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Chères citoyennes et chers citoyens,  

 

Alors que l’automne s’est bien installé dans son linceul de couleur, la valse des feuilles 

précocement tombées rappelle l’été caniculaire et laisse quelques traces encore visibles. 

Mais l’été indien et ses précipitations nous ont apporté un tapis vert, couleur de l’espoir pour 

nos gens de la terre qui ont souffert moralement et financièrement. 

Tous les sujets annoncés pour notre commune sont des couleurs chaudes comme le vaste 

paysage de notre territoire. 

Jaune, orange, rouge, vert, marron, voici l’horizon qui se profile. 

En sillonnant nos routes, on doute ! Augmentation du trafic, la vitesse, celui qui doit attendre, 

les dépassements, les croisements, etc. 

Quelques concepts de sécurité sont en cours à l’état embryonnaire. Traversée de Siviriez, 

route cantonale, centre de Siviriez, secteur RSG, école, église, sécurité entre Prez-vers-Siviriez 

et Villaraboud, chemin piétonnier, route de la Pierra direction Sainte-Marguerite Bays. 

De quelle couleur va-t-on peindre le tableau des budgets ces prochaines années ? Il faudra 

faire le bon choix avec notre pinceau. 

Le paysage s’annonce chaud et orageux ! En attendant, un arc-en-ciel signe d’un ruban 

lumineux qui possède des lingots d’or à ses extrémités, symbole de paix, d’harmonie et 

d’espoir ! 

L’hiver va bientôt nous ouvrir ses portes, la nature sera désormais en mode veilleuse ! 

Jeux de lumières interdits, conservez vos bûches pour le goûter et votre cheminée ! 

Tenez une bougie allumée, mais ne jouez pas avec le feu, c’est dangereux !  

« Décos de Noël » ce n’est pas demain la veille, mais ayez une pensée pour le Père Noël ! Sa 

vue baisse comme la lumière ! Sa hotte sera remplie d’étoiles, c’est un souci d’économie ! 

Au nom du Conseil communal de Siviriez, notre message est la responsabilité individuelle et 

le soutien collectif. 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de Noël en famille, ainsi que nos meilleurs vœux de 

santé pour 2023. 

 

Daniel Girard, Conseiller communal 
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Administration communale 

Nous répondons au téléphone : 

LUNDI-MARDI-JEUDI de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
MERCREDI      de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 19h00 
VENDREDI      de 08h00 à 11h30 

Tél. : 026 656 90 90 

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 

SECRÉTARIAT DES ÉCOLES secretariat.ecole@siviriez.ch 

CONSTRUCTIONS constructions@siviriez.ch 

SERVICE TECHNIQUE technique@siviriez.ch 

Adresse postale : 

Administration communale de Siviriez 
Route de l’Eglise 10 
1678 Siviriez 
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Fêtes de fin d’année 
L’administration communale sera fermée 
du 23 décembre 2022 dès 11h30  
au 6 janvier 2023 (compris).  

Réouverture du guichet :  
Mercredi 11 janvier 2023 

Déplacement de la boîte et des cases postales 

La boîte postale et les cases postales ont été 
déplacées, elles se situent dorénavant à côté 
de l’arrêt de bus à l’Auberge du Lion d’Or. 

Ouverture de la déchetterie

Mardi : 13h30 à 19h00 
Jeudi : 16h00 à 19h00 du 1er avril et 31 octobre 
Jeudi : 16h00 à 18h00 du 1er novembre au 31 mars 

Samedi : 08h00 à 11h30 

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 :  
les samedis 24 et 31 décembre 2022 
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Tables et bancs 

Si vous avez besoin d’emprunter des tables et bancs, la Commune les prête gratuitement à tous les 

habitants et sociétés de la commune. Nous avons 20 tables et bancs à disposition. Les réservations 

se font directement auprès de l’administration communale. Vous pourrez ensuite les prendre et les 

rendre 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 : CHF 40.-/jour pour les personnes domiciliées dans la Commune. 

