N° 54 - Décembre 2022

28 avril 2022 - la jeunesse de Chapelle-Gillarens en balade pour chanter le 1er mai
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Billet du Syndic
À la suite des diverses péripéties qui ont animé la vie
politique de notre commune voisine et partenaire
(je veux parler d’Ecublens), l’actualité régionale s’est
quelque peu approchée de ce que l’on trouve généralement dans la presse dite « à sensation ».
Lorsque j’étais engagé au niveau de la paroisse, je me
suis retrouvé comme auditeur à une réunion animée par
Mgr Bernard Genoud, alors Evêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg.
A cette époque, au niveau de l’Eglise on ne parlait pas de
fusion mais de réunion de paroisses.
Cependant, en abordant ce thème, il avait commencé par cette judicieuse citation :
Fusion et Confusion sont deux mots très proches…

Les citoyennes et citoyens de Chapelle (Glâne) sont convoqué·e·s en

assemblée communale

le lundi 5 décembre 2022 à 20 h

à la salle communale (sous l'école)
Tractanda
1. Procès-verbal de l’assemblée communale du 2 mai 2022
2. Budget 2023, compte de résultats

Aujourd’hui ces mots résonnent à nouveau en moi.
Lors du sondage effectué en février dernier, notre population à une moyenne d’environ 70 %, a été favorable à ce que les autorités des communes ACER vous présentent
un projet finalisé d’une fusion.
Il est donc important que celui-ci ne soit pas le fruit d’une confusion, mais que nous
arrivions à vous présenter un document incluant le maximum d’atouts en main.
Avec l’ensemble du conseil, nous allons tout mettre en œuvre afin de vous présenter
un projet décisionnel qui doit être le plus possible équitable et positif pour chaque
partenaire.
Mais me direz-vous : quand allons-nous pouvoir voter ?

a. Rapport de la commission financière
b. Approbation du budget du compte de résultats
3. Budget 2023, investissements
a. Rapport de la commission financière
b. Approbation du budget des investissements
4. Nomination de l’organe de révision pour la période 2022 - 2024
5. Approbation des nouveaux statuts de l’Association Glâne Région – AGR
6. Informations sur l’étude de fusion

...à ce jour il est bien difficile de vous donner un planning fiable.
Au vu de ces réflexions, sachez que votre conseil, en son entier, poursuit sa mission de
gestion du patrimoine de notre commune avec à l’esprit, non seulement l’échéance
d’une possible fusion, mais également une vision à plus long terme si la fusion ne
devait pas se réaliser telle que prévue.
Pour ce faire, il est important pour nous de compter sur votre soutien et ainsi vous
accueillir nombreuses et nombreux lors de notre assemblée de décembre.
À celles et ceux qui ne pourront être présents, en mon nom et celui de mes collègues,
je vous souhaite d’ores et déjà de magnifiques fêtes et vous adresse mes vœux les
meilleurs pour une année 2023 la plus sereine possible.

7. 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.
Le Conseil communal

Claude Gremaud
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MERCI à toutes les personnes
qui ont apporté leur
précieuse collaboration à
l’élaboration de ce numéro 54
et MERCI à tous les
photographes pour
leurs 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

Le 9 juillet dernier, nous avons partagé de merveilleux moments entre habitants de
Chapelle. Une superbe soirée d’été nous a permis de nous rencontrer, de faire connaissance, de discuter, de rire entre nouveaux et anciens habitants, entre jeunes et moins
jeunes, entre les différentes sociétés du village, … entre amis tout simplement. Que
du BONHEUR !
Nous tenons à remercier la Jeunesse pour leur aide lors de la mise en place et des
rangements, ainsi que pour la tenue de la buvette. Vous êtes vraiment une belle jeunesse ! Bravo et merci.
Merci à toutes et à tous pour votre nombreuse présence.
Afin de perpétuer cette ambiance magique que nous offre le village de Chapelle, nous
allons organiser une nouvelle Fête au Village en 2023. Quoi ? Comment ? A découvrir
sur le P’tit Chapelois du printemps !
Pour le Conseil communal, Christine Gremaud

9 mai 2022 - clin d’œil de la chapelle Saint-Joseph depuis le nouveau sentier menant à Blessens
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Fête au village (suite)
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Mutations 2022
Arrivées
du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022
De Sousa Gonçalves
Marco António
Schiliro
Laura
Golay
Lorine
Cossy
Emma Elena
Gothuey
Séverine
Gasser
Serge Henri
Detroyat
Sylvie Marie Georgette
Taverney
Catherine Isabelle
Eichenberger
Elodie Claude
Croset
Nicole
Benziane
Ryan
Daucourt
Thierry-Francisco
Belat
Arlette
Ortega Garcia
Juan José

Départs
du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022

15.12.21

Cachin
Monney
Colomer
Colomer
Bériot
Grand
Frattolillo
Cara De Anjo
Sampaio
Magnenat
Fournier
Fournier
Fournier
Fournier
Fournier
Périsset
Jaquier
Goncalves Teixeira
Da Silva
Ferreira Esteves

19.06.22
04.10.22

Majorité
du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022

Naissances
du 18 octobre 2021 au 31 octobre 2022
Berland Mathieu Paul
Lacombe Antoine
Mathis
Porchet Charlotte
Smajli Florian

Tu as terminé ta première formation?

