2021
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Réservez d’ores et déjà ces dates, ça va être du délire!

Laurent Monney, président
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Sentier des fées

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

À 9 h 30, nous avons pris une pause café bien méritée avec tresses, chocolat et
fromage organisée par les fées.
Avec autant de bénévoles, les travaux se sont terminés vers 11 h et c’était l’heure
de l’apéro offert par la commune, un grand merci !
Nous avons donc pris l’apéro au Chindê, suivi d’un pique-nique et passé de
superbes moments de partage, de franches rigolades et en chanson.
Les fées ont eu un immense plaisir de partager cette journée avec vous et vous
remercient infiniment pour votre précieuse aide. D’ailleurs, une nouvelle fée a
trouvé sa place sur la cage à oiseaux.

Travaux d’entretien du sentier des fées, 8 mai 2021
Cette année, nous avons beaucoup de travaux à réaliser, car l’année passée la
journée d’entretien n’a pas eu lieu en raison du Covid.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et nous nous réjouissons de vous revoir l’année prochaine pour une nouvelle journée d’entretien du
sentier des fées.

Les fées

De ce fait, les fées ont lancé un appel aux Chapelois·es. Les bénévoles sont arrivés par tous les chemins avec leurs brouettes, pelles, râteaux et bonne humeur.
Nous étions plus de 40 personnes, enfants, parents, grands-parents et amis du
village. Merci, merci !
On a refait les escaliers et la barrière dans la montée vers le dragon. Un autre
gros travail a été la consolidation de la montée vers la grosse pierre avec des
perches. Et nous avons réparti l’immense tas de copeaux sur tout le sentier.
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Sentier des fées

Sur la route des Artisans

Passeport vacances, 16 août 2021
Cette année, douze enfants ont participé au Passeport Vacances pour la visite du sentier des fées et la
rencontre avec la fée Fuchia, qui chaque année leur
conte une histoire de fée.
Malheureusement, le temps était un peu mitigé ce
jour-là. Nous avons donc passé la matinée à la salle
du Verger. Chaque enfant a confectionné sa fée et
nous sommes restés dans la salle pour le piquenique.
Après le repas, le temps s’étant amélioré, nous avons pu nous promener sur le
sentier. Les enfants ont ramassé des pives, des feuilles et des branches pour réaliser un magnifique jardin pour les fées, certains l’appellent du “Land Art”. Le
plaisir de cette journée découverte et bricolage se lisait sur leurs visages lorsque
leurs parents sont venus les rechercher.
Les fées se réjouissent de partager ces moments magiques l’année prochaine.

Les fées

Souvenirs du marché de Printemps
Encore une fois, la chance était de notre côté ce week-end de la Fête des mères
2021. Les deux uniques jours de beau temps étaient présents pour remercier
toutes les mamans de leur investissement magnifique !
Cette nouvelle façon d’organiser un marché «covid-compatible» fonctionne à
merveille grâce à vous tous. Nous vous en remercions chaleureusement !
Atelier ChriSTYL, Christine Gremaud
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Commune de Chapelle (Glâne)