Au prix de : CHF 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 : CHF 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 91 

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 tous renseignements utiles : www.siviriez.ch ou par téléphone au 079 900 92 21 (AES) 
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Dicastère des finances et de l’ordre public 

Un défi technique, des choix, des tâches multiples 

Présentation 

Passage à MCH2, un défi technique 

La loi du 22 mars 2018 sur les finances communales (LFCo) en vigueur depuis le 1er 

janvier 2021 ainsi que l’ordonnance sur les finances communales (OFCo) ont mis en œuvre la 

réforme du modèle comptable harmonisé appelée communément MCH2. La réforme a pour 

objectif de rendre la situation financière d’une commune plus transparente, sa lecture plus 

aisée pour chaque citoyenne et citoyen. Elle doit encore donner aux autorités locales plus de 

compétences financières et de responsabilité.  

Les nouvelles dispositions auront pour effet des modifications essentielles de la présentation 

des comptes de la Commune de Siviriez dès 2022. Elles impliquent les tâches suivantes :    

➢ La mise en place d’une comptabilité des immobilisations et la réévaluation du

patrimoine administratif et financier

➢ La mise en place d’un système de contrôle interne

➢ Une présentation des comptes incorporant un tableau de flux de trésorerie, une

annexe aux comptes faisant figurer un nombre considérable d’informations telles que

règles de présentation, tableaux des immobilisations, des participations et garanties,

des provisions, du capital propre, situation financière de la commune à l’aide de neuf

indicateurs financiers

A ce jour, la mise en place de la comptabilité des immobilisations est terminée et la 

réévaluation de notre patrimoine administratif et financier débouche sur une augmentation 

de notre bilan de 13.5 millions. Sitôt le bouclement des comptes 2022 terminé, nous pourrons 

réaliser la présentation des comptes selon les nouvelles exigences.  

Budget 2023 du compte de résultat : des choix 

Des recettes fiscales exceptionnelles durant 10 ans environ ont permis à la Commune de 

rembourser ses dettes entièrement et de financer des investissements importants sans 

recourir à l’emprunt. L’absence de dettes ne rend pas la Commune riche cependant et ce 

constat est particulièrement édifiant à l’heure de l’établissement du budget de 

fonctionnement 2023 appelé désormais compte de résultat. 

Le plan financier établi sur 5 ans montre depuis plusieurs années une évolution inquiétante 

des dépenses, en particulier des charges liées. Le budget 2023 confirme cette tendance, la 

progression des dépenses étant largement supérieure à celle des recettes. Face à la multitude 

des tâches à remplir et des attentes exprimées par la population, des choix sont à faire, des 

priorités sont à définir. Le Conseil communal aura l’occasion d’en débattre avec le Conseil 

général à l’occasion de la séance de décembre consacrée aux budgets (compte de résultat, 

investissements). 



- 8 -

 Administration des finances : des tâches multiples 

L’administration des finances est composée de Mme Maryline Clerc à 90 % et Mme Chantal 

Giroud à 40 % qui assument les tâches courantes suivantes (la liste n’est pas exhaustive) :  

➢ traitement des salaires et des charges sociales du personnel communal (salaires

mensuels et horaires), établissement des décomptes d’assurances sociales

➢ facturation des impôts (personnes physiques, personnes morales, impôts spéciaux) sur

base des taxations cantonales

➢ facturation des taxes communales et émoluments (eau, épuration, déchets, pompier,

contribution immobilière, etc.) selon les règlements communaux

➢ facturation de l’accueil de jour, de l’école maternelle

➢ saisie et paiement des factures fournisseurs

➢ suivi des débiteurs et du contentieux

➢ établissement des décomptes TVA

➢ tenue de la comptabilité, bouclement et présentation des comptes

➢ préparation des budgets, du plan financier

Avec le passage à MCH2, les derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour les 

collaboratrices de l’administration des finances. Le Conseil communal leur est 

particulièrement reconnaissant pour le travail effectué. 

Ordre public 

Plusieurs séances du Conseil communal le lundi soir sont l’occasion d’évoquer des questions 

autour de l’ordre public. Déprédations des toilettes publiques du bâtiment communal, 

violences verbales et physiques à proximité des écoles, haies non taillées mettant en danger 

la sécurité routière, constructions sans autorisation, etc... Voilà parmi les incivilités souvent 

évoquées. Le Conseil communal se sent souvent désarmé face à certaines situations. Que faire 

sinon de rappeler les règles, requérir le respect d’autrui ?   

Puisque la fête de Noël approche, je fais le vœu d’une société tolérante, solidaire, 

responsable. 

