N° 53 - Mai 2022

9 avril 2022 - Quelle joie de pouvoir à nouveau participer à la course aux œufs!

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

Billet du Syndic
En date du 13 février dernier, nous avons effectué le sondage sur le thème:
- Voulez-vous que l’on étudie un projet de fusion pour les
quatre communes de notre cercle scolaire?
C’est avec une moyenne de 76% que la population de
ce territoire ACER a répondu favorablement à cette idée
d’étude.
Ce sujet est sur la table du conseil depuis un temps certain et je partage l’idée que nous devons une fois pour
toutes passer cette échéance décisionnelle et ainsi
choisir, en toute connaissance de cause, quel sera le meilleur pour notre commune:
aller vers une dynamique de regroupement ou garder notre indépendance.
Nous pourrons ainsi le faire sur la base d’un projet concret qui nous permettra de
nous positionner. Grâce à cette étude nous connaîtrons tous les tenants et aboutissants pour notre village, aussi bien positifs que négatifs.
Comme je l’ai toujours dit: «une fusion c’est comme un mariage, c’est pour le meilleur
et pour le pire» mais il faut que le meilleur pèse beaucoup plus que le pire.
Il sera, cependant, primordial que la formidable dynamique de la vie associative du
territoire paroissial de Chapelle-Gillarens perdure ! Dynamique qui fait ma fierté de
Chapelois et ancien président de paroisse.
Sachez que ce sera le premier souci de votre conseil dans cette aventure.
Pour ce faire, des groupes de travail organisés par thème vont être créés tout prochainement, sous la responsabilité d’une personne extérieure à nos quatre communes,
soit Madame Micheline Guerry-Berchier, directrice de l’Association des Communes
Fribourgeoises.
Nous espérons pouvoir vous inviter à venir exprimer votre choix final lors d’un nouveau scrutin vers le printemps 2023 au plus tôt.
Claude Gremaud
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Les citoyennes et citoyens de Chapelle (Glâne) sont convoqué·e·s en

assemblée communale
le lundi 2 mai 2022 à 20 h

à la salle communale (sous l'école)
Tractanda
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 6 décembre 2021
2. Comptes 2021
a. Comptes de résultats
b. Comptes des investissements
c. Rapport de l’organe de révision
d. Rapport de la commission financière
e Approbation des comptes de résultats
f. Approbation des comptes des investissements
3. Modifications des statuts de l’Association des Ambulances du Sud
fribourgeois, approbation.
4. Modification de l’article 18 «Taxe d’entrée» du règlement du cimetière,
approbation.
5. Divers
Informations sur l’étude de fusion.
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.
Le Conseil communal
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Énergie: mieux comprendre les enjeux pour
faire les bons choix
Conférence interactive du 5 mai 2022
à 19 h 30
MERCI à toutes les personnes
qui ont apporté leur
précieuse collaboration à
l’élaboration de ce numéro 53
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

Chapelle (Glâne), salle communale,
route du Verger 53.
Conférencier : M. Cédric Junillon, WattEd
L’énergie, la transition énergétique nous en entendons beaucoup parler, mais :
– Qu’est-ce que cela signifie pour nous ?
– Suis-je concerné? Quelle contribution puis-je apporter?
Voici quelques thèmes abordés :
• Lien avec notre niveau de vie et le climat
• La situation actuelle en Suisse (mix énergétique, impact climatique de
notre mode de vie, le black-out dont on parle en ce moment...)
• Qu’attendre du futur ?
• Les leviers d’action du particulier
Prenez de quoi écrire et si vous le pouvez une tablette (ou laptop).
Inscription conseillée par email à : marcel.haller@chapelle.ch

Énergie: Chapelle s’exprime
Séance d’information du 30 juin 2022
à 19 h 30
Chapelle (Glâne), salle communale,
route du Verger 53.
Pour faire suite à la conférence du 5 mai,
nous organiserons une séance d’information le
30 juin 2022.
La transition énergétique vue par stg-energy.ch à Châtel-St-Denis
La transition énergétique vécue par les habitants de Chapelle.

27 mars 2022 - Chapelle vue du ciel
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Avec la collaboration et le soutien de la commission «Aménagement
et Énergie» de Chapelle.
Marcel Haller
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Course aux œufs
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Course aux œufs, suite

Permaculture: débuter son jardin

Youpie! Elle a eu lieu...