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

Budget 2022
Budget 2021

Budget 2022

FONCTIONNEMENT

Charges

Produits

Charges

Produits

0

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

130 863

21 710

161 432

23 985

1

ORDRE ET SECURITÉ PUBLICS, DÉFENSE

22 953

13 725

23 853

14 275

2

FORMATION

391 065

30 470

426 035

30 840

3

CULTURE, SPORT ET LOISIRS

4

SANTÉ

136 650

1 500

150 800

1 500

5

PRÉVOYANCE SOCIALE

140 415

600

155 860

630

6

TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

97 129

1 000

7

PROT. ENVIRONNEMENT ET AMÉN. TERRITOIRE

189 771

159 345

8

ÉCONOMIE PUBLIQUE

7 229

9

FINANCES ET IMPÔTS

11 190

914 940

11 530

1 019 690

Total fonctionnement

1 133 407

1 128 087

1 255 788

1 251 265

Perte ►

5 320

Perte ►

4 523

Charges

Produits

Charges

Produits

Résultat

INVESTISSEMENTS
6i

TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

7i

PROT. ENVIRONNEMENT ET AMÉN. TERRITOIRE

28 749

31 729

87 308
176 985

145 142

7 649

68 000

Total investissements

68 000

Total net

61 000

42 000
7 000

72 000

7 000

114 000
114 000

Sous réserve de son acceptation par la commission financière
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Commentaires relatifs au budget 2022
1. Fonctionnement
Général
Les charges du budget 2022 s’élèvent à CHF 1’255’788.– et les produits à
CHF 1’251’265.–. Le budget 2022 présente donc une perte de CHF 4’523.–, soit
un dépassement des produits par les charges de 0.4 %.
En comparaison au budget 2021, les charges augmentent de 10.8%. Cela est
dû notamment à une augmentation des coûts d’administration générale, de
formation, de santé et de prévoyance sociale.
Cette augmentation sera compensée par une légère augmentation des recettes
fiscales (avec un taux d’imposition inchangé) ainsi que par le biais de la réserve
de réévaluation du patrimoine administratif. Cette réserve légale a été constituée lors de la mise en place de la réforme du modèle comptable harmonisé
(MCH2).

SAINT-NICOLAS
EN TOURNÉE

!


Accompagné de son fidèle
Père Fouettard, St-Nicolas
consacrera une partie de sa
tournée annuelle à
quelques escales en Glâne

Le samedi 4 décembre 2021

Gestion des déchets
Selon la norme légale en vigueur, les coûts sur les déchets doivent être couverts au minimum à 70% par les taxes. Suite à l’augmentation des coûts liés à
la déchetterie d’Oron, ce pourcentage n’est malheureusement plus atteint pour
notre commune. Par conséquent, la taxe de base subira une augmentation
dès 2022. Pour les ménages (2 personnes et plus), elle passera de CHF 150.– à
CHF 200.–. Elle restera inchangée pour les personnes seules et les entreprises.

Il espère vous rencontrer nombreux lors de son passage :
14h00
Chapelle
place de l’école
15h00
Promasens
place de l’école
16h00
Rue
place de l’école

2. Investissements

Il écoutera avec plaisir et attention les chants, poésies ou
autres œuvres de vos enfants inspirés et distribuera ses
friandises de saison.

Voici le détail des charges prévues pour les investissements:
Trafic et télécommunication
Réfection fissures réseau routier communal
Inventaire des routes communales

CHF 12’000.–
CHF 30’000.–

Total

CHF 42’000.–

Protection environnement et aménagement du territoire
Etude mise en séparatif quartier Plein Soleil
Changement d’une vanne communale, route des Indivis 48

CHF 60’000.–
CHF 12’000.–

Total

CHF 72’000.–

Le financement de ces investissements d’un total de CHF 114’000.– s’effectuera
par le biais des liquidités.

Un moment de partage, en toute simplicité et convivialité !
L’événement a lieu en extérieur et par tous les temps
Plan de protection ad hoc, sans pass sanitaire
Invitation cordiale :
Chœur Horizon
avec le soutien des paroisses du secteur

Benoît Curty, responsable des finances
24
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La CATEA... c’est quoi?
Savez-vous ce qui signifie la Commission CATEA ?
Commission d’Aménagement Territoire, Energie et Assainissement
Toutes les communes en Suisse doivent fournir un effort au niveau des énergies
renouvelables et assainissement des bâtiments.
La commission se compose de 5 personnes intéressées par le sujet et élues par
l’assemblée communale.