Pierre Alain Coquoz, 
Conseiller communal 
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Administration communale 

Départ à la retraite de Madame Monique Bramaz 

Fin septembre 2022, après 18 années au sein de notre administration communale et plus 
particulièrement au contrôle des habitants, Monique rendait ses clés pour profiter d’une 
retraite, comme le veut la formule type, bien méritée. Une étape remplie d’émotions mais 
avec le sourire aux lèvres qui la caractérise bien.  

Monique vient de franchir une nouvelle étape de sa vie. Une étape pas trop rude puisqu’il 
s’agit de ne plus se réveiller le matin pour aller travailler. Néanmoins, Monique, débordante 
d’énergie, va profiter de cette étape pour faire ce qu’elle n’a jamais eu le temps de faire, pour 
réaliser ses rêves et concrétiser ses projets qui sont nombreux.  

Nous remercions sincèrement Monique pour son excellent travail, sa disponibilité et sa 
flexibilité. On pouvait compter sur elle en tout temps et en toute circonstance. La Commune 
a pu profiter de sa multiple palette de compétences. Les spécificités d’une administration 
communale n’avaient plus de secrets pour elle. Nous ne pouvons que nous incliner devant la 
carrière de Monique, elle a connu la machine à écrire pour terminer sa carrière devant un PC 
double écran, tout ceci avec une belle dextérité.  

Belle et heureuse retraite
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Fin d’apprentissage pour Madame Nádia Ferreira Nascimento 

Nous adressons nos sincères félicitations à Nádia pour la réussite de son CFC d’employée de 
commerce, au sein de notre administration communale.  

Nadia a pu évoluer durant ces trois années d’apprentissage dans les différents secteurs de 
l’administration découvrant ainsi toutes les ficelles d’une telle administration.  

Nous lui souhaitons le meilleur pour sa future vie professionnelle et privée et la remercions 
pour son engagement durant l’apprentissage. Nous formulons des vœux pour que Nádia 
rencontre de nouveaux challenges et défis pour son avenir. Que ses rêves et envies se 
réalisent.  

Bonne continuation 

Bienvenue 

Le Conseil communal est heureux d’accueillir Mme Angélique Donzallaz et lui souhaite la 
bienvenue au sein de son administration. Mme Angélique Donzallaz a débuté son activité au 
1er septembre 2022 en tant que Responsable du Contrôle des habitants. 
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Administration communale de Siviriez 

Secrétariat communal 

Véronique Moret Sophie Gavillet 

Secrétaire communale Gestion des permis de construire 

Angélique Donzallaz Céline Castella 

Préposée au contrôle des habitants Secrétariat des écoles 

Service des finances 

Maryline Clerc Chantal Giroud 

Responsable des finances Adjointe à la responsable des finances, 
Ecole maternelle, AES 

Service technique 

Bertrand Guillaume 

Responsable du service technique 

L’équipe de l’administration communale vous souhaite  

ses meilleurs vœux à l’occasion des fêtes de fin d’année ! 
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Du côté du Conseil général

Le Conseil général s’est réuni le 12 octobre 2022. Les points à traiter étaient différentes demandes de 
crédit mais également une présentation du « concept mobilité » des villages de Siviriez et Prez-vers-
Siviriez. Voici un bref résumé des décisions prises par les membres présents. 

Raccordement du nouvel EMS au chauffage à distance (CAD) 
Un crédit de CHF 155'000.— a été demandé pour le raccordement du nouvel EMS au chauffage à distance. 
Cette demande a été faite cet automne afin de pouvoir avancer et respecter les délais de construction de 
l’EMS. 
La demande de crédit a été acceptée à la majorité par 29 oui et 1 refus. 
Il est à rappeler que la Commune est en pourparlers pour céder la gestion du CAD à un fournisseur 
d’énergie. 

Achat d'un véhicule d'entretien et de ses agrégats pour le Service édilitaire 
La demande de crédit pour l’achat d’un véhicule d’entretien et de ses agrégats pour le Service édilitaire a 
été faite avant la séance du budget en tenant compte du délai de livraison de la machine afin de pouvoir 
rapidement subvenir aux besoins de la Commune pour le déneigement, l’entretien de diverses pelouses 
du village de Siviriez et des nouveaux terrains de foot.  
Cette demande a été acceptée à la majorité par 27 oui, 1 refus et 2 abstentions. 