18.10.21

Infos au 31 octobre 2022
Nombre d’habitants
335
Nombre d’électeurs
235

Bessire Arnaud
Dupas Louise
Gremaud Léa
Chopard Gwenaël

Thibaud
Daniel
Bernardo
Déborah
Christelle
Jean-Claude
Antonio

Que ce soit un diplôme de fin d’études (ECG, collège, …)
ou d’apprentissage, la commune de Chapelle t’offre une
prime de CHF 200.– pour te féliciter et t’encourager.
Pour l’obtenir, il faut simplement écrire une petite lettre
au Conseil communal, en précisant tes coordonnées
bancaires.
Le Conseil communal

Luis Miguel
Jérémy
Arnaud Sylvain
Tania Natacha
Nuran Alanis
Kayleen Lola
Shayane Hope
Camille
Maxime
Tiago Emanuel
Noémi

02.04.04
26.04.04
29.06.04
29.10.04

Information
Le secrétariat communal sera fermé du 26 au
30 décembre 2022.
Tous nos Meilleurs Voeux vous accompagnent et au
plaisir de vous retrouver en 2023.
12 décembre 2021 - Chapelle s’illumine dans un décor hivernal
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Indépendants et commerce local

Indépendants et commerce local (suite)

Un grand MERCI aux indépendants et aux personnes
ayant un commerce local à Chapelle qui ont répondu à
l’appel lancé dans le dernier P’tit Chapelois!
Sur la base de vos annonces, nous avons préparé une
première version de la carte du commerce local, disponible en permanence sur le site internet de la commune
(www.chapelle.ch/vie locale), en espérant que cette
source d’information vous soit utile.
N’hésitez pas à annoncer les nouvelles adresses auprès de Sandra Curty (s.curty@
bluewin.ch ou 079 204 98 60). Merci de votre collaboration!

1

Epicerie «Les trésors de Sandrine»

3

A. Favre Peinture
Réalisation de travaux de peinture : rénovations intérieures, façades
extérieures de bâtiment, habitations neuves, etc. Pour les personnes
qui souhaitent faire les travaux elles-mêmes, un service de coaching
est également disponible.

Contact :

M. Adrien Favre

Adresse :

Route du Verger 21, 1608 Chapelle (Glâne)

Site :

www.afavrepeinture.ch

Mail :

a.favrepeinture@hotmail.com

Téléphone:

079 453 60 57

Vente de produits de boulangerie et autres produits réalisés de façon
artisanale (sirops, confitures, pains, gâteaux, tourtes, viande, etc.).
Idées de cadeaux originaux et gourmands.

4

Coaching Ose Toi
Coaching transition personnelle-professionnelle et post maladie,
prévention, gestion du stress, ateliers bien-être, journal créatif, danse
libre.

Contact:

Mme Sandrine Girard

Adresse:

Route du Verger 32, 1608 Chapelle (Glâne)

Site:

www.lestresorsdesandrine.ch

Contact :

Mme Angela Vaquero

Mail:

girard.sandrine@bluewin.ch

Adresse :

Route des Oches 5, 1608 Chapelle (Glâne)

Téléphone:

077 419 31 54

Site :

www.osetoi.com

Mail :

info@osetoi.com

Téléphone:

079 226 40 18

2

Morina Carrelage Sàrl
Conseil, pose et vente de carrelage, pierre, granit, marbre, chape,
sanitaire, meubles de salle de bain.

5

Oguey rénovation et spécialiste parquet

Contact :

M. Flamur Morina

Adresse :

Route du Verger 29, 1608 Chapelle (Glâne)

Site :

www.carrelage-morina.ch

Contact :

M. Frédéric Oguey

Mail :

mc@carrelage-morina.ch

Adresse :

Route des Oches 41, 1608 Chapelle (Glâne)

Téléphone:

021 991 72 49 ou 079 286 85 96

Mail :

ogueyfrederic@bluewin.ch

Divers travaux de rénovation et spécialiste parquet.

Téléphone : 078 237 98 59
10
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Indépendants et commerce local (suite)
6

Contact :

M. Loris Pasin

Adresse :

Route des Chapelettes 3, 1608 Chapelle (Glâne)

Site :

www.clic-age.ch

Mail :

info@clic-age.ch

Téléphone : 078 615 62 72

9

Artiste-peintre S. Curty
Réalisation de tableaux en peinture acrylique et à l’huile, notamment des
paysages de chez nous inspirés par la magnifique nature qui nous entoure.