Composition de la commission
Président

Marcel Haller

Conseiller communal, retraité CFF

Secrétaire

Marie Vaissband

Dessinatrice, architecte

Membres

Christine Birchmeier

Coach en nutrition, merchandising

Claude Gremaud

Syndic, coiffeur

Vincent Margot

Ebéniste, menuisier

Buts de la commission
A

Connaitre les souhaits et les idées des citoyens à ces sujets

B

Organiser des conférences sur les différents thèmes pour informer les
citoyennes et citoyens des possibilités existantes

C

Trouver des solutions pour appliquer l’Energie renouvelable, assainissement des bâtiments

D

Comment appliquer l’Eco-mobilité

E

Création d’une liste des producteurs locaux, création des paniers locaux…

Vous avez des connaissances dans un de ces domaines que vous désirez partager avec la population de Chapelle, des questions ou des idées?
Merci de contacter: Marcel Haller, marcel.haller@chapelle.ch
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Soyez comme Camille!
Exploitez des sources d’énergies
renouvelables locales et gagnez
en indépendance.

Check-list pour la réalisation d’un CECB
1

Plans et coupes du bâtiment à rénover

2

Fournir la consommation du chauffage actuel, électricité, mazout...

3

Demander l’établissement du CECB (Certificat Energétique Cantonal des
Bâtiments)

4

Les valeurs U des divers éléments doivent être en dessous de 0,2 (bâtiments protégés = 0,25)

5

Choisir sa nouvelle production de chaleur

6

Ensuite inscrivez-vous en suivant Sascha sur le site:
https://www.leprogrammebatiments-fr.ch

Plus d’informations: https://www.cecb.ch/
28
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Coussins du Coeur
Offrir un coussin du cœur,
c’est aussi donner de l’amour
et du soutien nécessaires
aux femmes touchées
par le cancer du sein.
Offrir un coussin du cœur,
c’est aussi donner de l’amour et du soutien nécessaires aux femmes touchées
par le cancer du sein.
Le cou ssin du cœur, placé sous le bras, est destiné à soulager les douleurs post cancer du sein en
diminuant lesLetensions
à la chirurgie.
Ce le
prototype
été mis àen
place par
médecin américain.
coussindues
du cœur,
placé sous
bras, estadestiné
soulager
lesundouleurs

post-cancer du sein en diminuant les tensions dues à la chirurgie. Ce
a été de
misvenir
en place
par un médecin
américain.
Le conseil communalprototype
vous propose
confectionner
un coussin
du cœur, accompagné par

Offrir un coussin du cœur,
c’est aussi donner de l’amour
et du soutien
nécessaires
cœur, accompagné
par Christine
Gremaud, aux femmes touchées
par
.
le 19 févrierle2022
dès 10h
à le
ladès
salle10communale
cancer
seincommunale
19 février
2022
h àdu
la salle
Christine Gremaud,
Le conseil communal vous propose de venir confectionner un coussin du

Cette activité est accessible à tous, même aux personnes ne sachant pas
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US Rue - Bonjour à toutes et tous

L’équipe de FF-19 2021-2022

Vous rappelez-vous de nos objectifs pour cette nouvelle saison cités dans le dernier article?
C’est avec plaisir que nous vous confirmons qu’une équipe de filles des moins de
19 ans (FF-19) a complété notre mouvement féminin, cette saison, sponsorisée
par Pavillon Nomade Sàrl.
De plus, une entente pour le football féminin juniors a été signée avec le
FC Vuisternens/Mézières, ce qui nous permet d’avoir un vrai pôle féminin dans
notre région à cheval entre les terres fribourgeoises et vaudoises.
L’autre but était de renforcer notre équipe de 5e ligue en vue de jouer les premiers
rôles et, peut-être, de pouvoir disputer un promotion en 4e ligue.
L’US Rue a eu la joie d’enregistrer la venue d’une quinzaine de nouveaux jeunes
motivés, qui viennent de différents univers footballistiques et qui complètent à
merveille notre ancien effectif de talents qui était limité en nombre.

