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Chères concitoyennes et chers concitoyens,  

L’année 2019 arrive à son terme et il est temps, pour le Conseil communal, d’en retracer les faits 

marquants, tant sur le plan historique que sportif, culturel et citoyen.  

Nous vous proposons une petite rétrospective non exhaustive, vu le dynamisme de notre Commune ! 

L’année a commencé, comme il se doit, dans le renouveau, avec l’arrivée de nos deux collègues 

fraîchement élu-e-s, Eliane Clerc et Vincent Maunoury. L’occasion de requestionner nos pratiques et 

d’élargir notre regard.  

« Pour savoir où on va, il faut d’abord savoir d’où on vient… » C’est tout naturellement à Berne que 

nous sommes allés chercher les racines de notre démocratie, au Palais fédéral, à l’occasion de la sortie 

communale. Nous avons bénéficié d’un hôte de choix en la personne de Pierre-André Page, notre 

Conseiller national glânois.  

Alors que Glanissimo et notre fanfare paroissiale ont signé la partition musicale de cette année, c’est 

la Jeunesse de Siviriez qui nous a fait bouger lors du Giron de cet été ! 

Côté projets, un ré-audit a confirmé notre Label Cité de l’énergie et la phase 1 des infrastructures de 

sports et loisirs est sur les rails. Les études complémentaires touchent à leur fin et la mise à l’enquête 

devrait bientôt pouvoir être déposée.  

Le grand moment historique de cette année 2019 est sans conteste la canonisation de notre 

Bienheureuse Marguerite Bays, désormais Ste Marguerite. Le voyage à Rome d’une importante 

délégation glânoise restera gravé dans les mémoires et dans les cœurs.  

C’est dans sa lumière, que nous vous souhaitons, à toutes et tous, des moments chaleureux de fêtes 

de fin d’année. Que 2020 vous apporte sérénité, joie et santé !  

Pour le Conseil communal : Nathalie Déchanez 
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Administration communale 
 
 

Nous répondons au téléphone :  

 
LUNDI-MARDI-JEUDI     de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00  
MERCREDI                    de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 19h00 
VENDREDI                    de 08h00 à 11h30 
 
  

SECRÉTARIAT   Tél. : 026 656 90 90  
CAISSE  Tél. : 026 656 90 92  
 

 
 

 

Ouverture du guichet :             

MERCREDI  08h30 à 11h30 et 
16h00 à 19h00 

JEUDI – VENDREDI  08h30 à 11h30 
 

 
 

 

Adresses courriel : 
 

SECRÉTARIAT COMMUNAL commune@siviriez.ch 

FINANCES finances@siviriez.ch 

CONTRÔLE DES HABITANTS controle.habitant@siviriez.ch 

CONSTRUCTIONS constructions@siviriez.ch 

SERVICE TECHNIQUE technique@siviriez.ch 
 

 
 

Adresse postale :  

Administration communale de Siviriez 
Route de l’Eglise 10 
1678 Siviriez 

 

  Ouverture de la déchetterie : 
Mardi : 13h30 à 19h00              

Samedi : 08h00 à 11h30 janvier 2018 
 

Heures d’ouverture de la compacteuse pour ordures 
ménagères (sacs poubelle) : 
Tous les jours de l’année, y compris les jours fériés, 24h 
sur 24h. 

 
LA DÉCHETTERIE SERA FERMÉE : LE MARDI 24 DÉCEMBRE 2019 
   LE MARDI 31 DÉCEMBRE 2019, OUVERTURE DE 13H00 À 16H00 

FERMETURE 

du 23 décembre 2019 

au 5 janvier 2020 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFgtGPr__gAhWGh7QKHYEmCQ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.panosur.fr/nos-produits/2252-panneau-rectoverso-avec-chainette-ouvertferme.html&psig=AOvVaw1Q2m9dTazrEGJz3yv8o4QE&ust=1552574139170507
http://siviriez.ch/
http://siviriez.ch/
http://siviriez.ch/
http://siviriez.ch/
http://siviriez.ch/
https://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiV69O0t4zbAhWIOBQKHYkXARsQjRx6BAgBEAU&url=http://lacdion.ca/contacts/association.html&psig=AOvVaw3lB3ljxX_nBM3KEKsG9PVD&ust=1526635661253434
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Tables et bancs  

La Commune met gratuitement à disposition des habitants et des sociétés de la commune, 20 tables 

et bancs pour vos manifestations. Réservation à l’administration communale. Vous pourrez les 

prendre à la déchetterie durant les heures d’ouverture. 

 

Cartes CFF  

La Commune met à disposition 2 cartes journalières adultes.  
 

Pour disposer de ces cartes CFF, il suffit de les réserver sur le site internet ou par téléphone. Les cartes 

devront être retirées auprès de l’administration communale pendant les heures d’ouverture. Il ne sera 

fait aucun envoi par poste.  

 
Les cartes CFF ne sont en aucun cas reprises ou remboursées.  

 
Au prix de : 40.-/jour pour les personnes domiciliées dans la Commune. 

Au prix de : 45.-/jour pour les personnes domiciliées à l’extérieur. 

 
 

 

Repas à domicile 

Ce service est à la disposition de toute personne aînée ou convalescente, éprouvant quelques 

difficultés à préparer ses repas.  

 
Prix de tous les menus : Fr. 12.80 

MENU ORDINAIRE - MENU ORDINAIRE HACHÉ - MENU ORDINAIRE MIXÉ – LÉGER - LÉGER HACHÉ - LÉGER MIXÉ 

 
Livrable tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et tous les jours fériés. 

Repas livré froid dans une barquette en plastique, à réchauffer au micro-onde.  

Administration communale  026 656 90 90 

 
 

 

 

Abonnements au Bicubic 

La Commune dispose de 4 abonnements pour la saison culturelle du Bicubic.  

Les réservations se font auprès de l'administration communale.  

  

 

Accueil extrascolaire 

La Commune de Siviriez  

propose une structure  

d’accueil extrascolaire  

de 06h30 à 18h30.  

 
Pour tout renseignements utiles : www.siviriez.ch ou par téléphone au 079 900 92 21 (AES)  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH0v_Uv47hAhUCJVAKHZ4-C90QjRx6BAgBEAU&url=http://www.d-marche.fr/les-transports-en-commun-sont-bons-pour-la-sante/&psig=AOvVaw2DNTiNGs3ifqgQfGNyjk52&ust=1553094927361033
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Activités et autorisations du Conseil communal 
 

✓ Participé le 27 septembre 2019 au ré-audit Cité de l’Energie 

✓ Participé le 30 septembre 2019 à une séance d’information des TPF quant au nouveau 
tracé Romont - Vuisternens-devant-Romont 

✓ Participé le 1er octobre 2019 au Copil (Comité de pilage pour le nouveau home) 

✓ Participé le 4 octobre 2019 à l’assemblée générale du ski-club de Siviriez 

✓ Participé le 9 octobre 2019 à l’assemblée générale de l’Association CommuNet 

✓ Participé le 10 octobre 2019 à l’assemblée générale du Syndicat d’améliorations 
foncières 

✓ Participé le 16 octobre 2019 à l’assemblée des délégués de l’association 
Intercommunale pour l’épuration des eaux usées du Moyen pays de la Glâne et de la 
Paroisse de Sâles 