Assainissement de l’éclairage public 
L’éclairage de la Commune devenant vieillissant voir obsolète dans certains cas, le Conseil communal, en 
collaboration avec la Commission de l’énergie et du développement durable, a fait une demande de crédit 
de CHF 630'000.— pour le remplacement des luminaires de la Commune.  
Ce remplacement se fera suivant un plan directeur de l’éclairage établi par le Groupe E. Le programme 
d’investissement s’étalera sur 10 ans en commençant par les lampadaires les plus critiques et en fonction 
de la classification des routes. Une réflexion se fera pour savoir s’il est possible de supprimer ou non 
certains points lumineux. Le système prévu sera équipé de LED et l’intensité lumineuse s’abaissera à partir 
d’une certaine heure et se coupera complètement plus tard dans la nuit sauf aux endroits stratégiques 
comme les carrefours, ronds-points et passages piétons. Ceci va permettre une forte réduction de la 
consommation énergétique, jusqu’à 53%, ainsi que la pollution lumineuse. 
Cette demande de crédit a été approuvé par 28 oui, 1 refus et 1 abstention. 

Présentation « Concept de mobilité » des villages de Siviriez et Prez-vers-Siviriez 
M. Conforti, chef de projet du bureau Team +, est venu présenter le concept de mobilité des villages de
Siviriez et Prez-vers-Siviriez. Il vise à améliorer la qualité de vie des habitants en proposant des
modifications de chaussées, trottoirs et en limitant la vitesse à certains endroits.
De nombreuses questions ont été posées et des propositions émises par les Conseillers généraux afin
d’avoir un maximum d’éléments pour arriver à un résultat optimal.
Ce concept, pour le moment, ne concerne que les villages de Siviriez et Prez-vers-Siviriez mais le bureau
Team+ a également été mandaté pour étudier la situation à Villaraboud.

Divers 
Mme Eliane Clerc, Conseillère communale en charge du dicastère « Santé, Affaire sociales et Ressources 
humaines » annonce l’arrivée de Mme Angélique Donzallaz au 1er septembre 2022 au sein de 
l’administration communale. Mme Angélique Donzallaz remplace Mme Monique Bramaz qui a pris une 
retraite bien méritée. 
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M. Julien Rouiller, membre de la Commission de « Energie et du développement durable », a fait une
présentation sur le retour du sondage énergie qui a été proposé à la population lors d’un tout-ménage le
28 juin 2022 et dont les résultats bruts ont été mis en ligne sur le site de la commune le 27 juillet 2022.
Vous retrouvez également les résultats de ce sondage dans cette chronique.

M. René Gobet, Syndic, nous a communiqué que lors de la séance du mois de décembre, les membres du
Conseil communal concernés, informeront le Conseil général du suivi des questions, postulats et
propositions.

Informations complémentaires 
Nous tenons à vous rappeler que le procès-verbal provisoire de la séance ainsi que les différentes 
présentations et messages du Conseil communal se trouvent sur le site de la Commune. Pour plus de 
détails nous vous invitons à les consulter ou bien sûr, n’hésitez pas à approcher les membres du Conseil 
général, ils se feront un plaisir d’en parler avec vous. 

Les documents concernant les questions, propositions et postulats sont également à disposition sur le site 
de la Commune. 

La prochaine séance du Conseil général aura lieu le mardi 13 décembre 2022 à la salle de l’Auberge du 
Lion d’Or et concernera le budget 2023. 

Pour rappel, les séances du Conseil général sont publiques, les Citoyennes et Citoyens de la Commune 
sont les bienvenus pour y assister. 
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Association Unis pour Siviriez 

Chers habitants, chères citoyennes et chers citoyens, 

Unis pour Siviriez a le plaisir de vous annoncer que son association 

s’est constituée le 15 septembre dernier et qu’elle compte 

actuellement 27 membres. Pour rappel, le groupe Unis pour 

Siviriez s’était engagé dans les élections du Conseil général en 

2021. Le groupe avait fait la promesse aux membres qui n’avaient 

pas été élus de continuer le dialogue. Cette association nous 

permet donc de pérenniser ce mouvement dans le temps. 

Le comité est composé des cinq membres suivants : 

➢ Manon Jaquier, à la présidence

➢ Vincent Manoury, à la vice-présidence

➢ Sandra Deillon, à la caisse

➢ Miguel Martinez, au secrétariat

➢ Michel Maillard, membre du comité

Nous aimerions rappeler par le biais de cette information que si vous désirez faire partie de 

l’association, nous vous invitons à venir à notre prochaine assemblée, dont la date sera 

communiquée en temps voulu sur nos divers canaux, et nous vous transmettrons un 

formulaire d’adhésion.  