La commune vous offre le verre de l’amitié à midi et un pique-nique cana-
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Gremaud,
Vous pouvez vous inscrire auprès de
Christine
078 708078/708
78 31 jusqu’au
25 janvier.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Christine
78 31 jusqu’au
25 janvier.

le 19 février 2022 dès 10h à la salle communale

Cette activité est accessible à tous, même aux Merci
personnes ne sachant pas coudre, car premièrement

hacun peut apprendre et deuxièmement il y a de nombreuses étapes différentes.
L’équipe de 5e ligue masculine 2021-2022

a commune vous offre le verre de l’amitié à midi et un pique-nique canadien vous est proposé ensuite.
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Premier pas de la 5e ligue masculine en coupe des actifs:

La 5e ligue
et ses tests
physiques au
Motion Lab

L’US Rue passe à l’émission
4-4-2 de La Télé:

Le groupement féminin invité à la
Praille par la gardienne Laura Droz
du Servette FC Chênois féminin

D’autre part, un nouvel entraîneur hyper motivé, Bruno Correia, est venu insuffler de nouvelles énergies et ambitions à tous nos joueurs. Il est soutenu par
Fabien Bommarito. Merci à eux pour leur engagement.
Toute cette dynamique a provoqué une ruée de nouveaux sponsors qui ont mis
des moyens à disposition de la 5ème ligue masculine, à savoir des tests physiques au Motion Lab (TSC SA, Gaznox et Motion Lab), un jeu de ballons de
Super Ligue (Paul Vaucher), deux jeux de maillots pour les matchs à domicile et
à l’extérieur (Riedo Clima et Gefiswiss), ainsi que diverses autres choses (IPSA
Isolations).

N’oublions pas nos juniors qui font globalement de très bons championnats et
qui sont toujours plus nombreux, à relever la promotion des juniors D de Patrick
Maudonnet, pour le second tour du championnat. Félicitations à eux et merci à
tous les entraîneur(e)s qui effectuent un excellent travail au quotidien.
En dehors du sportif et pour cette nouvelle saison, l’US Rue a l’ambition de rénover son stade des Ecoulas à Promasens. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un
défi humain et financier. Pour cela, nous sommes à la recherche de soutien. Si
vous connaissez quelqu’un qui serait prêt à nous aider, n’hésitez pas à le mettre
en contact avec nous (admistration@us-rue.ch ou 079 232 40 50).
Nous espérons que ces nouvelles vous ont plu et que nous vous rencontrerons au bord de nos terrains prochainement. A bientôt et cordiales salutations
sportives.

Les débuts ont été encourageants avec une courte défaite (2-3) en coupe contre
l’équipe de 3e ligue du FC Avenches. Par contre, les premiers pas en championnat ont été difficiles avec deux défaites de suite. Le troisième match aura coïncidé avec notre première victoire, ce qui a vraiment lancé notre saison. La fin
du premier tour de championnat et le début du deuxième définiront nos ambitions, vu que nous allons affronter le premier et le second du classement.
Sous l’égide de Dani Bastos, l’entraîneur de notre équipe féminine de 4e ligue,
les joueuses continuent leur développement et leur apprentissage dans leur
catégorie de jeu. Les progrès sont excellents et leur motivation est sans limite,
ça fait plaisir de voir l’investissement et la générosité que nos filles mettent sur
le terrain et en dehors. En effet, quatre joueuses de l’équipe, Roxana Egger et
Mélanie Amaron pour les FF-19, ainsi que Noha Bühler et Emilie Berger pour les
FF-15, s’occupent de la relève féminine. Un grand merci à elles.
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Mutations 2021
Arrivées
du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021
Pomel
Irène
Débaz
Sylvia
Braillard
Apolline
Zeller
Natacha
Poncet
Marion-Lorraine
Leyvraz
Elodie
Esteves Gregório
Marta Sofia
Rochat
Tabea
Rochat
Novaly
Leyvraz
Valérie
Deschenaux
Anne
Ferreira
Déborah
Eve Françoise Sirine
El Alaoui
Anastasia
Lina Fatna Heidia
El Alaoui
Anastasia
Palmarini
Sylvia Nathalie
Zürcher
Margrith
Borel
Ana
Giabbani
Téa
Vaquero Malaga
Angela
Ferreira Esteves
Noémi
Reynaud
Geneviève
Noverraz
Samuel
Attimis
David
Nyckees
Raphaël
Magnenat
Jérémy
Lemaur
Jérôme
Goncalves Teixeira
Tiago Emanuel
Da Silva
Rochat
Xavier
Rochat
Ismael
El Alaoui
Tarik
Mouron
Noa
El Alaoui
Desmond Edgar
Giabbani
Enzo Mathéo
Pereira Brandao
Joao Miguel
Rossier
Christian
Infos au 31 octobre 2021
Nombre d’habitants 339
Nombre d’électeurs 226
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Les Drôles de Dames
Départs
du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021