✓ Participé le 17 octobre 2019 à une conférence organisée par la Fédération patronale et 
économique 

✓ Participé le 17 octobre 2019 à l’assemblée des délégués de l’Entente sociale 
Intercommunale  

✓ Participé le 23 octobre 2019 à une séance d’information concernant la naturalisation 

✓ Participé le 8 novembre 2019 à la rencontre des Syndics des communes limitrophes à 
Romont 

✓ Participé le 9 novembre 2019 à l’assemblée générale de l’Association des communes 
fribourgeoises (ACF) 

✓ Participé le 12 novembre 2019 à la Commission des naturalisations 

✓ Participé le 13 novembre 2019 à l’assemblée des budgets 2020 du Réseau Santé de la 
Glâne (RSG) 

✓ Participé le 14 novembre 2019 à l’assemblée des délégués de la Région Glâne-Veveyse 

✓ Participé le 18 novembre 2019 à une séance d’information concernant le 
développement de parcs éoliens organisé par la société Groupe e Greenwatt 

✓ Participé le 20 novembre 2019 à l’assemblée des délégués de l’Association des 
communes pour l’adduction Glâne Sud-Ouest (AGSO) 

✓ Participé le 21 novembre 2019 à l’assemblée des délégués du Comité Cycle d’orientation 
de la Glâne (COGL) 

✓ Participé le 21 novembre 2019 à l’assemblée annuelle de l’Association Bicubic 

✓ Participé le 22 novembre 2019 à l’assemblée des Amis du Panache d’Or 

✓ Participé le 28 novembre 2019 à l’assemblée des délégués de l’Association à buts 
multiples des communes de la Glâne 

✓ Participé le 3 décembre 2019 à un séminaire d’informations organisé par le Service des 
Ponts et chaussées 
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Permis cantonal 
 

 Accordé à Mme et M. Liliana Paula 
Marques Figueiredo Tavares et Mario 
Miguel Mineiro Cruz Tavares pour la 
construction d’une villa familiale avec PAC 
air-eau et garage double sur l’art. 5080, 
Chemin du Grand-Clos 25 à Prez-vers-
Siviriez. 

 

 Accordé à J & S Construction Sàrl pour le 
réaménagement des pièces intérieures 
sans modification des affectations et 
sans modification du volume existant, la 
modification de l’intérieur des 
emplacements des fenêtres en façades et 
la modification des balcons avec 
aménagement de nouveaux couverts sur 
les balcons sur l’art. 4182, route d’Oron 
37 à 43 à Villaraboud. 
 

 Accordé à Mme et M. Marie-Claude et 
Roger Seydoux pour la démolition d’un 
bâtiment existant, la construction d’un 
immeuble de 10 logements et d’un 
immeuble de 9 logements avec réalisation 
d’un parking souterrain commun, 
aménagement de places de parc 
extérieures et implantation de 3 sondes 
terrestres verticales sur l’art. 225, Impasse 
du Pontonney 1 à 3, Siviriez. 

 
 

 

  
  

Permis communal 
 

 Accordé à M. Maurizio Scazzari pour la 
mise en conformité des aménagements 
des locaux sanitaires (sans changement 
d’affectation) dans les box n° 16a-10, 16a-
11 et 16a-12 sur l’art. 2040, Route de la 
Glâne 16, Chavannes-les-Forts. 

 

 Accordé à Mme et M. Mireille et Eric 
Maillard pour la couverture de l’entrée de 
la cave et d’un espace annexe destiné aux 
vélos, structure inox avec toiture en 
polycarbonate, posée sur murets 
existants, sans dépassement de ces 
derniers, sur l’art. 980, route d’Ursy 29, 
Siviriez.  
 

 Accordé à M. Pierre-André Kolly pour la 
mise en conformité des aménagements 
de locaux sanitaires (sans changement 
d’affectation) dans le box n° 16a-17 sur 
l’art. 2040, route de la Glâne 16, 
Chavannes-les-Forts. 

 Accordé à M. Pierre-André Kolly pour la 
mise en conformité des aménagements 
de locaux sanitaires (sans changement 
d’affectation) dans le box n° 16b-17 sur 
l’art. 2040, route de la Glâne 16, 
Chavannes-les-Forts. 

 



- 7 - 

Les anniversaires en 2020 

102 ANS Abbé Marcel Sauteur 14.11.1918 Siviriez 

99 ANS Chassot Gabriel 08.11.1921 Siviriez 

97 ANS Jaquier Jean 27.04.1923 Prez-vers-Siviriez 

 Margueron Julie 20.07.1923 Siviriez 

 Ayer Agnès 18.09.1923 Siviriez 

96 ANS Wicht Pierre 21.09.1924 Siviriez 

 Steinhauer Vérène 01.10.1924 Chavannes-les-Forts 

 Mauron Rosa 30.10.1924 Siviriez 

95 ANS Gobet Robert 24.04.1925 Siviriez 

 Conus Jean 17.10.1925 Siviriez 

94 ANS Ménétrey Albert 07.07.1926 Siviriez 

93 ANS Cosandey Cécile 22.01.1927 Siviriez 

 Giroud Maria 20.10.1927 Siviriez 

 Guillaume Ida 29.11.1927 Siviriez 

 Rouiller Laurence 11.12.1927 Siviriez 

92 ANS Giroud Gabrielle 22.03.1928 Siviriez 

 Magnin Jeanne 09.04.1928 Siviriez 

 Hotz Franz 18.04.1928 Villaraboud 

 Banzer Régina 03.11.1928 Siviriez 

 Débieux Raymond 27.12.1928  

 Menétrey Gabriel 27.12.1928 Siviriez 

91 ANS Rossel Denise 17.08.1929 Siviriez 

90 ANS Simon Marguerite 05.01.1930 Siviriez 

 Bossel Lucie 23.02.1930 Siviriez 

 Deillon Vérène 21.07.1930 Siviriez 

 Menétrey Francis 19.12.1930 Chavannes-les-Forts 

85 ANS Monney Marie Rose 19.04.1935 Chavannes-les-Forts 

 Berset Joseph 03.05.1935 Siviriez 

 Ménétrey Gemma 07.08.1935 Siviriez 

 Deillon Thérèse 24.09.1935 Siviriez 

 Wicht Régine 06.10.1935 Siviriez 

 Menétrey Simone 18.10.1935 Chavannes-les-Forts 

 Domon Maurice 19.12.1935 Villaraboud 

80 ANS Dumas Berthe 15.02.1940 Villaraboud 

 Defferrard Gérard 24.03.1940 Siviriez 

 Crottaz Fernand 24.03.1940 Chavannes-les-Forts 

 Giroud Hubert 21.04.1940 Siviriez 

 Berset Mireille 22.04.1940 Siviriez 

 Longchamp Jean-Pierre 29.05.1940 Siviriez 

 Cardinaux Josefine 12.06.1940 Chavannes-les-Forts 

 Wicht Marguerite 30.08.1940 Prez-vers-Siviriez 

 Surchat Anne-Marie 02.10.1940 Siviriez 

 Monnier Monique 13.12.1940 Siviriez 
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Félicitations à nos jeunes citoyens 