Contact :

Mme Sandra Curty

Adresse :

Route du Verger 60, 1608 Chapelle (Glâne)

Site :

www.sandra-curty.ch

Mail :

s.curty@bluewin.ch

Téléphone : 079 204 98 60

Carte du commerce local – Chapelle (Glâne)

A.M.I. Sàrl
Dépannage informatique, ventes matériel et consommable, réseau
informatique, installation et conseils. Disponibilité pour intervenir tous
les jours de 8 h à 21 h (week-end et jours fériés compris). Depuis 1998.

Contact :

M. Fabrice Nery

Adresse :

Route des Indivis 36, 1608 Chapelle (Glâne)

Mail :

a.m.i@bluewin.ch

Téléphone : 078 707 91 78 ou 021 907 91 78

8

Indépendants et commerce local (suite)

Clic-age
Un seul intervenant de l’achat à l’utilisation, pour l’informatique et
les appareils électroniques : formation, dépannage, conseil, vente et
service personnalisé.

7
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NJ Fiduciaire Sàrl
Fourniture de services dans les domaines suivants : comptabilité,
salaire, fiscalité, conseil fiduciaire. Agente fiduciaire avec brevet fédéral.

Contact :

Mme Nicole Jung

Adresse :

Route du Verger 62, 1608 Chapelle (Glâne)

Site :

www.njfiduciaire.ch

Mail :

njfiduciaire@bluewin.ch

Localisation
des
indépendants
et des
commerces
locaux
à Chapelle

7

8

6

1

9
2
4

3

5

Téléphone : 079 230 97 72
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Chœur mixte de Chapelle-Gillarens

Remise de Médailles Bene Merenti
Le dimanche 27 novembre à 9 h 30 en l’église de Chapelle, 4 membres de notre société
recevront la médaille Bene Merenti.
Cette distinction honore 40 ans de fidélité au chant liturgique. Nous aurons la joie
d’entourer Denise Dorthe, Jean-François Telley, Patrice Monney et Claude Gremaud,
nos jubilaires du jour, lors d’une célébration festive ouverte à toutes et tous. Un apéritif sera offert par la paroisse à l’issue de la cérémonie.

Mini-Céciliennes
Les chœurs paroissiaux de l’Association St-Henri (Veveyse et Basse-Glâne) se réuniront le samedi 3 décembre à 20 h en l’église de Le Crêt pour un concert de Noël.
Chaque société interprètera 2 chants, un de Noël et un autre sur le thème de la paix.
En fin de concert tous les chœurs uniront leurs voix sous la direction de Gonzague
Monney. Venez partager ce moment musical et convivial.

Concert-Spectacle « Des livres et moi », mai 2022 à Rue
Pour fêter magnifiquement les 90 ans de notre société,
quoi de mieux qu’un peu de musique et beaucoup de
rires.
Un immense BRAVO et merci à notre superbe troupe d’acteurs emmenée avec brio par Aurélie Savary, aux musiciens de talents et à notre joli groupe d’enfants.
Un tout grand merci aux Chapeloises et Chapelois qui sont venus assister à nos différentes représentations. Grâce à vous, nous avons passé des moments magiques.

Bienvenue aux nouvelles chanteuses et nouveaux chanteurs
La porte de la salle communale est grande ouverte pour de nouvelles voix ! Ce n’est
pas pour des élections mais bien pour passer de magnifiques soirées chantantes et
divertissantes avec notre chœur.
Nous répétons principalement le vendredi, de 20 h 15 à 22 h. Nous préparons un nouveau concert pour l’automne 2023, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour toutes questions : Laurent Monney – 079 785 79 88

Réseau communal d’eau potable AVGG

20 septembre 2022 - remplacement d’une vanne triple vers la ferme de M. Fernand Crausaz
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Sentier des fées

Entretien du sentier et recherche de bénévoles
Le samedi 17 septembre, les fées et les lutins se sont
retrouvés pour entretenir le sentier. Il y avait beaucoup
de copeaux à étaler. Vingt personnes étaient présentes
et comme chaque année, la pause café a été organisée
par les fées et l’apéritif offert par la commune.
Un grand merci à tous! Nous avons partagé le piquenique à la cabane le Chindê. Joie et bonne humeur
étaient au rendez-vous.
Pour le printemps 2023, nous n’avons pas encore fixé
la date des travaux d’entretien. Si vous avez envie
de donner de votre temps un samedi dans l’année,
vous pouvez joindre Françoise Flückiger au numéro:
079 220 11 86. Merci d’avance pour votre aide.
Les fées remercient tous les promeneurs du sentier pour le respect de leur nature et
de leurs habitants.
L’équipe du sentier des fées
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Développement durable
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.

Reproduire ses plantes Conserver sa production

Débuter son jardin
Comprendre le sol

Techniques de conservation

•

Connaître son sol

• Atelier pratique de conservation

•

Préparer ses planches de
culture : 3 méthodes

• Faire ses propres graines

•

Semer

•

Fertiliser

• De la plante à la graine

•

Pailler

•

Mise en place pratique
d’un jardin en chantier
participatif

• La reproduction sexuée des plantes
• Les plantes faciles pour débuter
• Hybrides, OGM et compagnie
• La reproduction végétative
• Bouturage et marcottage
• Division de touffes

Samedi 4 mars 2023

Samedi 26 août 2023

Lieu: Bonvillard

Lieu: Mauborget

Horaire :

de 9 h 15 à 16 h environ.