Programme Saison 2021-2022

Rigolet
Monney
Margot
Ruffier
Thévenaz
Mouron
Jodry
Bays
Bays
Mouron
Arnaout
Arnaout
Arnaout
Arnaout
Matthey-Doret
Rastoldo
Luzi
Perrault
Capuano
Mirabile
Michelet

Les Drôles de Dames vous invitent à les rejoindre
lors de leurs soirées aux différents thèmes.

Elisa
Fabien
Chloé
Mélanie
Eric
Jérome
Stéphanie
Nathan
Léni
Johanne
Samer
Emilie
Malik
Aymen
Josiane
Hélène
Maude
Amanda
Modesta
Dominique Benoit
Florian

Jeudi 13 ou lundi 17 janvier 2022
Soirée cuisine: 2 groupes se retrouveront soit le jeudi 13 janvier ou le lundi 17 janvier
au Régio à Châtel-St-Denis. Nous apprendrons à confectionner et à dresser des verrines
salées. Des recettes faciles à refaire et que nous emporterons à la maison.

Naissances
du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021

Mercredi 16 février 2022
Nous partirons pour une balade en raquettes pour profiter de la pleine lune et espérons
de la neige. Nous nous retrouverons ensuite pour une pizza.

Menoud Samuel
Braillard Apolline
Mouron Noa Dany

Samedi 26 et dimanche 27 mars 2022
Le mois de mars est celui de notre traditionel loto à Promasens.

25.11.20
31.03.21
03.06.21

Décès
du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021
Jaquier Alexis

décédé le 08.09.2021

Majorité
du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021
Cachin Lucie
Crausaz Camille
Monney Samuel
Fournier Nuran Alanis
Flühmann Antoine
Dougoud Vincent

24.12.02
18.02.03
13.03.03
17.05.03
31.05.03
06.09.03

Mercredi 6 avril et samedi 9 avril 2022
Nous vous donnerons rendez-vous le mercredi 6 avril pour la teinture de quelques
900 œufs. Nous les cacherons le samedi 9 avril pour les 150 enfants qui participeront à
notre traditionnelle course aux œufs.
Mai 2022
Nous utiliserons nos talents créatifs avec l’aide et les conseils de Christine Gremaud.
Vendredi 17 juin 2022
Notre saison se terminera le vendredi 17 juin par des grillades autour du feu.

N’hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire auprès de Carmen 078 725 51 95.
N.52 - DECEMBRE 2021
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Jeunesse de Chapelle-Gillarens
La Jeunesse de Chapelle-Gillarens tient à vous remercier
pour votre participation lors de sa traditionnelle Bénichon qui, Covid oblige, s’est déroulée en plus petit comité
cette année.
Nous avons été très heureux de vous retrouver parmi nous
pour partager cette tradition et surtout de voir toute cette
bonne humeur dégagée durant le weekend.
Si notre société peut entrevoir de beaux jours devant elle,
c’est en partie grâce à vous, chères citoyennes et chers
citoyens. Votre soutien nous va droit au cœur.
L’année arrivant à son terme, nous vous donnons déjà rendez-vous en 2022 pour
de nouvelles aventures, en espérant vous revoir nombreux à la Bénichon ainsi
qu’à nos diverses représentations théâtrales prévues en automne 2022.
D’ici là, nous aurons le plaisir de vous retrouver avec les Drôles de Dames pour
une fenêtre de l’Avent le samedi soir 4 décembre dès 18 h à la salle communale
de Chapelle.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà à toutes et à tous de merveilleuses fêtes
de fin d’année remplies de joie ainsi que nos meilleurs vœux pour l’année 2022.
Pour la jeunesse de Chapelle-Gillarens, Fabien Monney, Président
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CSPI Glâne-Sud, nouvelle caserne
Caserne des pompiers