Bencherchali Rym Fils de Nour Eddine et Zohra Villaraboud 

Bourquenoud Cindy Fille de Daniel et Colette Chavannes-les-Forts 

Bruderer Loïc Fils de Eric et Véronique Prez-vers-Siviriez 

Bulliard Amélie Fille de Jean-Louis et Christine Siviriez 

Cantin Lucas Fils de Patrick et Véronique Siviriez 

Corminboeuf Auriane Fille de Frédéric et Stéphanie Villaraboud 

Da Silva Ferreira Flávia Fille de João Manuel et Goreti Siviriez 

Dougoud Line Fille de Nicolas et Sylvie Villaraboud 

Dumas Yoan Fils de Frédéric et Tania Villaraboud 

Eltschinger Sarah Fille de Jean-Paul et Josiane Prez-vers-Siviriez 

Gaudin Théo Fils de Frédéric et Nathalie Prez-vers-Siviriez 

Gobet Sarah Fille de Michel et Chantal Siviriez 

Gogniat Marion Fille de Gaël et Anne Prez-vers-Siviriez 

Golliard Robin Fils de Béat et Colette Villaraboud 

Guillaume Eva Fille de Benoît et Christine Villaraboud 

Guillet Noémie Fille de Jacques et Sylvie Villaraboud 

Jaquier Jeremy Fils de Yan et Claudine Prez-vers-Siviriez 

Maillard Noah Fils de Paul et Isabelle Siviriez 

Maillard Margaux Fille de Michel et Françine Siviriez 

Mauron Emilie Fille de Jean-Marc et Danielle Siviriez 

Molettieri Idris Fils de Antonio et Marie-Bénédicte Prez-vers-Siviriez 

Oberson Julien Fils de Jacques e Patricia Prez-vers-Siviriez 

Pellaton Gilles Fils de Didier et Karine Prez-vers-Siviriez 

Robert Chloé Fille de Nicolas et Stella Villaraboud 

 

Soirée de promotion civique 

En date du 20 septembre 2019, une dizaine de jeunes 
citoyens ayant atteint leur majorité civile et civique ont 
répondu à l’invitation du Conseil communal pour une 
soirée récréative afin de marquer le passage dans la vie 
adulte. Nous nous sommes rendus à Moléson-Village pour 
découvrir le sport du tir à l’arc en participant à une 
initiation. Chacune et chacun s’est pris au jeu pour 
atteindre la cible, pas toujours facile. A la tombée de la 
nuit, un moment convivial nous a réuni autour d’un apéro. 
De retour à Siviriez, nous avons partagé un hamburger bien 
mérité au Lion d’Or. Le Conseil communal remercie les 
jeunes ayant répondu présents ainsi que pour le partage 
durant cette soirée.  
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Il a été bon de rappeler à nos jeunes qu’à 

partir de 18 ans, ils sont considérés comme 

des adultes libres de faire certains choix 

dont ils étaient privés avant, et qu’ils 

deviennent responsables de ceux-ci. Ils ne 

sont plus sous la responsabilité de leurs 

parents, car la loi les estime capables d'agir 

raisonnablement en raison de leur âge. Ils 

ont donc "l'exercice des droits civils ».  

 

 

 

 

Lorsqu’une personne atteint l’âge de 18 ans, elle 

accède à la majorité civile qui permet d’exercer les 

droits civils. Si cette personne est de nationalité suisse, 

elle accède aussi à la majorité civique, qui donne accès 

à des droits politiques. 

Avoir 18 ans, c'est donc pouvoir profiter de libertés 

nouvelles, mais c'est aussi devoir assumer les 

responsabilités qui en découlent. Pour exercer ses 

droits civils, il y a deux conditions indispensables à 

remplir : il faut avoir atteint sa majorité civile (avoir 18 

ans) et être capable de discernement, c’est-à-dire 

posséder la faculté d’agir raisonnablement, de savoir 

ce qui est bon pour soi ou non. 

Le Conseil communal félicite tous les jeunes pour leur 

entrée dans la majorité civique et leur souhaite un bel 

avenir tant professionnel que personnel.  

Pour terminer, je citerai Albert Einstein :  

« N’essayez pas d’être un homme de succès, mais plutôt un homme de valeur »  

 

 

Texte de Eliane Clerc 
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Crottes de chiens sur le domaine public et privé 
 
 

Selon le règlement communal, il est interdit de salir le domaine public, notamment de laisser 
les chiens souiller les trottoirs, place de jeux, promenades publiques et chemins forestiers. 

Le Conseil communal invite tous les propriétaires à utiliser systématiquement les sachets 
plastiques « Robidogs » pour le ramassage des crottes de son animal de compagnie. Vous 
trouverez cet équipement dans plusieurs endroits de nos villages.  

D’autre part, nous vous rappelons que les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse 
et ne pas vagabonder sur la voie publique.  

Dès lors, nous vous demandons instamment de respecter ces directives, les lieux publics, les 
rues, trottoirs, sentiers forestiers, etc., faute de quoi de sévères dispositions seront prises à 
l’encontre des propriétaires négligents. 

En vous remerciant d’avance de votre compréhension. 
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TABLE D’HÔTES  

VILLARABOUD   

« Chez Monique » 

Pro Senectute Fribourg vous propose de prendre un bon 

repas dans une ambiance chaleureuse, autour de Tables 

d’hôtes, organisées par des bénévoles.  

Madame Clot Monique vous accueille chez elle pour 

partager un savoureux moment et faire de nouvelles 

connaissances.  

Lieu :   Route de Chaffaz 12, 1679 Villaraboud   

Horaire et dates : Les vendredis dès 11h30 

2020 :  31 janvier, 28 février, 27 mars, 24 avril,     29 

mai, 26 juin, 31 juillet, 28 août, 

25 septembre, 30 octobre et 27 novembre 

Participation :  CHF 15. — tout compris. 

Contact:   Clot Monique, Tél. 021 923 53 29 

Inscription : jusqu’ à 48H à l’avance auprès du 

contact de chaque table.   

 

Pro Senectute Fribourg – Passage du Cardinal 18 à 1700 Fribourg 

Tél. 026 347 12 40 - info@fr.prosenectute.ch 

               www.fr.prosenectute.ch 

 

mailto:info@fr.prosenectute.ch
http://www.fr.prosenectute.ch/
https://www.tavolata.net/fr
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Réduction des primes à l’assurance-maladie 2020 

Qui a droit à une réduction de primes ? 
Sur le site internet https://www.caisseavsfr.ch/calculs-en-ligne/calcul-de-la-reduction-des-
primes vous pouvez calculer la réduction de vos primes et obtenir toutes les informations 
nécessaires. Le droit naît au plus tôt le 1er jour du mois au cours duquel la demande est 
déposée.  

Quand et où présenter sa demande ? 
Le formulaire doit être complété, signé et transmis directement auprès  
de la Caisse de compensation AVS, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez.  
 
 
Elle doit être présentée au plus tard le 31 août de l’année en cours.  
La caisse AVS n’entre pas en matière sur les demandes présentées après cette échéance.  
 