Nous espérons que l’association permettra de favoriser les échanges entre les concitoyens et 

d’assurer l’information à la population communale au sujet des diverses thématiques 

discutées au sein de notre Commune. Pour ce faire, l’association organisera plusieurs 

événements au cours de l’année afin de faciliter la rencontre et la discussion entre les 

membres et toutes les personnes voulant prendre part à ces divers événements.  

A travers ce message, nous tenons également à remercier chaleureusement M. Gérard Toffel, 

membre de notre association, qui quitte son mandat de conseiller général et souhaitons un 

merveilleux mandat à M. Miguel Martinez, premier des viennent-ensuite.  

Toutes les informations relatives à notre association (statuts, membres, objets déposés par le 

groupe) seront disponibles sur notre site internet. (https://unis-pour-siviriez.ch)  

Si vous souhaitez diverses informations ou simplement nous faire part de vos avis en vue d’une 

séance du Conseil général par exemple, nous vous invitons à prendre contact avec nous via 

notre page facebook. Nous souhaitons cependant privilégier le contact direct à travers les 

divers événements, qui nous l’espérons, permettrons de faire vivre notre démocratie 

communale. 

L’Association Unis pour Siviriez 
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Autorisations et permis de construire 

Permis de construire cantonaux 

Crottaz Léonard – Prez-vers-Siviriez 
Transformation de la ferme, démolition partielle, remplacement du chauffage mazout/bois par 
une PAC avec sonde géothermique, construction d’un mur de soutènement 
Commune de Siviriez – Villaraboud 
Création d’adduction d’eau et d’une borne hydrante 
Giroud Joseph – Siviriez 
Transformation partielle du rural pour le repreneur de l’exploitation avec installation d’une 
pompe à chaleur air-eau 
Maillard Géraldine – Siviriez  
Mise en conformité et construction de 3 serres type abri-tunnels pour cultures maraichères et 
plantons 
ICG Imothep SA – Siviriez 
Construction d'une habitation collective de 9 appartements avec parking souterrain 

Permis de construire communaux 

Nordmann Jean-Daniel et Martina – Prez-vers-Siviriez 
Changement type de chauffage 
Carrard Claude – Siviriez 
Changement type de chauffage 
Périsset Paul et Claudine – Siviriez 
Pose d’un pavillon de jardin 
Berset Joseph et Mireille – Siviriez 
Changement type de chauffage  
Vonlanthen Kevin – Siviriez 
Changement type de chauffage 
Macrez Pierre-Edouard et Hablot Pauline – Siviriez 
Construction appenti à l’arrière du couvert à voitures 
APV-Bâti société coopérative – Siviriez 
Changement de chauffage 
Mauron Gérard – Chavannes-les-Forts 
Changement du système de chauffage 
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Amaron Olivier et Claire – Chavannes-les-Forts 
Pose d’un poêle à bois 
Capraro Laurence – Siviriez 
Pose d’un poêle à bois 
Frossard-Kolly Carole – Prez-vers-Siviriez 
Modification du système de chauffage 
Orange Denis – Chavannes-les-Forts 
Changement d’affectation sans travaux d’une cave à un local professionnel 
Immo DOF SA – Siviriez 
Construction d’un mur de soutènement 
Dumas David – Villaraboud 
Changement d’une PAC air-eau intérieure par une PAC air-eau extérieure 

Autorisations communales – Pose de panneaux solaires photovoltaïques 

Coquoz Sandrine et Pierre Alain – Siviriez 
Linder Joël et Belotti Caroline – Prez-vers-Siviriez 
Mauron Jacqueline, p.a. Michel Mauron – Villaraboud 
Oberson David – Siviriez 
Deillon Thierry – Siviriez 
Capraro Laurence – Siviriez 
Périsset Paul – Siviriez 
Krasniqi Ilir – Chavannes-les-Forts 
Python Sébastien et Cosandey Python Corinne – Prez-vers-Siviriez 
Monney Philippe – Chavannes-les-Forts 
Keller Hans-Peter et Erna – Siviriez 
Clerc Dominique et Brigitte – Prez-vers-Siviriez 
Jones Stéphane – Villaraboud 
Deillon René – Siviriez 
Jungo Joëlle – Chavannes-les-Forts 
Casanova Franco et Beatrix – Villaraboud 
Cudré-Mauroux Alexandre – Villaraboud 
Cottet Eva et Eric – Siviriez 