Formation – Jardinage en permaculture

Après une nuit tempêtueuse avec de forts vents, le calme
est revenu le samedi matin du 9 avril avec une petite neige
pour accueillir les premiers bénévoles.

Samedi 19 mars 2022: ça sent le printemps!

Avec 130 inscriptions enregistrées, les Drôles de Dames se
sont données corps et âme pour assurer la tenue de cet
événement dans les meilleures conditions. Les enfants ont
été ravis. Dans le parcours des grands, l’œuf d’or a été trouvé par Théo Monney et dans le parcours des petits, il n’a
tout simplement pas refait surface...
Un tout grand merci à toutes les personnes qui ont participé et à toutes celles qui
se sont proposées pour un coup de pouce bienvenu. Un remerciement particulier à
Fabienne (de Fabi Event) et à Bernard qui ont assuré la
partie grillade.

Les participants à la formation sur le jardinage en permaculture (selon l’offre publiée
dans le P’tit Chapelois de décembre 2021) passent à la pratique. Guidés par le formateur Marc Dechêne, spécialiste en permaculture, ils se mettent au travail pour s’exercer dans le jardin de la famille Monney, à la route des Chênes.
Quel plaisir de passer de bons moments ensemble, en extérieur, riches en enseignement et en partage!
Le quatrième et dernier cours « Entretenir son jardin » est planifié la journée du samedi 18 juin. Inscriptions encore possibles auprès de Sandra
Curty (s.curty@bluewin.ch ou 079 204 98 60).

Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine!
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Journée débuter son jardin, suite
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Ouverture d’un magasin à Chapelle

Vous avez dit commerce local?

Les trésors de Sandrine

Indépendants et commerce local à Chapelle

Le samedi 4 décembre 2021, la population était invitée à
découvrir un nouveau magasin local «Les trésors de Sandrine» juste en dessus du giratoire, chez la famille Jaquet.
Sandrine habite à Sommentier avec son mari et ses 6
enfants et confectionne des produits de façon artisanale
sans agents conservateurs. Grâce à son verger, elle bénéficie d’une source intarissable des meilleurs produits.

Les indépendants ou personnes ayant un commerce local à
Chapelle, désireuses de se faire connaître peuvent s’annoncer
auprès de Sandra Curty (s.curty@bluewin.ch ou 079 204 98 60)
en mentionnant: offre proposée, prénom et nom, adresse à
Chapelle, téléphone, mail, éventuel site internet.
Ces informations seront mises à disposition sur le site internet de la commune
(www.chapelle.ch/vie locale).

Elle met également sa passion pour la cuisine au service
de sa clientèle pour des cadeaux originaux et gourmands
(sirops, confitures, pains, gâteaux, tourtes, etc.) à l’occasion d’un anniversaire, d’un baptême, d’une 1e communion ou de tout autre évènement à célébrer.

1

2

Alors, n’hésitez plus et venez rendre une petite visite à Sandrine qui vous souhaite
d’ores et déjà une cordiale bienvenue (www.lestresorsdesandrine.ch). Le P’tit Chapelois
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…
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Détails pour l’épingle 2
Détails pour l’épingle 3
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Chœur mixte de Chapelle-Gillarens
MIXTE
CHOEUR

LARENS

ELLE-GIL

DE CHAP

Venez fêter les 90 ans … et un peu
plus … du chœur mixte!
Les derniers préparatifs vont bon train: enchaînements
avec notre excellente équipe d’actrices et d’acteurs
emmenée par Aurélie Savary, placements de notes et de
rythmes avec nos talentueux musiciens, coups de pinceaux et ateliers de couture
pour la conception des décors et costumes, encore quelques paroles à se mettre dans
la tête et nous serons fin prêts pour vous présenter un concert grandiose sur une histoire drôle, pleine de rebondissements.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir dans la salle des Remparts de Rue, il y aura
aussi de quoi se désaltérer et combler un p’tit creux en toute convivialité. L’occasion
de passer une ou des superbes soirées de détente et de rire.
Le choeur mixte de Chapelle-Gillarens
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Textes
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Mise en scène
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Entrée libre - Pas de réservation - Ouverture des portes 1h00 avant - Buvette
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Sentier des fées