Il y a une année nous entamions notre saison de unihockey avec l’espoir de la
mener à son terme. Malheureusement, le COVID nous a rapidement contraints à
mettre de côté entraînements et championnat.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer, ci-dessous, les dates et lieux de
nos journées de championnat à domicile. Évidemment, la tenue de ces
événements dépend des décisions du conseil fédéral et de Swissunihockey.

CHAMPIONNAT À DOMICILE - HOMMES

SAISON 2021-2022

Hommes I & II - 6 mars 2022 - Oron-la-Ville

Les dates et lieux des autres journées

MATCHS HOMMES I
-

15 h 15 vs LUC Floorball Epalinges III
17 h 15 vs Vercorin

de championnat sont disponibles sur la
page swissunihockey directement accessible
depuis notre site internet :
www.uhcchapelle.ch

MATCHS HOMMES II
-

9 h 55 vs Cornaux
12 h 40 vs Begnins

UNIHOCKEY GLÂNE

CHAMPIONNAT À DOMICILE - FEMMES

En juin 2021, les assemblées des Tigers
UHC Chapelle et des Mézières Cobras ont
accepté leur adhésion à un club à naître, le
Unihockey Glâne.

Femmes 2ème ligue - 13 mars 2022 - Oron-la-Ville

Ce nouveau club aura pour objectif principal
de pérenniser et étendre l'unihockey en
Glâne.

Le CSPI (Corps de sapeurs-pompiers Glâne Sud) a été fondé en 2007.
Il fonctionnait selon une entente intercommunale entre Auboranges,
Chapelle, Ecublens, Montet, Rue et Ursy. Il y a deux ans, le comité de gestion a proposé de transformer l’entente en association. Le but à terme
était de constituer une caserne unique pour les pompiers du CSPI. L’association peut
ainsi gérer le projet et emprunter de l’argent.
Actuellement, les locaux d’Ursy et de Promasens ne sont plus en adéquation avec l’activité des pompiers. Les exercices sont de plus en plus nombreux au vu des exigences
émises par l’ECAB. Ces deux bâtiments, situés au milieu des villages, sont trop petits pour
accueillir les nouveaux véhicules et le matériel toujours plus performant.
Deux possibilités s’offraient à l’association concernant l’emplacement de la nouvelle
caserne: un terrain sur la commune de Rue et un sur la commune d’Ursy. Très rapidement, le choix s’est porté sur celui de Rue qui a l’avantage d’avoir un accès direct
à la route cantonale. La parcelle, déjà en zone d’intérêt général, a dû être achetée à
Monsieur Bernard Savioz par la commune de Rue en octobre 2021. Celle-ci se situe à la
sortie de Rue à droite en direction d’Ursy, avant le terrain de football.
L’association a lancé un appel d’offre en 2020 pour le mandat d’architecture selon un
cahier des charges très précis. Celui-ci a été remporté par le bureau Dupont à Ursy.
En novembre 2021, le permis de construire est délivré par la préfecture et les travaux vont
commencer de suite. Le futur bâtiment comprendra, outre la caserne des pompiers, des
locaux pour la police cantonale fribourgeoise et des abris PC.
Avec la réorganisation des pompiers fribourgeois en bataillon annoncée par l’ECAB, la
nouvelle caserne fera partie des 38 départs prévus dans la nouvelle loi sur la défense
incendie et sera reprise à ce moment-là.
Eric Monney pour le conseil communal