Liste arrêtée au 08.11.2022 
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Félicitations à nos jeunes citoyens 

Bérod Lorie Fille de Philippe et Sylviane Prez-vers-Siviriez 

Bersier Alison Fille de Sébastien et Carine-Rachel Villaraboud 

Bersier Julie Fille de Sébastien et Carine-Rachel Villaraboud 

Borcard Léane Fille de Claude et Madeleine Chavannes-les-Forts 

Bosson Noah Fils de Daniel et Catherine Chavannes-les-Forts 

Bosson Laetitia Fille de Stéphane et Marlène Chavannes-les-Forts 

Brankovic Andela Fille de Slobodan et Doina Villaraboud 

Bulliard Aurélien Fils de Jean Louis et Christine Siviriez 

Clerc Emilie Fille de Laurent et Marianne Villaraboud 

Davet Jonathan Fils de Claude et Irene Siviriez 

Devantay François Fils de Olivier et Marylin Chavannes-les-Forts 

Dévaud Léopoldine Fille de José et Réjane Prez-vers-Siviriez 

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

Ferreira Nascimento Nádia Fille de Sérgio et Rosária Villaraboud 

Guillaume Lucien Fils de Benoît et Christine Villaraboud 

Jaquier Simon Fils de Laurent et Carole Chavannes-les-Forts 

Krasniqi Akltina Fille de Ilir et Zarife Chavannes-les-Forts 

Leal Mota André Fils de Antonio et Maria Villaraboud 

Molettieri Eulalie Fille de Antonio et Marie-Bénédicte Prez-vers-Siviriez 

Oberson Anaïs Fille de David et Anne Siviriez 

Pochon Lucas Fils de Christophe et Nadine Villaraboud 

Reynaud Thibaud Fils de David et Brigitte Villaraboud 

Rochat Eloïse Fille de Alexis et Marie-Samuelle Prez-vers-Siviriez 

Saad Hassen Fils de Houcine et Houda Chavannes-les-Forts 

Schmoutz Eliot Fils de Claude et Laurence Villaraboud 

Sudan Noah Fils de Damien et Joséphine Siviriez 

Troutot Livia Fille de Sébastien et Daniela Prez-vers-Siviriez 
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Apprentis/es en formation duale de notre commune 2021/2022 

Agriculteur 4 Gestionnaire du commerce de détail 3 

Assistant/e socio-éducatif 3 Installateur-électricien 6 

Automaticien 2 Laborantine 2 

Boulangère-Pâtissière-Confiseuse 1 Logisticien 1 

Carreleur 1 Maçon 2 

Charpentier 3 Mécanicien en machine agricole 1 

Constructeur d’appareils industriels 1 Mécanicien en maintenance d’automobiles 3 

Dessinateur 1 Mécatronicien d’automobiles 2 

Dessinateur-constructeur sur métal 1 Menuisier 3 

Electronicien 1 Monteur frigoriste 1 

Electronicien en multimédia 1 Spécialiste en restauration 1 

Employé/e de commerce 6 Technologue du lait 2 

Pensez à demander la gratification communale de 250 francs pour un CFC ou un diplôme, 
jusqu’au 31 décembre de l’année des 25 ans. 

Entreprises formatrices de notre commune 2021/2022 

Agriculteur 
(Didier Carrel) 
(Marc Oberson) 
(Guy Chassot) 

Ebéniste 
(Steinhauer SA) 1 

Assistant en soins et santé communautaire 
(Foyer Notre-Dame Auxiliatrice) 3 

Employée de commerce 
(Commune de Siviriez) 1 

Boucher-Charcutier 
(Boucherie Jaquier Sàrl) 

Ferblantier 
(Giroud & Terrapon SA) 1 

Boulanger-pâtissier-confiseur 
(Boulangerie Clément) 1 

Mécanicien en maintenance d’automobiles 
(Garage-Carrosserie de la Glâne Sàrl) 1 

Charpentier 
(Giroud & Terrapon SA) 
(Dumas Frédéric Sàrl) 

2 
2 

Technologue du lait 
(Laiterie Gérard Kolly, Prez-vers-Siviriez) 
(Fromagerie Sallin Sàrl, Villaraboud) 