Rencontres de l’Avent

Entretien du sentier
Cette année, les fées et leurs lutins vont se retrouver le

samedi 17 septembre 2022
pour entretenir le sentier. Si vous avez envie de participer aux travaux, vous pouvez appeler Françoise
Flückiger au numéro de téléphone 079 220 11 86.
Les fées se réjouissent de vous retrouver nombreuses et
nombreux et vous souhaitent un bel été.
Profitez bien du sentier et de cette belle nature!
Les fées

Noël, une période Enchantée …
Des lumières qui embellissent les villages
De la neige qui adoucit les paysages
Des Sourires, de l’Amitié partagés
De magnifiques rencontres lors des Fenêtres de l’Avent
Des marchés de Noël qui nous permettent de gâter les
personnes que nous aimons
Quelle chance de Vivre dans ce merveilleux village
de Chapelle où nous vivons cette MAGIE !
Le samedi 4 décembre était organisée la première rencontre de l’Avent grâce au
dévouement des Drôles de Dames et de la jeunesse de Chapelle-Gillarens.
Le Conseil communal avait ensuite convié la population à une seconde rencontre,
le samedi 11 décembre, chez Christine Gremaud dans le cadre du marché de Noël.
Bravo et merci à toutes les personnes impliquées dans l’organisation pour les chaleureux moments partagés, les délicieuses friandises et le vin chaud couplé au thé de
Noël qui ont été fort appréciés.

Instants photographiques capturés au Sentier des Fées - Thierry Flückiger
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Taille des arbres

Remerciements

Formation organisée par la commune

Gabriel Dorthe

Un tout grand Merci à M. Nicolas Moduli (aménagement et entretien de jardins, chemin de Prahis 7, 1091 Grandvaux) pour le cours sur la taille des arbres, ainsi qu’ à
M. Marcel Haller et la commune de Chapelle pour l’organisation de cette journée!

L’Etat de Fribourg et la Commune de Chapelle remercient Gabriel Dorthe pour son engagement durant 45
ans comme gérant des cultures et ensuite comme préposé local.

Les participants

Il a effectué son travail avec précision et diplomatie afin
de satisfaire les différentes demandes.
Gabriel a su s’adapter aux différents changements
notamment dans l’informatique. L’évolution des logiciels a rendu la tâche plus complexe.
La motivation et la persévérance de Gabriel lui ont permis de relever ce défi avec succès.
Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée.
Le Conseil Communal

10 février 2022 - installation d’un nouvel escalier en bois et des copeaux pour les enfants
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Commune de Chapelle (Glâne)

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

Comptes 2021
Budget 2021

Comptes 2021

Compte de résultats 2021

Charges

Produits

Charges

Produits

0

Administration générale

130 863

21 710

145 909

20 971

1

Ordre et sécurité publics, défense

22 953

13 725

18 043

20 298

2

Formation

391 065

30 470

395 141

30 973

3

Culture, sport et loisirs

4

Santé

136 650

1 500

137 300

1 732

5

Prévoyance sociale

140 415

600

132 274

724

6

Trafic et télécommunications

96 037

293

7

Protection de l’environnement et aménagement du territoire

145 142

191 809

161 430

8

Économie publique

9

Finances et impôts
Total fonctionnement
Résultat

Présentation des comptes à 3 niveaux
Charges d'exploitation

28 749

87 308
176 985
7 229

5 885

11 190

914 940

-2 955

1 114 494

1 133 407

1 128 087

1 145 718

1 350 914

Perte ►

- 5 320

205 196

◀ Bénéfice

Budget 2021

Comptes 2021

1 127 217

Revenus d'exploitation
Résultats activités d'exploitation
Charges financières

26 275

1 142 713
1 036 727

1 178 974

-90 490

36 262

6 190

Revenus financiers

3 005
30 360

28 646

-66 320

61 903

Produits extraordinaires

61 000

143 293

Résultat compte de résultats

-5 320

205 196

Résultat opérationnel
Charges extraordinaires

6i
7i

Investissements

Transports et communications

Budget 2021

Comptes 2021

68 000

Protection et aménagement du territoire
Total investissements

68 000

Total net

61 000

62 475
7 000

33 020

7 109

7 000

95 495

7 109

88 386

Sous réserve de son acceptation par la commission financière
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Commentaires relatifs aux comptes 2021

Assemblée du 2 mai 2022

1. Résultats

Point 4

Avec l’introduction du nouveau modèle comptable harmonisé (MCH2), la présentation des comptes est modifiée. En complément à la présentation par groupe de
compte, il y a dorénavant une présentation sur 3 niveaux, avec une distinction des
activités d’exploitation et du résultat opérationnel.