Intervenant :

Marc Dechêne, spécialiste en permaculture

Organisation :

pique-nique canadien à midi.

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

samedi 4 février 2023

Horaire :

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

Intervenant :

Nicolas Moduli, paysagiste

Organisation :

pique-nique canadien à midi

Prix :

gratuit -> le cours est offert par la commune de Chapelle

Participants :

8 personnes maximum

Inscriptions :
		

chez Marcel Haller (marcel.haller@chapelle.ch)
jusqu’au 15 décembre 2022
Pour le Conseil communal, Marcel Haller

Prix : 		gratuit -> les cours sont offerts par la commune de Chapelle.
Participants :

8 personnes minimum pour que le cours ait lieu.

Inscriptions :
		

chez Marcel Haller (marcel.haller@chapelle.ch)
jusqu’au 15 décembre 2022.

Ainsi se termine le cycle de cours. D’autres cours sont disponibles pour ceux qui désirent
se lancer dans la permaculture sous http://www.capousse.ch.
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Énergie et éclairage
Information du Conseil communal de Chapelle
Participer aux économies d’énergie est l’affaire de chacun, y compris de la commune.

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

Selon l’Ordonnance sur l’Aménagement du Territoire (OAT), art 32a
Art. 32a Installations solaires dispensées d’autorisation
1 Les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits (art.

18a, al. 1, LAT) si les conditions suivantes sont réunies:

a. elles ne dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus
de 20 cm;

Décorations de Noël
En connaissant la situation actuelle nous
incitant à économiser l’énergie, le Conseil
communal a décidé que les décorations de
Noël éclairant les rues ne seront pas installées
cette année.

Eclairage du bâtiment communal
Lors du renouvellement de l’éclairage des salles de classe, nous avons profité de
mettre des tubes LED et par la même occasion d’en équiper la salle communale.

Pose de panneaux solaires, simplification de la procédure
Selon les articles ci-dessous, la demande pour la pose de panneaux solaires est
simplifiée. Seule une information à la commune est nécessaire, si les conditions
ci-dessous sont réalisées.

b. elles ne dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;
c. elles sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques;
d. elles constituent une surface d’un seul tenant.
2 Les disposit ions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration

desdites installations s’appliquent lorsqu’elles visent de manière proportionnée
la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de
l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1.
3

Les projets dispensés d’autorisation doivent être annoncés avant le début des
travaux à l’autorité délivrant les autorisations de construire ou à une autre autor
ité déclarée compétente pour recevoir les annonces par la législation cantonale.
La législation cantonale fixe le délai dans lequel l’annonce doit être faite et pré
cise quels plans et autres documents doivent y être joints.

Selon la Loi sur l’Aménagement du Territoire (LAT), art 18a
Art. 18a Installations solaires45
1

Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires suffisam
ment adaptées aux toits ne nécessitent pas d’autorisation selon l’art. 22, al. 1. De
tels projets doivent être simplement annoncés à l’autorité compétente.
2 Le droit cantonal peut:

a. désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est
mineur, dans lesquels d’autres installations solaires peuvent aussi être dis
pensées d’autorisation;
b. prévoir une obligation d’autorisation dans des types précisément définis
de zones à protéger.
3 Les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’im

portance cantonale ou nationale sont toujours soumises à une autorisation de
construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou sites.
4

Pour le reste, l’intérêt à l’utilisation de l’énergie solaire sur des constructions
existantes ou nouvelles, l’emporte en principe sur les aspects esthétiques.
20
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Commune de Chapelle (Glâne)

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

Budget 2023
Budget 2022

Budget 2023

Compte de résultats

Charges

Produits

Charges

Produits

0

Administration générale

161 432

23 985

172 428

23 775

1

Ordre et sécurité publics, défense

23 853

14 275

31 263

13 635

2

Formation

426 035

30 840

474 875

30 820

3

Culture, sport et loisirs

32 189

0

4

Santé

150 800

1 500

165 960

1 700

5

Prévoyance sociale

155 860

630

161 060

630

6

Trafic et télécommunications

7

Protection de l’environnement et aménagement du territoire

8

Économie publique

9

Finances et impôts
Total compte de résultats
Résultat

Présentation des comptes à 3 niveaux
Charges d'exploitation

31 729

97 129

1 000

93 887

0

189 771

159 345

198 596

169 610

9 189

0

7 649
11 530

1 019 690

16 760

1 069 653

1 255 788

1 251 265

1 356 207

1 309 823

► Perte

4 523

► Perte

46 384

Budget 2022

1 249 258

Revenus d'exploitation
Résultat activités d'exploitation
Charges financières

Budget 2023

1 345 477
1 066 905

1 178 470

-182 353

-167 007

6 530

Revenus financiers
Résultat opérationnel

10 730
30 360

30 410

-158 523

-147 327

154 000

100 943

-4 523

-46 384

Charges extraordinaires
Produits extraordinaires
Résultat compte de résultats

Investissements
6i

Trafic et télécommunications

7i

Protection de l’environnement et aménagement du territoire

Budget 2022

42 000

Budget 2023

499 000

72 000

122 000

Total investissements

114 000

621 000

Total net

114 000

621 000

Sous réserve de son acceptation par la commission financière
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« Robidog » - tri des déchets