Documents à joindre au formulaire 
➢ Personnes assujetties à l’impôt à la source, copie du/des certificat(s) de salaire annuel 

2019 ; 
➢ Certificat(s) d’assurance-maladie valable(s) dès le 01.01.2020 ; 
➢ Attestation d’études ou copie du contrat d’apprentissage pour les enfants à charge âgés 

de 19 à 25 ans.  
Les apprentis et les étudiants qui n’ont pas 25 ans révolus ne présentent pas leur propre 
demande. Ils doivent être mentionnés en tant qu’enfant à charge dans la requête déposée par 
leurs parents.  
 
Obligation de renseigner 
Doit être annoncé sans délai :  

➢ un changement de domicile,  
➢ la naissance d’un enfant,  
➢ tout changement d’état civil en produisant une pièce officielle, 
➢ le partenariat enregistré. 

 
Changement d’état civil  
Les changements d’état civil qui surviennent au cours de l’année de subventionnement sont 
pris en considération à partir du 1er janvier de l’année suivante, sur la base de l’avis de taxation 
de la prochaine période fiscale correspondante, et sur le dépôt d’une nouvelle demande au 
moyen du formulaire officiel. 
 
Changements économiques 
Les changements économiques survenant au cours de l’année de subventionnement ne sont 
pas immédiatement pris en considération. Seul l’avis de taxation de la période fiscale 
disponible au 1er janvier de l’année de subventionnement est déterminant.  
 
Changement de canton 
Lorsque les assurés transfèrent leur domicile d’un canton dans un autre, le droit aux 
réductions des primes existe pour toute la durée de l’année civile selon le droit du canton dans 
lequel les assurés avaient leur domicile au 1er janvier.  

 

https://www.caisseavsfr.ch/calculs-en-ligne/calcul-de-la-reduction-des-primes
https://www.caisseavsfr.ch/calculs-en-ligne/calcul-de-la-reduction-des-primes
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                              Rente AVS 
 
Pour avoir droit à une rente de vieillesse, la personne assurée doit avoir à son actif au moins 
une année entière de cotisations. Les hommes nés en 1955 et les femmes nées en 1956 
peuvent revendiquer une rente de vieillesse en 2020, dès le premier jour du mois qui suit celui 
de leur anniversaire. Une rente pour enfant s’ajoute à la rente de vieillesse pour les enfants 
jusqu’à l’âge de 18 ans révolus et jusqu’à 25 ans révolus pour les apprentis et les étudiants.  
 
La rente mensuelle 2020 se monte à Fr. 1'185.- au moins et à Fr. 2'370.- au plus pour une 
période de cotisations complète. Pour les couples, le total des deux rentes est limité à 150 
pour cent d'une rente individuelle. Cela signifie que les rentes individuelles, prises ensemble, 
sont plafonnées à Fr. 3'525.- pour une période de cotisations complète. 
 
 
 
 

                                                     Rente AVS anticipée    
 
Une rente AVS anticipée peut être demandée avec une ou deux années d’anticipation. Tout 
au long de leur retraite, le montant de la rente sera réduit de 6,8% pour une année 
d’anticipation ou de 13,6% pour deux années d’anticipation ;  

Les personnes qui anticipent le versement de leur rente n’ont pas droit à des rentes pour 
enfants durant la période d'anticipation. L’obligation de cotiser à l’AVS/AI/APG est maintenue 
jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. La demande doit impérativement être déposée avant le 
début du droit à la rente, soit avant le premier jour du mois qui suit l’anniversaire. Il n’est pas 
versé rétroactivement de rente anticipée.  

Informations complémentaires sur le site internet de la caisse de compensation du canton de 
Fribourg : www.caisseavsfr.ch. 
 
 

Indemnité forfaitaire pour l’aide à domicile 
 
L’indemnité forfaitaire est une aide financière accordée aux 
parents et aux proches qui apportent une aide régulière, 
importante et durable à une personne impotente pour lui 
permettre de vivre à domicile.  
 
Dans l’esprit de la loi, elle a pour but d’encourager le maintien à domicile de personnes 
dépendantes de leurs parents et/ou de leurs proches. Accordée, elle est versée à la personne 
qui apporte l’aide et le soutien dont une personne a besoin. L’indemnité forfaitaire est 
imposable.  
 
Formulaire disponible au Réseau Santé de la Glâne (RSG), Route de l’Eglise 29, 1681 Billens,              
 026 652 98 52.  

 

http://www.caisseavsfr.ch/
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiav9nB1uDeAhWMJSwKHZWnBpsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.fotolia.com%2Ftag%2F%2522aide%2520%25C3%25A0%2520domicile%2522&psig=AOvVaw2TcXIdTZaoFq1l6yXU5aH1&ust=1542724422772986
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj_q6Kf1-DeAhVCjywKHYCuBpgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.family-net.ch%2Ffr%2Fmagazine%2Fmon-avenir%2Fperception-anticipee-de-la-rente-avs-mode-d-emploi&psig=AOvVaw30YnDc7Hs32Ttpd0dPTsF1&ust=1542724548234358
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiw9LzR1-DeAhUGjywKHVMlBuUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.troisiemepilier.ch%2Fcalculez-votre-rente-avs%2F&psig=AOvVaw3_802UkwuSHVs9ZTA47sPx&ust=1542724734596664
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Rapport de gestion 2018 du PassePartout de la Glâne 

 

Buts de la Fondation :  

La Fondation PassePartout favorise la participation sociale des personnes atteintes dans leur mobilité et légalement 

domiciliées dans le canton de Fribourg en fournissant un service de transport adapté. 

Au fil des ans, la Fondation PassePartout est devenue un partenaire incontournable dans le cadre du maintien à 

domicile des personnes à mobilité réduite. Rappelons que la Fondation repose sur le bénévolat. C’est l’occasion 

ici de remercier tous nos bénévoles pour leur précieux engagement. 

Activités de la Fondation dans le canton  

Chaque district dispose d'un service PassePartout qui gère les réservations des courses, le planning des chauffeurs, 

l'entretien des véhicules et bien évidemment les transports ainsi que la facturation qui en découle. En 2018, les 14 

véhicules du PassePartout ont parcouru 725'573 km et effectué pas moins de 33'833 courses. 266 conducteurs 

bénévoles assurent ces services.  

Activités du PassePartout de la Glâne 

Le PPG possède 2 véhicules qui ont parcouru, en 2018, 151’677 km. Plus de 4296 courses ont été effectuées grâce 

aux 35 chauffeurs bénévoles. En kilométrage, nous dépassons tous les autres districts. 

                    Kilomètres parcourus                                                               Courses effectuées 

        

Président : Alexis Carrel – Rte de l’Eglise 28 – CP3 – 1684 Mézères / 079 366 82 25 - alexis.carrel@netplus.ch  

Les chauffeurs : 

- Pour devenir chauffeur bénévole, vous devez disposer d’un permis depuis 3 ans et ne pas avoir de problème 

d'alcool ou de drogue. Vous vous engagez pour le nombre de journées que vous décidez.  

- Vous recevez une formation pour l’utilisation des véhicules et surtout pour la fixation des chaises dans le  

véhicule.  Vous pouvez venir faire une ou plusieurs journées d’essai avec un chauffeur pour voir si cette activité 

vous convient. 

Réservations :  Les réservations peuvent se faire tous les jours ouvrables de   

 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 15 h  au N° tél. 026 656 10 33. 

Tarifs : Fr. 0.60 le km effectif et Fr. 2.- de prise en charge. 