Modification de l’article 18 « Taxe d’entrée » du règlement du cimetière, approbation

Le budget communal 2021 prévoyait une perte de CHF 5’320.–. Le résultat de l’exercice présente un bénéfice de CHF 205’196.–. Ce bon résultat est principalement dû à
des charges d’exploitation maîtrisées et des impôts plus importants que prévus. En
effet, dans le cadre du budget, l’estimation des impôts avait été prudente, en prévision notamment des effets de la pandémie.
Dans les produits extraordinaires, il faut noter un amortissement de CHF 143’293.– de
la réserve de réévaluation du patrimoine administratif qui influence de façon conséquente le total du compte de résultats. Cette réserve a été constituée lors de la mise
en place de MCH2 et doit être amortie linéairement durant 10 ans.

.2. Investissements
Les charges des investissements s’élèvent à CHF 95’495.–. Ces charges concernent la
réfection des fissures du réseau routier communal pour CHF 14’056.–, la réfection partielle de la route des Oches pour CHF 38’543.– et la réfection de la route du Château
pour CHF 9’876.–.
Suite à une fuite sur notre réseau d’eau potable à la route des Chapelettes en
septembre 2021, le Conseil communal a décidé de profiter de la creuse déjà effectuée
pour remplacer la conduite principale sur une distance d’environ 40 mètres, ceci afin
d’éviter le risque d’autres fuites. Les travaux devaient être effectués rapidement, si
possible avant les premières gelées.

Règlement du cimetière Chapelle (Glâne)
Motivation
L’article 18 actuel dit qu’une personne non-domiciliée dans la commune ou dans une
commune du cercle d’inhumation (territoire de la paroisse de Chapelle-Gillarens) désirant être inhumée dans notre cimetière doit payer une taxe d’entrée de CHF 1’000.–
(voire CHF 500.– si les parents y sont domiciliés)
Le conseil communal a pris conscience que cette taxe est applicable également pour
toute personne ayant habité chez nous, ayant quitté le village pour une raison ou une
autre.
Il est vrai que ce genre de situation n’est pas fréquent, mais émotionnellement fort
si le vœu de la famille ou d’un défunt ayant vécu ici est de reposer au cimetière de
Chapelle!
Il nous semble judicieux de compléter l’article 18 avec cet alinéa 4.
Proposition
4) Toute personne ayant habité la commune ou une commune du cercle d’inhumation sera exemptée de la taxe d’entrée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Nous proposons à l’assemblée d’accepter cette modification.

Claude Gremaud

Les coûts de ces travaux avaient été estimés à CHF 40’000.–. Le montant de ces travaux
ne figurait pas au budget 2021. Avec MCH2, les dépenses liées par l’urgence de leur réalisation peuvent être effectuées par le Conseil communal, sur préavis de la commission
financière. Par conséquent, la commission financière a été consultée et s’est prononcée
favorablement pour l’exécution de ces travaux du fait de leur urgence.
Le coût final de ces travaux s’élève à CHF 33’020.–.
Quant aux recettes des investissements, elles s’élèvent à CHF 7’109.– et concernent
l’encaissement d’une taxe unique de raccordement relative à l’introduction du
nouveau règlement communal de la distribution d’eau potable, entré en vigueur le
1er avril 2021.
Les comptes 2021 ont été vérifiés le 31 mars 2022 par la fiduciaire Butty à Ursy.
Benoît Curty, responsable des finances
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mour et du soutien nécessaires aux femmes touchées
par le cancer du sein.
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e bras, est destiné à soulager les douleurs post cancer du sein en

Clin d’œil sur les coussins du cœur

irurgie. Ce prototype a été mis en place par un médecin américain.

se de venir confectionner un coussin du cœur, accompagné par

0h à la salle communale

s, même aux personnes ne sachant pas coudre, car premièrement

mement il y a de nombreuses étapes différentes.
l’amitié à midi et un pique-nique canadien vous est proposé ensuite.

nibilité, nous pourrons reprendre le travail après le repas.

de Christine 078/708 78 31 jusqu’au 25 janvier.