1 
2 
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Les anniversaires en 2023 

100 ANS Jaquier Jean 27.04.1923 Prez-vers-Siviriez 

Ayer Agnès 18.09.1923 Villaraboud 

99 ANS Wicht Pierre 21.09.1924 Siviriez 

98 ANS Conus Jean 17.10.1925 Siviriez 

96 ANS Giroud Maria 20.10.1927 Siviriez 

Rouiller Laurence 11.12.1927 Prez-vers-Siviriez 

95 ANS Magnin Jeanne 09.04.1928 Siviriez 

Hotz Franz 18.04.1928 Villaraboud 

93 ANS Simon Marguerite 05.01.1930 Siviriez 

Deillon Vérène 21.07.1930 Siviriez 

92 ANS Giroud Gilbert 10.10.1931 Siviriez 

Von Gunten Irène 20.10.1931 Siviriez 

Menétrey Paul 05.12.1931 Chavannes-les-Forts 

Baudois Norbert 08.12.1931 Siviriez 

91 ANS Wicht Conrad 11.01.1932 Prez-vers-Siviriez 

Crottaz Imelda 08.04.1932 Prez-vers-Siviriez 

Maillard Elisabeth 19.04.1932 Siviriez 

Savary Marie-Thérèse 29.05.1932 Siviriez 

90 ANS Conus Denise 07.09.1933 Siviriez 

Monnard Francis 23.12.1933 Siviriez 

85 ANS Bays Léa 02.01.1938 Siviriez 

Thorimbert Elisabeth 05.04.1938 Siviriez 

Terrapon Louis 15.04.1938 Siviriez 

Python Jean-Louis 30.04.1938 Chavannes-les-Forts 

Ayer Raymonde 05.05.1938 Siviriez 

Coquoz Georgette 27.06.1938 Siviriez 

80 ANS Raboud Ginette 13.01.1943 Siviriez 

Conus André 31.01.1943 Siviriez 

Deschenaux Marthe 10.03.1943 Prez-vers-Siviriez 

Dagon Daniel 13.05.1943 Siviriez 

Mauron Imelda 14.05.1943 Villaraboud 

Mauron Michel 02.06.1943 Villaraboud 

Clerc Marie-Jeanne 21.07.1943 Prez-vers-Siviriez 

Genoud Emilie 08.10.1943 Prez-vers-Siviriez 

Périsset Jeannine 01.11.1943 Siviriez 

Bosson Charles 11.12.1943 Chavannes-les-Forts 
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Conseil d'économie d'énergie : par la Commission 

« Energie et développement durable » 

Chaque kWh économisé compte … 
… 1/3 de l’électricité en Suisse est consommée par les ménages. 

1 plat lasagne 2,5 min 1/5 bain 5 KM en voiture 100 KM 

50 recharges 3 jours de Wifi 

1 kWh c'est... 

45 min 2 à 3.5 jours 

1-2 cycles de
lave-vaisselle

1 heure 3-7 heures 3h30 ordi fixe 1-2 cycles de
lave-linges

40 mails avec 
pièces jointes 

7h de PC portable 1 semaine 1/5 cycle 
de sèche-linge 

3 heures 

En réduisant de 1°C, vous économiserez 6-10 % d’énergie de chauffage. 
Lorsque vous aérez en laissant constamment les fenêtres inclinées, vous 
laissez s’échapper beaucoup de chaleur vers l’extérieur. Il vaut mieux 
ouvrir toutes les fenêtres trois fois par jour pendant cinq à dix minutes 
pour une aération par à-coups, qui permet d’économiser de l’énergie. 

Placez toujours un couvercle sur la casserole. En plus, cela 
accélère la cuisson. La bouilloire consomme entre 30-50 % de 
moins qu’une casserole pour la même quantité d’eau. 
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La chaleur tournante du four consomme 15 % de moins que les autres 
fonctions. Renoncez au préchauffage 
-> 20% de moins 

Ne laissez pas allumer les lumières inutiles et privilégiez les ampoules 
LED. 90% de moins 

Optez pour des multiprises avec interrupteur pour éteindre votre « box-
téléviseur, machine à café, déco de Noël, etc… » car tous les appareils en 
veille consomment de l’énergie. 