Commentaires relatifs au budget 2023

Poubelles pour crottes de chien

1. Compte de résultats
Les charges du budget 2023 s’élèvent à CHF 1’356’207.– et les produits à
CHF 1’309’823.–. Le budget 2023 présente donc une perte de CHF 46’384.–, soit un
dépassement des produits par les charges de 3.4 %.

Afin de récolter les sachets avec les crottes
de chiens, plusieurs poubelles Robidogs
ont été installées dans notre commune.

En comparaison au budget 2022, les charges augmentent de 8 %. Cela est dû
notamment à une augmentation des charges liées et du nombre d’habitants.
Quant aux recettes, elles n’augmentent que de 4.7 %.

Ces poubelles sont prévues pour y jeter
les excréments des chiens.
Toutefois, nous devons malheureusement
constater qu’elles sont parfois utilisées
pour d’autres déchets ou que les sachets
sont déposés à côté des poubelles (voir
exemples ci-dessous).

Dans la présentation des comptes à 3 niveaux, on constate qu’avec une augmentation
de CHF 11’196.–, le résultat opérationnel budgétisé est légèrement supérieur à celui
de 2022.
Par contre les produits extraordinaires (réserve de réévaluation du patrimoine administratif) diminuent de CHF 53’057.– par rapport à 2022. Cela a un impact important
sur le résultat final.

2. Investissements

Nous comptons sur vous afin que ces poubelles soient utilisées correctement. Cela
facilitera grandement le travail de nos employés communaux.
Merci pour votre active collaboration!

Pour le Conseil communal, Benoît Curty

Voici le détail des charges prévues pour les investissements :
Trafic et télécommunications
Réfection partielle route des Chapelettes

CHF 461’000.–

Eclairage public led

CHF

22’000.–

Pont CFF - glissières de sécurité

CHF

16’000.–

Total

CHF 499’000.–

Protection environnement et aménagement du territoire
Etude mise en séparatif quartier Plein Soleil (report 2022)

CHF

47’000.–

Etude collecteur route des Indivis

CHF

25’000.–

Compteurs d’eau - relevés à distance

CHF

50’000.–

Total

CHF 122’000.–

Le total de ces investissements s’élève à CHF 621’000.–. Il sera financé à
hauteur de 461’000 par un emprunt et à hauteur de CHF 160’000.– par le biais des
liquidités.
Benoît Curty, responsable des finances
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Jeunesse de Chapelle-Gillarens

Théâtre de la jeunesse
Chères citoyennes, chers citoyens, la jeunesse de Chapelle-Gillarens
tient à vous remercier de votre présence et de votre soutien lors de
notre théâtre qui vient tout juste de prendre fin.
Tant de soirées mémorables au fond de notre abri PC dont voici un
petit retour en image Sur un plateau.
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Jeunesse de Chapelle-Gillarens (suite)
Rallye des Jeunesses de la Glâne 2023
& 50e anniversaire de la jeunesse de Chapelle-Gillarens
Créée en 1973, la jeunesse de Chapelle-Gillarens rassemble les jeunes de nos deux villages depuis la sortie de l’école obligatoire et théoriquement jusqu’au mariage. Nous
comptons aussi dans nos rangs plusieurs membres externes qui nous viennent des
contrées voisines.
Cette année, notre société de jeunesse peut compter sur 28 membres (13 filles et 15
garçons) motivés dans toutes nos différentes activités. Tout au long de nos 50 ans
d’existence, la jeunesse de Chapelle-Gillarens a vu passer dans ses rangs plus de 280
personnes. Notre société a pour but de faire vivre nos deux villages en organisant des
manifestations, telles que le théâtre ou la Bénichon.
En plus de notre programme bien chargé, nous aurons la chance de fêter notre 50e
anniversaire en 2023. Et oui déjà 50 ans, certains diront que le 40e c’était hier.
Pour ce jubilé, nous avons au programme une fête au village sur 4 jours, du 8 au
11 juin 2023.
Durant ce week-end prolongé, nous aurons la chance d’organiser le rallye des jeunesses de la Glâne, un marché et bien d’autres activités pour que cette fête soit faite
pour toutes les générations et qu’elle reste dans la mémoire de tous. Pour l’occasion,
nous nous sommes entourés de personnes d‘expérience, avec cinq anciens présidents qui ont organisé les plus grandes manifestations de notre société.
Je vous laisse découvrir un petit aperçu graphique de la fête pour vous donner l’eau
à la bouche.
D’ici là, au nom de toute la jeunesse, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
ainsi qu’une année 2023 pleine de bonheur.
Fabien Monney, président de la jeunesse