Merci

Coussins du Coeur

Le samedi 19 février, à la salle communale, 7 personnes
de la commune de Chapelle ont confectionné 25 coussins en forme de cœur.
Dans une ambiance merveilleuse, chacune a mis ses
compétences au service de l’Association qui a besoin
de plus de 1500 coussins par année. Placé sous le bras,
il aide les femmes opérées du cancer du sein à moins
souffrir – www.coussinducoeur.ch.
Je suis à votre disposition si vous désirez en confectionner chez vous au 078 708 78 31.
Un joli moment de rires et de partages! Merci à tous.
Christine Gremaud

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
24
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diminuant
dues à la chirurgie. Ce prototype a été mis en place par un médecin américain.
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Les Drôles de Dames
Clin d’œil dans le rétroviseur
En décembre 2021, nous avons eu l’opportunité d’organiser la fenêtre de l’Avent avec notre Société de Jeunesse. Nous tenons à remercier tous les citoyens qui
sont venus partager le verre de l’amitié lors de cette soirée de décembre.
Moyennant quelques restrictions et pendant ce même mois de décembre, le Noël des
Aînés a pu avoir lieu à la salle de Promasens. Cette journée de Fête a été organisée
avec la collaboration de la même Société de Jeunesse et de Mme Fabienne Gachet.
Un succulent repas a été concocté par La Chenille Gourmande et les petits présents
par Mme Christine Gremaud.
Le plaisir et les sourires des différents participants nous ont donné l’énergie, afin de
nous lancer dans cette même aventure pour 2022. Si les conditions sanitaires le permettent, cette journée est fixée au dimanche 11 décembre 2022 à Chapelle.
Lors de la pleine lune du mois de février 2022, nous avons eu le plaisir de nous balader
sous une légère pluie. Ensuite, pour nous réconforter, nous avons partagé un excellent
repas dans la Joie et la Bonne Humeur.
Les Drôles de Dames de Chapelle-Gillarens remercient toutes les personnes qui les
ont aidées lors de leur traditionnel loto. Elles remercient également toutes les personnes qui ont joué.
Oh Pâques vient juste de passer et les enfants qui attendaient impatiemment la
fameuse course aux œufs... Youpie, cette année, elle a eu lieu!

Programme de la saison
•
•

Mercredi 18 mai 2022
un bricolage sera confectionné avec l’aide de
				Mme Christine Gremaud.
Vendredi 17 juin 2022
soirée grillades autour d’un feu.

Nous vous précisons que vous pouvez également vous inscrire juste pour une
activité, sans être membre de la société. L’idée est de partager un moment dans
une ambiance conviviale.
Si vous aimeriez partager des connaissances, un savoir-faire ou autre, n’hésitez pas
à nous contacter au 078 725 51 95. Nous sommes à la recherche d’idées et souhaiterions diversifier notre programme.
Vous désirez devenir membre, vous avez des questions, vous pouvez également composer le numéro ci-dessus.
Avec la Société de Jeunesse, nous avons déjà fixé des dates qui sont:
• Dimanche 11 décembre 2022
Noël des Ainés
• Samedi 17 décembre 2022
Fenêtre de l’Avent
Les Drôles de Dames espèrent vous retrouver nombreuses et nombreux lors de leurs
prochaines activités.
Elles vous souhaitent d’ores et déjà un agréable été.
Pour les Drôles de Dames, Carmen Monney
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2022, année de fête… L’US Rue a 5 ans

Société de Tir à Porsel

Vu notre jeune âge, nous pouvons nous permettre d’avoir
un programme riche en événements. De vrais sportifs,
les membres de l’Union Sportive Rue, même si cela peut
paraître fou à certains moments...
Les 09.04.2022 et 10.04.2022, les voix du club se joignent
à celles du Chœur Horizon sous la forme d’un loto en commun. Mais c’est déjà du passé pour toi, chère lectrice ou
cher lecteur du P’tit Chapelois.
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 prendre
contact avec Julien Baudois au 078 722 63 58 ou president@tirporsel.ch Il se fera un
plaisir de vous renseigner.