Financement : Nous recevons une subvention de l'Etat lors de l'achat d'un véhicule. Pour le reste, nous  

                               vivons grâce à des dons ou des quêtes. 

Compte bancaire : Banque Valiant AG – 3001 Berne – CH05 0630 0016 3233 1620 2 - Compte 30-38112-0   
Adresse officielle : PassePartout de la Glâne – Case postale 111 – 1680 Romont    

Anniversaire : La Fondation PassePartout fêtera son 30e anniversaire en 2020 

Le PassePartout de la Glâne fêtera ses 30 ans en 2021 
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Les associations regroupées au sein des Ligues de santé du canton de Fribourg assurent, sur mandat de l'Etat, des 
prestations médico-sociales, de soutien et de prévention en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile 
ou dans les lieux de consultations à Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis, Estavayer-le-Lac, Guin, Tavel et Morat. 

 
 
 

Ligue fribourgeoise contre le cancer 

• Conseil et soutien psychosocial aux personnes malades et à leurs proches 

• Soutien à la réinsertion professionnelle (job-coaching) 

• Activités d'information et de prévention 

• Registre des tumeurs : récolte et enregistrement de tous les cas de cancers du 
canton, analyse statistique 

026 426 02 90 – info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 

 
 

Dépistage du cancer Fribourg 

• La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans 

• Dépistage du cancer du côlon pour les femmes et les hommes dès 50 ans 

• Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein et du côlon 
 

026 425 54 00 – depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 

 
 
 

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo 

• Soins palliatifs spécialisés 

• Conseil, soutien et orientation pour les personnes concernées par une situation de 
maladie grave 

• Formation de professionnels et de bénévoles 

026 426 00 00 – voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch 

 
 
 

Diabète Fribourg 

• Consultations infirmières spécialisées en diabétologie pour enfants et adultes 

• Soins spécifiques de pieds de diabétiques 

• Consultations diététiques 

• Vente de matériel 

• Formation de professionnels des domaines scolaires et de la santé 

• Activités d'information et de prévention 

026 426 02 80 – info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch  

 
 
 
 

Ligue pulmonaire fribourgeoise 

• Consultations infirmières, conseils et soutien psychosocial pour les personnes 
souffrant de maladies respiratoires 

• Location et vente d’appareils respiratoires 

• Dépistage de la tuberculose et enquêtes d’entourage 

• Activités d'information et de prévention 

026 426 02 70 – info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch 

 
 
 
 

PEPS Fribourg – Prévention et promotion de la santé 

• CIPRET : Aide à l’arrêt du tabac et campagnes de prévention 

• Santé en entreprise : prévention et promotion de la santé sur le lieu de travail 

• Activités de promotion de la santé et de prévention des maladies respiratoires, 
cancer et diabète 

026 425 54 10 – info@peps.ch – www.peps-fr.ch 

 

mailto:info@liguecancer-fr.ch
http://www.liguecancer-fr.ch/
mailto:depistage@liguesante-fr.ch
http://www.liguecancer-fr.ch/
mailto:voltigo@liguessante-fr.ch
http://www.liguecancer-fr.ch/
mailto:info@diabetefribourg.ch
http://www.diabetefribourg.ch/
mailto:info@liguepulmonaire-fr.ch
http://www.liguepulmonaire-fr.ch/
http://www.peps-fr.ch/
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Les tas de branches, ce n’est pas du «chenit»! 

Que se passe-t-il dans nos forêts? Faudrait-il mieux les nettoyer? Et les cheveux de 

glace, vous connaissez? 

Le visage de nos forêts change. Tempêtes, sécheresse, ravageurs mettent les arbres à rude 

épreuve et exigent une exploitation adaptée aux circonstances, parfois intensive. On peut voir, 

ci-et-là, des opérations de bûcheronnage se poursuivre depuis le printemps. Leurs traces ne 

passent pas inaperçues, sous forme de piles de grumes et de tas de bois-énergie le long des 

chemins. Et puis, il y a ces branchages laissés épars au pied des arbres. Faudrait-il et vaudrait-

il mieux nettoyer la forêt? 

Tout le monde n’apprécie pas de voir des branches par terre. Certains promeneurs les 

considèrent comme du désordre ou comme le résultat d’un travail négligé. Or, ces branches 

sont intentionnellement laissées au sol ou grossièrement entassées. Elles offrent en effet le gîte 

et le couvert à quantité d’animaux, de plantes et de champignons. En outre, ces amas restituent 

peu à peu de précieux éléments fertilisants à la terre, grâce à la décomposition des feuilles puis 

du bois par les microorganismes. En outre, les branches contribuent à protéger le sol du vent, 

des intempéries et d’une pression excessive. On les utilise aussi pour protéger les couloirs de 

débardages, les «layons» comme les appellent les bûcherons, où circulent les engins forestiers. 

Plus de branches à terre, plus d’oiseaux dans les airs 

Plus de 40 pourcents – 25’000 bien comptées – des espèces animales et végétales présentes 

chez nous trouvent leur habitat en forêt. Les oiseaux profitent aussi d’une sylviculture plus 

proche de la nature. Selon la Station ornithologique de Sempach, en forêt, les effectifs d’oiseaux 

ont crû de 20 pourcents depuis 1990. Par contre, scolytes et autres bostryches ne peuvent se 

multiplier dans les branchages; leurs écorces trop fines et sèches ne permettent pas à ces 

ravageurs de se reproduire. Les propriétaires de forêts et les forestiers exercent d’autre part 

une surveillance constante sur l’évolution de ces insectes. 

 

 

 

 

 

 

Plus de 40% de 

nos plantes et 

animaux indigènes 

trouvent leur habitat 

en forêt. Les tas de 

branches sont 

particulièrement 

bénéfiques à cet 

égard. 

Dessin: Silvan 

Wegmann 

A propos d’observation: en hiver peuvent apparaître de curieuses formations sur des branches 

mortes, des cheveux de glace. Regardez autour de vous lorsque vous irez en forêt par des 

températures légèrement en dessous de zéro! Peut-être en verrez-vous de ces étranges 

filaments qui rappellent la barbe-à-papa. Vous trouverez l’explication de ce phénomène de la 

nature, avec des illustrations et bien d’autres informations sur l’univers forestier, sur le site 

internet de ForêtSuisse www.foretsuisse.ch.  
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Canonisation de 

Sainte Marguerite Bays, 

le 13 octobre 2019 à Rome 

 

 

 

 

Vous exprimez notre ressenti ce jour-là à Rome est presque impossible tellement notre 

émotion fut grande. La fierté et la joie de chacun de nous, de Monseigneur Morerod en 

passant par la miraculée et son grand-père, du membre de la fondation au chanteur et au 

simple pèlerin, tous connurent un moment très intense qui leur laissera un souvenir 

indélébile. 

Durant notre séjour, nous avons vécu 3 points forts : 

• La veillée du samedi soir qui nous a vraiment touchés tant les témoignages ont été 

empreints de sincérité et de naturel. Merci à Virginie et à Norbert. 

• la cérémonie de la canonisation du dimanche, plus grandiose il est vrai mais voir notre 

sainte affichée sur cette place restera un souvenir intarissable. 