Programme de la fête
Version provisoire, sous réserve de modification

Jeudi 8 Juin 2023
9h

Messe de la Fête-Dieu, avec apéro

12 h

Repas à la cantine

14 h

Rallye pour les enfants

18 h

Ouverture des bars

Vendredi 9 Juin 2023
18 h

Ouverture de la place de fête et des bars

19 h 30

Match aux cartes et match de UNO

Samedi 10 Juin 2023
9h

Marché artisanal

9h

Ouverture place de fête et des bars

12 h 30

Départ du rallye officiel des jeunesses de la Glâne

13 h

Diverses animations sur la place de fête

19 h

Remise des prix du rallye

21 h

Soirée à thème

Dimanche 11 Juin 2023
9h

Ouverture de la place de fête

9 h 30

Rallye villageois et anciens membres

11 h 30

Apéro officiel du 50e et des sponsors

13 h

Repas du 50e anniversaire (sur réservation)

14 h 30

Partie officielle et animations

Tout le week-end: bar, bar à vin, tonnelle et copeaux,
food-truck, animation pour les enfants, (château gonflable)
28
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La Clé des Champs

magnifique salle à louer pour 70 personnes
Dans un écrin de verdure, particulièrement adaptée pour les fêtes de famille
avec un terrain de jeux à disposition des enfants.
Equipée d’un beamer avec un écran de projection, de Wi-Fi et sonorisation,
cette salle est optimisée pour l'organisation d'une assemblée ou d'une réunion professionnelle.

Venez en profiter et laissez-vous charmer!

Joyeux Anniversaires, félicitations
90 ans de Mme Agnès Jaquier
Au mois de juin, une délégation du Conseil communal a rendu visite à Mme
Jaquier à l’occasion de ses
90 ans.
Entourée de ses enfants,
des souvenirs ont été évoqués autour d’une verrée
servie au home de Siviriez
où Mme Jaquier réside
depuis deux ans.
Le Conseil communal réitère ses meilleurs vœux à
Mme Jaquier et remercie
sa famille pour l’organisation de la rencontre.

Liste des équipements:
• place de parc goudronnée
• grand terrain de jeux
• WC et accès pers. handicapées
• beamer, écran de projection
• Wi-Fi, sonorisation
• cuisine agencée, four, vitrocéram
• grand frigo, congélateur
• lave-vaisselle professionnel
• mobilier et vaisselle pour 70 pers.

80 ans de Mme Claude Métrailler
Début septembre, des
membres du Conseil communal ont visité Mme
Métrailler à l’occasion de
ses 80 ans.
Sa famille était également présente ainsi qu’un
magnifique soleil pour
accompagner ce moment
convivial.

1 Logo définitif Couleurs

Location de mars à novembre:
lundi+mercredi
Fr. 120.–/jour
ve+sa+dimanche
Fr. 200.–/jour
Adresse: La Clé des Champs, Route des Oches 33, 1608 Chapelle (Glâne)
Réservation: M. Sylvain Périsset, Route de Chapelle 50, 1673 Gillarens
M. 079 634 60 48, sylvain.perisset@bluewin.ch
2018
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Le Conseil communal
adresse à nouveau ses
vœux de bonne santé et
remercie Mme Métrailler et sa famille pour son
accueil.

Route des Oches 33 - 1608 Chapelle (Glâne)
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Les Drôles de Dames

Saint-Nicolas en tournée

SAINT-NICOLAS
EN TOURNÉE

!



Programme 2022 - 2023
11 décembre
17 décembre
26 janvier
24 février
25-26 mars
29 mars
1er avril
Mai 2023
16 juin

Noël des Jeunes Anciens à Chapelle
Fenêtre de l’Avent à Chapelle organisée avec la jeunesse
Faire de la gym sans accessoire
Sortie en raquettes
Loto
Teinture des œufs
Course aux œufs
Petite fabrique à Broc
Grillades

Place de jeux de l’école

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

Le samedi 3 décembre 2022
Il espère vous rencontrer nombreux lors de son passage :
14h00
Chapelle
place de l’école
15h15
Promasens
place de l’école
16h30
Rue
place de l’école
Il écoutera avec plaisir et attention les chants, poésies ou
autres œuvres de vos enfants inspirés et distribuera ses
friandises de saison.
Un moment de partage, en toute simplicité et convivialité !
L’événement a lieu en extérieur et par tous les temps
Boissons chaudes à chaque escale
Invitation cordiale :
Chœur Horizon
avec le soutien des paroisses du secteur

19 juin 2022 - la vache à ressort de la place de jeux a été restaurée (avant -après)
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Clin d’œil sur la Patrouille des Glaciers

1064 - Aude Menoud, Noémie Dumas, Céline Meyrat

3336 - Léa Margot, Jessica Grandjean, Elisa Rigolet

3135 - Steeve Rigolet, Théo Rigolet, Fabien Meusy

3008 - Christian Crausaz, Nicolas Décaillet, David Jacquier

Depuis de nombreuses années, chaque deux ans au mois
d’avril, se déroule la mythique Patrouille des Glaciers.
Cette année, notre commune y était spécialement bien représentée avec 10 citoyens ou ressortissants de Chapelle.
Deux patrouilles ont particulièrement brillé en montant sur le podium.
Nous félicitons tous ces sportives et sportifs pour leur exploit et leur souhaitons beaucoup de plaisir dans l’exercice de leur sport.
Le fans’club

1065 - Maxime Jaquier, Marc Jaquier, Nicolas Birchmeier
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Fête réussie, premier tour terminé !