Tir obligatoire
Pour l’année 2022, nous avons prévu 4 séances de tir obligatoire au stand de tir de
Porsel. Celles-ci auront lieu
• Le dimanche 8 mai
de 9 h à 11 h 45
• Le samedi 4 juin		
de 13 h 15 à 15 h 30
• Le dimanche 28 août
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 15 à 15 h 30
• Le mercredi 31 août
de 18 h à 19 h 45
Tous les astreints au service militaire doivent accomplir leur tir obligatoire durant
cette année. Pour venir au stand, nous vous prions de vous munir de votre livret de
service, de votre livret de performance et de la feuille avec les étiquettes remise par le
département militaire fédéral.

Tir en campagne
Cette année, le tir en campagne aura lieu au stand de tir de Châtel-St-Denis pour le tir
à 300 mètres et pour le tir au pistolet à 25 mètres.
• Le vendredi 10 juin
de 18 h à 20 h
• Le samedi 11 juin		
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
• Le dimanche 12 juin
de 9 h à 11 h 30
Nous vous invitons à participer à ce tir qui est gratuit et qui est également nécessaire
si vous voulez garder votre arme à la fin de l’armée.

Société de tir de Porsel

28

N.53 - MAI 2022

Pas de souci! Que ce soit au niveau de la gastronomie ou
des lotos, même de l’art, tu auras l’occasion de te rattraper
si cela te fait envie… A ton agenda, prêt(e), partez…
Eh oui, 100% des gagnants ont tenté leur chance et les
07.05.2022 et 08.05.2022, ils pourront remettre l’ouvrage
sur le métier avec notre traditionnel loto du club.
Vous préférez le côté convivial
d’un brunch en plein air ? Alors,
rendez-vous le 22.05.2022
au terrain de Promasens. Un
dimanche plein de partage et
d’amitié autour d’un très joli
buffet où se sustenter sera la
principale activité, mais pas
que… Pour le spectacle, il y aura
également des matchs de football, c’est quand même notre
principale activité !
N’oublions pas nos amis du
monde artistique de notre belle
région, que ce soit des peintres,
sculpteurs, photographes, dessinateurs, pyrograveurs, modélistes, etc…
L’US Rue sera présente dans
la cour du Château de Rue,
afin d’abreuver et de proposer
de la ripaille aux visiteurs d’Art
Forum, les 04.06.2022 et
05.06.2022.
N.53 - MAI 2022
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Photos réalisées par Yann Zitouni

La 5e ligue: entraînement au
stade de Lausanne

Le plus fou reste à venir… Levons un coin du voile…
Nous avons décidé de nous lancer un défi pour cette année de fête: organiser un
repas de soutien en plusieurs parties. Cet événement aura lieu les 08.07.2022 et
09.07.2022.

Pour t’ouvrir l’appétit et te donner l’eau à la bouche,
voici une partie du programme, certes incomplet...
PLAT PRINCIPAL:
Vendredi dès 11h30
Repas des entreprises
• avec un apéritif, suivi d’un menu cinq
étoiles (les grandes lignes: foie gras,
feuilleté de filet de perches, filet de
bœuf du Jorat, fromages et desserts)

Bien entendu, tout cela se passera au Stade des Ecoulas, mais dans un écrin
atypique qui devrait permettre à nos hôtes de passer un moment mémorable et
unique. Le brin de folie... se trouve bien là... L’US Rue désire que tu passes un moment
féérique et plein de surprises à l’occasion de ce repas d’anniversaire.
Mais, CHUT, nous n’en révèlerons pas plus pour l’instant. Il faut bien une partie de
mystère et laisser ton imagination vagabonder.
Et l’année n’est pas finie… mais cela fera l’objet d’une communication future.

L’US Rue se réjouit de t’accueillir pour son anniversaire!