• et pour terminer notre cérémonie d’action de grâce lu lundi à la Basilique STE Marie 

Majeur. On a également éprouvé une fierté toute légitime de voir nos choristes glânois 

accompagnés le chœur du Vatican pour les chants de la messe du dimanche et du 

lundi.  

Pour relever l’importance de ces jours particuliers, Mme Karine Keller-Sutter, Conseillère 

fédérale, MM. Sieggen et Castella, Conseillers d’Etat fribourgeois, M. Alexandre Bourqui 

Président de paroisse et M. René Gobet, Syndic de Siviriez nous ont fait l’honneur de leur 

présence. 

Durant ce weekend, la paroisse de Siviriez a vécu des moments très riches. Nombreux les 

pèlerins venus à la maison de Marguerite, sur sa tombe et à la messe du pèlerinage de 17h 

célébrée par M. le recteur Maurice Genoud et animée par l’abbé Chatagny et concélébrée par 

plusieurs prêtres. La ferveur était partout. 

A vous tous qui avez œuvré pour que la fête soit belle et inoubliable un chaleureux merci. 

Fondation Marguerite Bays Jean-Paul Conus 
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Des classes où les élèvent bougent 
 

Dans certaines de nos salles de classe, 
notamment chez les 7-8H de Prez-vers-Siviriez, 
des coussins et des canapés ont complétés les 
traditionnels pupitres et chaises de bureau. Ce 
mobilier scolaire d’un genre nouveau témoigne 
d’une nouvelle façon d’enseigner. Depuis trois 
ans, nos élèves évoluent dans des classes dites 
« flexibles ». 

Les élèvent peuvent choisir leur place de travail et s’asseoir de différentes façons en fonction 
de leur besoin. Pour cela, il est nécessaire de repenser l’organisation de la classe. Certains 
préfèrent être face à un mur pour se concentrer, et d’autres choisiront la vue sur l’extérieur, 
face à une fenêtre. Différentes zones de travail sont aménagées afin de travailler en groupe ou 
en binôme. 

Ces nouvelles méthodes d’apprentissage permettent aux enfants de les rendre plus autonomes, 
et cela augmente la motivation. 

Chez les plus petits (3-4H), les enfants ont la possibilité de travailler au sol, assis sur des ballons 
et même en pédalant. De quoi répondre aux besoins de mouvement des écoliers. 
 

 
Des études démontrent que le fait de pouvoir bouger 
régule l’attention. Ce modèle se révèle bénéfique pour 
les enfants qui présentent des troubles du 
comportement. L’hyperactivité se ressent moins dans 
une classe flexible. Les enfants apprennent mieux et 
apprécient de pouvoir choisir leur place au gré de leur 
humeur. 
 
Suite à un sondage effectué l’an dernier auprès des 
élèves de 7-8H, de leurs parents et des enseignants, le 
taux de satisfaction de cette méthode d’enseignement 
est de plus de 85%. 
 
Il s’agit d’un concept minoritaire dans le canton, car ce 
mode de fonctionnement implique aussi un 
changement de posture de l’enseignant. 
 
Un grand merci à nos enseignants pour leur 
investissement. 
 
 
 

Source : La Liberté du 9 novembre 2019 
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En début d’année scolaire, les enfants de l’école de Siviriez ont participé à une semaine d’école 
en plein air. Dans le cadre de ce projet, les élèves ont réalisé diverses activités : école à la 
forêt, lecture en mouvement, écriture, création d’histoire avec des objets de la nature, 
découverte de la vigne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 1 et 2H ont pu faire connaissance 
d’Air-Frais, une petite chouette qui les 
accompagne lors de leurs sorties 
hebdomadaires. 
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Création d’histoires… 

Choisir et couper la grappe… 

Déguster après la vendange… 

Détente au Signal de Bougy… 
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Du 06 au 08 février 2020 

 

 

Carnaval 2020 : Siviriez  

se la joue globe-trotter  

 

 

Jeudi 06.02 :  

Ouverture du bar à 20h  

Bière à 2.- 

 

Vendredi 07.02 : 

Cortège à 19h30  

Avec la participation des enfants de 

la commune et les guggens  

Bar animé par les guggens  

 

Samedi 08.02 :  

Disco dès 21h  

+16ans  

 

Snack vendredi et samedi  

Salle de gym de Siviriez  
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Il est déjà temps de penser à la nouvelle année… mais avant de passer le cap, nous 

tenons à vous remercier infiniment pour vos présences lors de nos diverses 

manifestations organisées durant l’année 2019 et de votre soutien lors de 

l’organisation du giron des jeunesses glânoises.  

 

 

La jeunesse sera présente avec du vin chaud, du thé ainsi qu’un morceau de tresse 

à la sortie de la messe des familles le 24 décembre comme chaque année. Nous 

nous réjouissons de passer ce moment en votre compagnie. 

 

 

Nos prochaines activités : 

 

✵ Carnaval du 06 au 08 février 2020  

✵ Bar de Pâques le dimanche 12 avril 2020  

✵ Course aux œufs le lundi 13 avril 2020 

✵ Cette année, nous chanterons le 1er mai devant les maisons de Villaranon, 

Prez-vers-Siviriez, de la Pierra et du Saulgy  

 

 

Nous vous souhaitons à tous d’agréables fêtes de fin d’année,  

 

 

La jeunesse paroissiale de Siviriez 
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FC SIVIRIEZ 

 
       

 
 
 

Merci de nous soutenir par votre présence à 

nos manifestations : 
 
 
 
LOTO ECOLE DE FOOT 

Dimanche 9 février 2020 à 19h30 au Lion d’Or 

 

 

 

 

 
 
  
TOURNOI EN SALLE JUNIORS E ET F 
 
 Samedi 14 mars 2020 
 
 Dimanche 15 mars 2020 
 
 

 
 
 

Accueil, convivialité, restauration chaude 
 
Les informations détaillées seront communiquées en temps voulu sur notre site 
www.fcsiviriez.ch 
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Grâce à vous, notre souper de soutien du samedi 16 novembre 2019 a connu un franc suc-

cès, avec plus de 230 personnes présentes. 

 

 

MERCI DE VOTRE AGREABLE PRESENCE 
 
 
En cette fin d’année, nous tenons à remercier tous ceux qui s’engagent pour notre club, tous 
ceux qui nous soutiennent financièrement, et tous ceux qui suivent régulièrement nos équipes 
de juniors ou d’actifs. 
 
Les divers championnats reprendront le 23 mars 2020. 
A bientôt donc pour vivre d’agréables moments ensemble. 
 
Joyeux Noël à tous 
 
 
FC Siviriez 
Le comité 
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Le 4 octobre 2019 Claudy Jaquier et son épouse Janine nous ont présenté leur film sous forme 

de diaporama musical et commentaires des lieux visités. 

L’Afrique du Sud à bord d’un < Train pas comme les autres > 

Un voyage hors d’époque avec les moyens de notre époque ! 

Ce grand voyage de 15 jours à bord de ce vieux train de 1950 offre un itinéraire avec un aperçu 

incroyable de pratiquement toutes les destinations bien connues en Afrique du Sud. 

 

Présentation - Le Train et la vie à bord - Tour ville de 

Cape Town. 

Route jusqu’à Hermanus, et son site 

d'observation des baleines. – Knysna et ses 

falaises calcaires. 