Société de Tir à Porsel

En mai, l’US Rue levait un coin du voile sur le plat de
résistance qu’était son repas de soutien, à l’occasion de
nos cinq ans.
La fête fut très belle et les participants y ont pris un
grand plaisir, autant le vendredi lors du repas des entreprises, que le samedi pour les membres et amis du club.

Cette saison de tir s’est très bien déroulée. Les concours, les finales ainsi que les fêtes
de tirs ont eu lieu aux dates habituelles. Quelle chance !
Nous avons pu participer avec deux groupes au premier tour suisse des championnats de groupes. Un seul a réussi à se qualifier au deuxième tour. Ce sont les résultats
lors de la finale cantonale du championnat de groupes, qui qualifient le groupe pour
le premier tour suisse. Ensuite ce sont des tirs éliminatoires, comme pour le foot. Les
résultats du troisième tour déterminent le groupe qui participera à la finale suisse.
Nos jeunes tireurs n’ont pas de tours éliminatoires. Leur deuxième place cantonale
les a qualifiés pour la finale suisse des JT à Emmen. Ils ont terminé 50e sur 72 groupes
présents.
Quelques-uns de nos tireurs ont fièrement défendu nos couleurs fribourgeoises lors
de finales romandes et suisses, soit à des tirs couchés, soit à des matchs de 60 coups
à plusieurs positions.

Le menu gastronomique proposé par La Brigade de
Samuel a été une vraie découverte. Le menu proposé par Patoche Glaçis et réalisé par Olivier Baekert
(un grand merci à lui et à sa famille !) a plu à tous nos
membres et amis. Ce qui signifie qu’au niveau culinaire,
il y a eu du cinq étoiles dans les plats comme celles qui
ornent notre logo en cette année anniversaire.
Du côté des animations, c’était également le firmament avec la venue de Maryne et le spectacle proposé
par Magico lors de la partie réservée aux entreprises.
Sans oublier les concerts des Rustres, Woman in Black
et Psalmodia école de musique.
Le vrai challenge aura été d’ériger un petit manoir sur le site de Promasens. Merci aux
entreprises CBA SA et Pavillon Nomade pour ce tour de force et leur soutien sans faille.

Maintenant, il est temps pour nous de préparer notre traditionnel tir aux Flocons qui
se déroulera le 17 décembre prochain. Que ça soit pour tirer, boire l’apéro ou manger
une bonne fondue, vous serez les bienvenus !
Pour de plus amples informations sur notre société de tir vous pouvez vous rendre
sur notre site internet sous www.tirporsel.ch ou nous écrire à president@tirporsel.ch
Nous vous souhaitons une magnifique fin d’année 2022 !
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Quelle merveille… Un grand merci aussi à Ford, Riedo Clima, RC/Concept, Debrunner Koenig et Aquaswiss qui ont soutenu cet anniversaire.
1er

Depuis, le
tour du championnat 2022 – 2023 vient de se terminer. Il a donné
beaucoup de satisfaction au niveau de nos junior(e)s et de notre équipe féminine de
4e ligue. Cette dernière a également remporté le prix du fair-play pour la deuxième
année consécutive. Félicitations à elles. Leur développement est impressionnant et
leur futur s’annonce radieux. Nous plaçons de grands espoirs en elles. L’US Rue est
très fière de son mouvement féminin et juniors.
Malheureusement, notre équipe de 5e ligue masculine a vu quelques turbulences à la
fin de la fenêtre des transferts à fin août; ce qui nous a obligés à réagir dans l’urgence.
Le principal étant d’avoir une équipe sur le terrain pour le début du championnat; ce
qui a été le cas. Vivement le printemps 2023.

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

Actuellement, nous sommes en train de nous attaquer à l’hivernage et à la remise
en état de nos terrains de Promasens. Eh oui, le plaisir de jouer passe par de beaux
terrains bien engazonnés et d’un vert étincelant. C’est un gros travail, mais il est très
important et nous espérons que les fruits de notre labeur se feront voir d’ici au printemps prochain.
L’US Rue vous souhaite d’ores et déjà un bel hiver et de bonnes fêtes de fin d’année.
Au plaisir de vous rencontrer l’année prochaine pour partager des moments de convivialité et d’amitié.