• Tour de magie, animation musicale
et tombola
TROU NORMAND:
Vendredi dès 20h
Entrée libre et snack à disposition
• Concerts et DJ
DESSERT:
Samedi dès 18h30
Repas des membres et amis du club
• avec un apéritif suivi d’un repas
copieux (à nouveau les petites lignes:
buffet de salades, buffet froid, filet de
porc, fromages et desserts)
• Tombola, concerts et DJ
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Jeunesse de Chapelle-Gillarens
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Nouveau parcours pour le traditionnel 1er mai
Suite à l’arrivée de nouveaux habitants dans nos villages, ainsi qu’à la multiplication
des bâtiments résidentiels dans certaines zones du village, nous avons modifié légèrement notre tournée du 1er mai ainsi que les différents horaires:

21h
19h

20h

Chères Villageoises et chers Villageois,
Après deux longues années de Covid où nous avions dû mettre
notre société en pause, 2022 s’annonce pleine de défis, à commencer par le retour du traditionnel 1er mai.
Cette année, nous aurons aussi la chance d’assister à la venue
d’un animateur d’une obscure chaîne du câble qui reçoit un
homme politique dont il doit assurer sa promotion. Mais l’interview ne va pas se dérouler comme prévu...
5, 4, 3, 2, 1, 0, générique. Venez assister à votre émission TV préférée «Une Volonté, Un Destin», aujourd’hui nous sommes en direct et en public de
Chapelle où nous accueillons Charles, un politicien en vue des prochaines élections.
Pour faire plus ample connaissance avec notre candidat, nous accueillons tout de
suite plusieurs invités surprises à nous rejoindre sur le plateau.
Les invités seront-ils à la hauteur de ces ambitions? Arrivera-t-il jusqu’à la Présidence?
Pour le découvrir nous vous donnons rendez-vous «Sur un plateau» durant tout le
mois de novembre 2022 à l’abri PC de Chapelle.
Comme vous l’aurez sûrement compris, il s’agit bien du traditionnel théâtre que la
jeunesse a le plaisir de vous présenter tous les 2 ans, depuis de nombreuses années.
Cette année, nous allons vous interpréter « Sur un plateau ! », une comédie en 2 actes
de Jean-Pierre Martinez mise en scène par Valentin Braillard.
A cela s’ajoutent la traditionnelle Bénichon et son match aux cartes et bien entendu le
bar et bar à vin afin de prolonger la soirée.
D’ici là, nous vous souhaitons un agréable printemps et un bel été. Au plaisir de vous
rencontrer lors de nos différentes manifestations afin de partager des moments de
convivialité.
Pour la jeunesse de Chapelle-Gillarens, Fabien Monney, Président
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19h

18h

G illa rens 1sh
15h

Chapelle
20h

16h
13h

19h

14

jeudi 28.04.2022
vendredi 29.04.2022
samedi 30.04.2022

-

22h

�

*les horaires sont donnés à titre indicatif et sont
passibles de modifications
N.53 - MAI 2022
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Jeunesse de Chapelle-Gillarens, suite
Programme de l’année 2022
Date

Description de l’activité

Traditionnelle tournée du 1 Mai
er

Jeudi 28 avril (soirée)

Chapelle centre du village

Vendredi 29 avril (soirée)

Chapelle partie 2 du village

Samedi 30 avril (après-midi)

Gillarens village complet

Giron des jeunesse à Lussy
Samedi 16 juillet

Cortège et jeux

Dimanche 17 juillet

Jeux

Giron des jeunesse à Granges
Samedi 20 août

Cortège et jeux

Dimanche 21 août

Jeux

Bénichon
Vendredi 9 septembre

Match aux cartes et bar

Samedi 10 septembre

Menu de Bénichon et bar

Théâtre 2022 «Sur un Plateau!»
Vendredi 4, 11 et 18 novembre à 20 h

Représentation et bar*

Samedi 5, 12 et 19 novembre à 20h

Représentation et bar*

Dimanche 13 Novembre à 17 h

Représentation et bar*

*

Après chaque représentation, le bar sera ouvert jusqu’au petit matin.
Vous aurez également la possibilité de vous restaurer.