En traversant les montagnes Outeniqua, nous 

arrivons à Oudtshoorn. 

Ensuite, visite des grottes de Cango et d’une 

ferme d’autruches.  

 

Tour de Kimberley et visite de la renommée mine de diamants.  - Tour de Bloemfontein. 

A Ladysmith, visite des champs de bataille vers 1900.   

Safari dans le parc animalier de Spioen Kop  

Tour de Durban, le marché de Victoria, jardin botanique et divers. 

Visite d’un village culturel Zoulou. 

Safari dans le parc animalier naturel de Hluhluwe. 

Tour du Royaume du Swaziland, ou règne la monarchie absolue (La politique du moyen âge). 

Safari dans le Kruger Park, c’est l'un des plus grands parcs animaliers naturel d'Afrique. 

Visite des anciennes mines d’or de Pilgrim's. - La route des Panorama et le Blyde River Canyon. 

Tour de Soweto et Pretoria. 

 
La société « Les Pics-Bois » remercie Claudy et son épouse Janine pour la qualité de leur 
présentation. 

 

Société de développement Les "Pics-Bois" 

Villaraboud 
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samedi 4 janvier 2020 

« MARCHE DES ROIS » 

Pour débuter l’année 2020, nous organisons une petite marche aux flambeaux à Villaraboud. 

Départ de la Fourmilière à 19h00. 

Doudounes, écharpes, bonnets, mitaines…N’oubliez pas vos torches, lampions, lampes frontales 

ou lampes de poche.  

Thé, vin chaud accompagnés du traditionnel gâteau des Rois seront servis au retour. En cas de 

mauvais temps, la verrée sera maintenue. Nous nous réjouissons de passer cette soirée en votre 

compagnie. 

A toutes et tous, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’années et vous présentons nos 

meilleurs vœux de joie, santé et bonheur pour la nouvelle année. 

 

Sté développement « Les Pics-Bois » 

 

 

 

La Société de jeunesse de Villaraboud vous présente son nouveau 

comité :  

✓ Président :   Loris Thorimbert 

✓ Vice-président :  Yoan Dumas 

✓ Caissier :   Luca Dousse 

✓ Secrétaire :   Caroline Majeux 

✓ 5eme membre :  Thibault Dougoud   

 

Elle tient à remercier la Commune qui soutient les sociétés tout au long 

de l’année. 

La Société de jeunesse de Villaraboud souhaite à toute la population 

de magnifiques fêtes de fin d’année, ainsi qu’une excellente année 2020 ! 
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Nos soirées jeux rencontres un vif succès !!! 

Nous tenons à remercier chaleureusement la Paroisse de Siviriez, qui met 

à notre disposition la salle de la cure. 

Sans cette collaboration, notre projet de soirée jeux n’auraient pas vus le jour. 

Encore MERCI !  

 

Nous en profitons pour vous informer que le vendredi 13 décembre la fenêtre de l’Avent de 

la Société de Développement se fera à la salle de la Cure lors de la soirée jeux. 

 

 

 

 

 

Nous remercions tous les artisans qui sont venu exposer leurs créations lors de la première 

édition du « marché artisanal local »  

Malgré les diverses animations villageoises ce jour-là, nous avons ressentis une belle énergie 

et ambiance amicale au sein des artisans. De ce fait, nous sommes heureux de pouvoir dire 

qu’une 20ème édition se tiendra à l’automne 2020. 

Merci à tous et à l’année prochaine 

 

Amicalement, La Société de Développement de Siviriez 



- 28 - 

SOCIETE DE TIR DE SIVIRIEZ  

   Rétrospective Saison 2019 

 
 

 

 

La saison de tir 300m de notre société n’a débuté qu’à mi-avril 2019 étant donné que la Commune a assainie 

la butte de tir et posé les récupérateurs de plombs. Ces travaux, devant être terminés à fin février, ont pris 

du retard à cause du mauvais temps. Encore un tout grand merci au Conseil communal pour avoir entrepris 

ces travaux. La saison s’est donc déroulée de mi-avril à septembre et a été bien chargée. Tir en campagne, 

championnat de groupes et les tirs comptant pour le classement annuel ainsi que la participation au tir 

cantonal fribourgeois en Singine. Un cours de jeunes tireurs a également été organisé ou sept jeunes y ont 

participé.  
 

CHAMPIONNAT DE GROUPES 

Les qualifications en stand ont été suivies par 15 tireurs, soit 3 groupes, répartis en 2 catégories. Après le 1er 

tour, seul 1 groupe catégorie E s’est qualifié pour la finale de district. A cette finale, le groupe qualifié termina 

au 5ème rang et son parcours se termina à ce stade de la compétition.   
 

TIR OBLIGATOIRE 

21 tireurs ont participé à cet exercice, dont 7 jeunes tireurs. Armand Giroud a été le meilleur avec 81 pts 

suivit de Jean-Bernard Kolly et Samuel Giroud tous deux avec 79 pts. Noah Maillard avec 74 pts est le meilleur 

Jeune tireur. 
 

TIR AMICAL 

Ce tir amical remplace le tir inter-Stes et sert de dernier entraînement avant le tir fédéral en campagne. Il 

compte pour le classement annuel. 21 tireurs de la société y ont participé. Emmanuel Jaquier avec 67 pts fut 

le meilleur de la journée, suivit de 3 tireurs à 65 pts Jean-Bernard Kolly, Samuel Giroud et Jonathan Giroud. 

Thibault Giroud, avec 59 pts est le meilleur JT.  

 

TIR FEDERAL EN CAMPAGNE 

Ce tir s’est déroulé à la Montagne-de-Lussy, organisé par la Ste de Tir de Vuisternens-dvt-Romont. Trois jours 

de fête sous un soleil radieux. Ce sont 37 tireurs qui y ont participé dont 13 tireurs hors Ste qui sont venus 

compléter nos rangs. 

Meilleurs résultats : Jonathan Giroud et Jean-Bernard Kolly 64 pts, suivit de Nicolas Cosandey, Nicolas Giroud 

et Bernard Maillard avec 63 pts. 

A relever qu’au tir au pistolet 25m, Aurélien Bulliard termina à la 2éme place de la catégorie adolescent. 

 

TIR DU DRAPEAU 

Il s’agit d’un nouveau tir organisé par la Fédération des Stes de Tir de la Glâne et ce tir compte pour le 

classement de la Ste. Ce sont 17 tireurs qui y ont participé. Les meilleurs résultats ont été obtenus par Jean-

Bernard Kolly et Samuel Giroud avec 133 pts suivit d’Emmanuel Jaquier avec 132 pts et de Nicolas Cosandey 

avec 131 pts. Le meilleur JT est Noah Maillard avec 126 pts. 
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TIR DE CLOTURE 

Ce sont seulement 16 tireurs qui ont pris part à ce dernier tir de la saison. Avec 87 pts, Jean-Bernard Kolly 

est le roi de la journée, suivit de Noah Maillard 86 pts (meilleur JT) et de Bernard Maillard 85 pts. La saison 

s’est terminé par un repas servi aux membres et nos invités, les représentants de la Commune. Au menu, 

rôti à la broche, gratin et légumes, dessert. Très belle journée pour cette fin de saison. 