Photos de l’US Rue réalisées par Chuck Gomez
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Les Grizzlies, Unihockey Club Glâne
La saison 2022-2023 a commencé depuis le mois de septembre pour le Unihockey
Club Glâne et chacune de nos équipes a joué 6 matchs, soit le tiers du championnat.
L’équipe masculine Petit Terrain se classe au 9e rang sur 10 avec 2 points grâce à une
victoire contre Chermignon.
Pour sa première saison en Grand Terrain, les Grizzlies se classent 5e sur 7 avec 3 points
grâce à une victoire contre Moudon et un match nul contre Genève. Quant à l’équipe
féminine, elle se classe 8e sur 10 avec 2 points grâce à une victoire contre Genève.
Début de saison assez compliqué pour nos équipes pour différentes raisons. L’équipe
Grand Terrain joue sa première saison dans cette catégorie de jeu et a beaucoup à
apprendre. L’équipe masculine Petit Terrain est très jeune et se retrouve à batailler en
3e ligue après la promotion du UHC Chapelle la saison dernière. Finalement, l’équipe
féminine possède un contingent très court qui ne lui permet pas de rivaliser lors de
chaque journée.
Malgré tout, tout le monde est très motivé et les performances s’améliorent de
semaine en semaine. Les résultats devraient suivre.

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

Journée à domicile: venez nous encourager !
Les Grizzlies organisent leur première journée à domicile le dimanche 11 décembre
2022 à la nouvelle salle de gym d’Ursy pour l’équipe masculine Petit Terrain. Premier
match à 12 h 40 contre Yens-Morges et le deuxième à 15 h 25 contre Jongny. Venez
nombreux nous encourager !
L’équipe féminine jouera à domicile le 15 janvier 2023 au Bicubic de Romont. A vos
agendas.
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles joueuses et nouveaux joueurs.
N’hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez quelqu’un qui a envie de
commencer l’unihockey. Vous pouvez contacter Joël Birchmeier (joel.birchmeier@
hotmail.fr) pour plus de détails.
Soirées d’entraînements:
• Equipe féminine: tous les mercredis 20 h - 22 h à Promasens
• Equipe masculine Petit Terrain: tous les jeudis 20 h - 22 h à Promasens
• Equipe masculine Grand Terrain: tous les vendredis 20 h - 22 h à Romont (Bicubic)
Pour les Grizzlies, Samuel Yerly

Sentier des fées, passeport vacances

Sortie d’équipe aux championnats du monde à Zurich
Une bonne partie du club s’est rendue à Zurich pour assister à la première journée des
championnats du monde d’unihockey. Malgré le match nul de l’équipe Suisse contre
la Norvège (4-4), l’ambiance était au rendez-vous !

17 août 2022 - clin d’oeil de la Fée Fuchia lors du “passeport vacances”
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Comprendre l’énergie pour mieux l’utiliser

Le 30 juin 22, la parole est donnée aux habitants de Chapelle.
En introduction, une entreprise de la région est venue présenter sa vision actuelle et
future dans le domaine des énergies renouvelables.
La commission aménagement et énergie a organisé 2 séances pour la population.
Le 5 mai 2022, Monsieur Cédric Junillon, nous a présenté : « Comprendre l’énergie pour mieux l’utiliser »
Nous consommons toujours plus d’énergie et la stocker n’est pas évident. Uniquement les barrages peuvent le faire de manière efficiente. Le Groupe E offre la possibilité d’avoir de l’énergie STAR dite « verte» un peu plus chère que le tarif basic.
Si vous désirez voir la provenance de l’énergie produite, il suffit d’aller sur
https://app.electricitymaps.com/map pour apprécier la part de CO2 par pays.
Naturellement toute énergie a des conséquences visibles sur le paysage.
Économiser c’est agir sur les 3 domaines suivants :
• efficacité
• nouvelle technologie
• sobriété.

Les jeunes de la commune, notre avenir, se sont préparés à cette séance et par leur
porte parole ont exprimé leurs attentes significatives sur notre mode de vie.
Les habitants ayant investi dans le renouvelable ces dernières années ont pu démontrer qu’ils sont satisfaits de leur choix.
Les panneaux solaires, les PAC, les pellets sont des énergies actuelles pour nos habitations. Plusieurs habitants de la commune utilisent la possibilité de se chauffer au
bois et ce n’est pas négligeable. Le clou de cette séance fut l’explication d’une maison
domotique où tout est surveillé : l’eau, l’électricité, le chauffage, la présence de personnes, etc.
Il s’en est suivi un riche échange avec les personnes présentes.
Un grand merci aux habitants ayant participé activement au succès de cette séance.
Pour le Conseil communal, Marcel Haller

Prenons un exemple concret, les maisons
construites en 2010 consomment 3 fois
moins d’énergie qu’une maison construite
en 1970.
Le défi de la situation actuelle est colossal et demande la participation active de
chacune et chacun.
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Le Conseil communal vous souhaite
une période de l’Avent douce et magique,
ainsi qu’une Année 2023 remplie de
Découvertes
Suprises
Réussites
Moments précieux

L’envie de
Regarder autrement
Rêver
Goûter aux plaisirs simples
Juste savourer chaque instant