Unihockey Club Glâne
Le Unihockey Glâne, nouveau club
de unihockey après la fusion de deux
clubs glânois (Chapelle et Mézières),
est prêt à vivre sa première année
d’existence et sa première saison sportive. En plus de jouer dans une nouvelle catégorie de jeu: le Grand Terrain
(1 gardien + 5 joueurs de champ),
deux équipes Petit Terrain (1 gardien +
3 joueurs de champ), dont une équipe
féminine, représenteront le Unihockey
Glâne la saison prochaine. C’est une
fierté d’être présent dans toutes les
catégories de jeu de ce sport.
Le comité de fusion travaille déjà depuis quelques mois sur différents projets afin
d’instaurer une dynamique entre ses membres. Comme le but principal de cette
fusion est de lancer une nouvelle équipe Grand Terrain dans le canton de Fribourg,
c’est avec passion que les entraînements jouent les prolongations après la récente
fin de saison. L’équipe va s’entraîner tous les lundis soirs jusqu’en été afin de faire ses
gammes dans une nouvelle catégorie de jeu la saison prochaine: le Grand Terrain.
L’autre objectif principal est l’intégration des juniors dans une de nos deux futures
équipes: une équipe Grand Terrain et une autre Petit Terrain. C’est pour cela qu’une
réunion a eu lieu avec les responsables du mouvement junior afin d’affiner notre
future collaboration.
Finalement, quoi de mieux qu’un camp d’entraînement et une sortie d’équipe afin
d’apprendre à mieux se connaître en dehors des terrains? Le comité travaille sur l’organisation de ceux-ci, car l’entente en dehors des terrains est tout aussi importante
que celle sur le terrain.

Nous recrutons!
Envie de commencer l’unihockey? Vous avez déjà joué par le passé et avez envie
de reprendre? N’hésitez pas à nous contacter (fabien.richoz1@gmail.com). Nous
sommes à la recherche de joueurs et joueuses pour compléter notre contingent.
Nous nous réjouissons de vous donner de nos nouvelles prochainement et de vous
voir nous encourager dans les tribunes ou simplement de partager un moment avec
vous lors de nos prochains événements.
Salutations sportives, Unihockey Glâne.
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Méli-mélo du temps qui passe

Clin d’œil sur la route des artisans
Marché de Noël
Du 10 au 12 décembre 2021, un marché de Noël a été organisé sur la route des Artisans
entre Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel et Chapelle chez Mme Christine Gremaud.
Grâce au manteau blanc tombé à point nommé et aux jeux de lumières installées, une
magnifique atmosphère de Noël régnait à cette occasion.
Bravo et Merci à Christine Gremaud et toute son équipe pour l’organisation et pour
son énergie créative mise à la disposition de nos activités villageoises.
Le P’tit Chapelois

10 août 2021 - Goudronnage de la route du Château en partenariat avec la commune d’Oron et l’AVGG

15 août 2021 - Messe de la fête patronale réalisée à l’ombre des nouveaux platanes

19 septembre 2021 - Aucun répit pour le travail, même
le dimanche et sous la pluie...
36
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29 octobre 2021 - Magnifique lever de jour sur l’église
capturé par un tsapouè contemplateur...
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St-Nicolas
En visite à Chapelle
Suite à l’invitation du Choeur Horizon, Saint-Nicolas s’est déplacé à
l’école de Chapelle pour le plus grand bonheur des enfants.
Nos chaleureux remerciements aux paroisses du secteur pour leur soutien et à toutes
les personnes qui ont contribué à ce magnifique moment empreint de simplicité et
de convivialité.
Le P’tit Chapelois
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Réservez votre soirée du
samedi 9 juillet 2022

La commune de Chapelle invite tous les citoyens à une rencontre villageoise le samedi 9 juillet dès
18h.

La commune
de Chapelle invite tous les citoyens à une rencontre
Nous tenons à prendre le temps
villageoise le De
samedi
9 juillet dès 18 h.
vous accueillir, Nouveaux Habitants
profiter de cette occasion pour vous présenter nos merveilleuses sociétés locales
Nous tenons àDeprendre
le temps

•
•

De partager un apéritif, puis un repas avec chaque habitant de notre village

De vous
accueillir,
Nouveaux
Habitants
Vous recevrez
un tout-ménage
en juin avec toutes
les informations nécessaires.
De profiter de cette occasion pour vous présenter nos merveilleuses
Nous vous
attendons très nombreux !
sociétés
locales
• De partager un apéritif, puis un repasLe Conseil
avecCommunal
chaque habitant de
notre village
Vous recevrez un tout-ménage en juin avec toutes les informations
nécessaires.

Nous vous attendons très nombreux !
								

Le Conseil Communal