 

VETERANS 

Les vétérans ont suivi la saison de tir avec les autres membres de la société. Leurs résultats sont contenus 

dans le classement annuel de la Ste. 

En dehors de l’activité annuelle de la société, nos vétérans participent à deux tirs réservés aux vétérans, à 

savoir le tir annuel et le championnat suisse individuel. 

Pour le tir annuel qui s’est déroulé à la Montagne de Lussy, les 14 et 15 juin, la palme est revenue à Armand 

Giroud avec un total de 138 pts sur un maximum de 160 pts. Roger Carrard, Nicolas Cosandey, Bernard 

Maillard, Jean-Bernard Kolly ont également participé à ce tir et ont obtenu leur distinction. Gérard Chassot, 

organisateur, n’a pas réussi ce tir. Plusieurs vétérans ont participé au championnat suisse, et l’ont réussi. 

Cinq vétérans de notre Ste ont participé au tir fédéral des vétérans à Zurich et sont tous rentré avec leur 

distinction. 

 

JEUNES TIREURS 

Ce sont 7 jeunes qui ont suivi le cours JT 2019. Ils ont terminé le cours par le concours JT, organisé cette 

année par la Ste de tir de Villarsiviriaux. Aurélien Bulliard, meilleur jeune de Siviriez termina à la 8ème place. 

Sur le plan du district, Thibault Giroud est le meilleur jeune tireur de Siviriez et se classe au 5è rang. Charlotte 

Oberson est la meilleure jeune fille du district. 

Le championnat de groupes JT s’est déroulé en deux phases sur le plan du district. Après le 1er tour en stand 

ou nos jeunes étaient représentés par 1 groupe, ce groupe se qualifiait pour la finale de district mais par 

manque de tireur, il ne participa pas à cette finale. Bravo à tous nos jeunes pour leurs résultats et merci pour 

leur participation. 

 

CLASSEMENT ANNUEL 

Le titre de roi du tir annuel, au total des 5 tirs comptant pour le classement, a été remporté par Jean-Bernard 

Kolly avec un total de 428 pts, suivit de Nicolas Cosandey et Samuel Giroud avec tous deux 417 pts. Le 

meilleur jeune tireur est Noah Maillard avec 401 pts et 8ème du classement général. Bravo à tous nos 

membres pour leurs résultats et leur participation tout au long de la saison. Cette année encore, nos tireurs 

ont obtenu de bons résultats et ont récolté diverses distinctions. Je souhaite à toute la population de la 

commune de Siviriez une bonne et heureuse année 2020. 

           Armand Giroud 

                         Président Ste Tir Siviriez 

 

En 2020, un cours jeune tireur sera à nouveau organisé. Si tu as 14 ans ou plus, tu peux t’inscrire auprès 

de notre moniteur de tir David Maillard au 079 586 56 77. 

Tu désires faire partie de notre Ste de Tir ? Pour tous renseignements, Armand Giroud, Président, est à 

votre disposition  079 275 12 67 

N’oubliez pas notre loto du dimanche 1er mars 2020 à 19h30 

au restaurant du Lion d’Or 
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Nos prochaines prestations 

• CADETS | Dimanche 1er décembre 2019 
Noël des Aînés à Siviriez 

• CADETS | Vendredi 6 décembre 
Saint-Nicolas à Siviriez 

• Dimanche 19 janvier 2020 
Messe patronale St-Sulpice à Siviriez 

• CADETS | 24 au 26 janvier 2020 
26ème Concours Cantonal Fribourgeois de Solistes à Bulle 
Informations et horaires des concours sur www.bulle2020.ch 

• Dimanche 2 février 2020 
Loto de la fanfare à 19h30 à Siviriez 

• Dimanche 22 mars 2020 
Loto en faveur des Cadets à 19h30 à Siviriez 

• Dimanche 12 avril 2020 
Messe de Pâques à Siviriez 

• Samedi 18 et dimanche 19 avril 2020 
Concert annuel, à 20h à la salle communale de Siviriez 

• Samedi 9 mai 2020 
Concert de préparation, à la salle communale de Siviriez 
en compagnie de l’Entente musicale de Promasens-Rue  
et la Cigognia de Prez-vers-Noréaz 

• Dimanche 10 mai 2020 
Messe de la Première Communion à Siviriez 

• Samedi 16 mai 2020 
Concert de préparation à Corpataux 
en compagnie de la Lyre de Corpataux-Magnedens 
et de la Lyre de Farvagny 

• 21 au 24 mai 2020 
23ème Fête Cantonale des Musiques Fribourgeoises à Romont 
Informations sur musicobourg.ch 

• CADETS | Samedi 13 juin 2020 
10ème Rencontres des Jeunes Musiciens Fribourgeois à Bulle 
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Quelques mots sur nos cadets et l’école de musique 

A la reprise des cours cet automne, 47 jeunes (dont 11 nouveaux) sont formés par nos 

professeurs de musique, Camille Carrel et Laurent Carrel pour les cuivres et Cédric Jeanneret 

pour les percussions. C’est un plaisir de les voir réunis au sein des Cadets, ambiance garantie 

en répétition ou en sortie et des très bons moments à les écouter lors de leurs concerts ! 

En 2020, l’ensemble des Cadets fêtera ses 50 ans, ainsi que les 40 ans de direction de cette 

formation par Laurent Carrel. 

Réservez les 12 et 13 décembre 2020 pour célébrer ces jubilés en leur compagnie ! 

 

 

 

 



 

 

 

Les musiciens ont participé activement à la recherche d’un thème. Plusieurs propositions ont été 

soumises et le choix s’est porté sur « Les 4 saisons ». La création du logo a été confiée à Madame 

Elodie Kolly que nous remercions au passage.  

Sous la présidence de Madame Laurence Guenat, le comité d’organisation est en place et déjà au 

travail. Des informations vous seront transmises par le biais de notre site Internet dédié à la fête : 

www.siviriez2021.ch ou par la chronique villageoise. 

2020 étant l’année de la Fête cantonale des Musiques, nous vous donnons rendez-vous du 21 au 24 

mai 2020 à Romont pour des bons moments musicaux et de partage.  

 

 

Recevez tous nos vœux de bonheur, de santé et de 

prospérité pour cette année 2020.   

Que les fêtes de fin d’année  

soient belles et lumineuses. 

      Les Conseillères et 

Conseillers Communaux  
 

 

 

La Fanfare paroissiale de Siviriez a 

le plaisir de vous présenter le thème 

et le logo de la 61ème Fête des 

musiques du Giron de la Glâne 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Ffr.novopress.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Fnoel2016.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ffr.novopress.info%2F213112%2Ffetes-de-fin-dannee-novopress-fait-une-courte-pause-2%2F&docid=ZA4oAZx-VN2FrM&tbnid=OEBYkrSvbNa5qM%3A&vet=10ahUKEwj048GrmojmAhXC5KYKHSQmDkMQMwhTKA8wDw..i&w=923&h=520&bih=889&biw=1504&q=images%20f%C3%AAtes%20de%20fin%20d'ann%C3%A9e&ved=0ahUKEwj048GrmojmAhXC5KYKHSQmDkMQMwhTKA8wDw&iact=mrc&uact=8
http://www.siviriez2021.ch/