MATCHS UHC CHAPELLE
-

12 h 40 vs UHU

-

15 h 25 VS Sierre

Ceci, notamment en offrant une structure
stable et motivante aux juniors qui sortent
du UHC Glâne.
Nous nous réjouissons de vous tenir au
courant de l’évolution du club qui est, pour
l’heure, en pleine création.
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Réseau d’eau potable

Le samedi 23 octobre 2021, une troisième fuite est survenue subitement à l’Impasse Plein-Soleil N°1. Les machines de chantier étant déjà sur place, l’intervention a été rapide et les réparations effectuées par les mêmes entreprises.

18 octobre 2021 - Remplacement de la conduite principale à la route des Chapelettes

A la recherche des fuites...

Nous tenons à remercier sincèrement notre fontainier, M. Roland Crausaz pour
sa disponibilité, sa connaissance du terrain, son excellente coordination avec le
Conseil communal et les entreprises ainsi que sa communication avec les propriétaires.
Nos vifs remerciements aux propriétaires pour leur compréhension et leur collaboration lors des différentes coupures d’eau.

Le Conseil communal

Notre réseau d’eau potable a subi quelques avaries cet automne. Une première
fuite a été constatée le samedi 18 septembre au bord de la route des Chapelettes
juste après le croisement de la Route de Compostelle.
Cette première fuite a nécessité la venue des entreprises JPF, Eau Sud et
Rosselet pour déterminer l’ampleur du problème.
Une seconde fuite est apparue le lendemain et comme la conduite communale
avait déjà été réparée à cet endroit par le passé, le conseil communal a décidé
de réfléchir au changement complet de cette partie de la conduite principale
ainsi que des branchements privés qui étaient concernés.
Afin de valider la partie financière, le conseil communal a sollicité la commission
financière.
Une fois le budget validé, les travaux ont été entrepris entre le 18 et le 25 octobre
2021 avec la collaboration de l’entreprise Gremion-Staremberg.
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Tri des déchets

Société de Tir à Porsel
C’est sur un bilan positif que nous bouclons la saison de tir
2021. Malgré la situation sanitaire, nous avons pu effectuer
notre programme de tirs complet avec quelques adaptations comme le tir du Flon qui a été déplacé au début juillet
et le tir fédéral qui finalement s’est déroulé dans chaque
stand de Suisse à la place de faire déplacer les quelque
30’000 participants à Lucerne.
Avec un groupe jeunes tireurs qui s’est brillamment classé 2e à la finale cantonale, notre directeur des jeunes tireurs a eu le grand plaisir de pouvoir accompagner ces jeunes à la finale suisse à Emmen.
En terminant au 46e rang Suisse sur 71 groupes présents, nos jeunes ont montré
qu’ils avaient leur place dans ce concours! L’un de ces quatre jeunes s’est même
classé 4e à la finale romande des jeunes tireurs qui s’est déroulée en Valais!
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.

18 mai 2021 - Préparation et pose du panneau par Roland Crausaz ainsi que des affiches ludiques pour le tri
des déchets, réalisées par Mme Chantal Pürro à l’école de Chapelle

Concentration, maîtrise 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.
Société de tir de Porsel

10 août 2021 - Suite à l’acceptation du nouveau
règlement, pose des premiers “robidog”

Ni traces ni déchets, nous ne laisserons. Campagne
de sensibilisation pour la protection de la forêt.
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.

Sapins de Noël

Le Centre forestier de Combloney,
Route des Trois Sapins 42 à Romont
propose la vente de sapins de Noël, les
Samedis 11 et 18 décembre 2021
de 8 h 30 à 11 h 30
Le prix sera fixé selon la grandeur
entre Fr. 5.– et Fr. 20.–.
Le conseil communal
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