700 GWh / an -> énergie consommée par les appareils en veille en Suisse 
= 466,6 ans d’éclairage public de la ville de Fribourg (chiffre 2017) 

Réglez la température de votre chauffe-eau électrique entre 50°C et 60°C 
et opter pour des douches courtes, car économiser l’eau c’est aussi 
économiser de l’électricité ! 
5 min de douche en moins = 100 recharges de smartphone 

Réfrigérateur-congélateur : 
Laissez refroidir les aliments chauds avant de les placer au réfrigérateur ou 
au congélateur 
Dégivrez régulièrement votre congélateur 
Placez les aliments à décongeler dans votre réfrigérateur 

Privilégiez les programmes « Eco » du lave-linge et du lave-vaisselle et ne 
les faire fonctionner que lorsqu’ils sont plein. 
40% en moins et cela consomme moins d’eau. 

Pour aller plus loin et références : 
https://www.suisseenergie.ch/programmes/stop-gaspillage/page-daccueil/ 
https://www.rts.ch/#/  « Ce que vous pouvez faire avec 1 kWh » 
https://www.ville-fribourg.ch/ 
https://www.suisseenergie.ch/programmes/stop-gaspillage/menages-prives/ 
https://www.pictoselector.eu/fr/#/ 
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Résultat du sondage énergie (éolien) 

Suite au tout ménage du 27 mai 2022 : « Informations et annulation de la conférence du 28 

juin 2022 sur le sujet de l’éolien », un sondage avait été mis à votre disposition. Ceci afin de 

mieux connaître votre avis sur le sujet de l’énergie. Ce sondage était disponible en ligne sous 

le site internet de la Commune et en exemplaire papier au bureau communal. Le délai de 

remplissage du sondage était fixé au 30 juin 2022. 

Ce sondage était ouvert à toute la population de la commune y compris les plus jeunes (même 

sans droit de vote). 

6 personnes de l’extérieur ont voté nominalement et 145 personnes de la Commune ont voté. 

Pour les résultats présentés ci-dessous, les personnes habitant en dehors de la Commune ont 

été enlevées. Reste 143 personnes qui ont répondu au sondage depuis le site internet et 2 

par papier. 

En résumé la population qui a répondu au sondage pense à 71% que la Suisse sera confrontée 

à un problème de pénurie d’énergie… 

 

… mais est défavorable à tout développement du projet éolien basé sur les seules données 

techniques actuelles connues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 23 -

Le positionnement développé dans le tout ménage ne convient que moyennement. (37.9% 

de oui et 42,7% de non) 

La population ayant répondu au sondage souhaite à 73,1% l’organisation d’une séance 

d’information sur le développement durable. 

Celle-ci sera faite selon l’intérêt relevé dans le sondage. Comme expliqué sur le tout ménage, 

le thème de l’éolien (projet concret sur notre Commune) ne peut pas être développé de 

manière plus détaillée pour l’instant. 
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À la question « Quelle(s) source(s) d’énergie souhaiteriez-vous que nos autorités cantonales 

priorisent  », voici ce qu’il en ressort : (avec comme pondération 1=peu … 5=beaucoup) 

Voici le classement de l’intérêt des habitants de la commune ayant voté par score pondéré, 

pour le type de source d’énergie : 

1. Solaire photovoltaïque

2. Solaire thermique

3. Valorisation des déchets

4. Hydraulique

5. Géothermie

6. Biomasse

7. Biogaz

8. Éolienne
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À la question « Dans quel(s) secteur(s) souhaiteriez-vous que nos autorités cantonales 

encouragent les économies d’énergie  », voici ce qu’il en ressort : (avec comme pondération 

1=peu … 5=beaucoup) 

Voici le classement de l’intérêt des habitants de la commune ayant voté par score pondéré, 

pour les types d’économie énergie : 

1. Isolation bâtiment : subvention supplémentaire

2. Efficience énergétique dans les processus industriels

3. Covoiturage

4. Mobilité électrique

Merci à celles et ceux qui ont pris part au sondage. 

La Commission de l’énergie et du développement durable 
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Cercle scolaire de Siviriez 

Camp vert des 3-4H 

Les enfants de 3H et 4H ont été plus qu’heureux de pouvoir partir en camp vert pour la première 

fois.  

Ces 3 jours au Lac Noir se sont merveilleusement bien déroulés, avec un programme riche et 

amusant : découverte de la légende du Lac Noir, marche en montagne, pyjama party, activités 

multisports en extérieur, etc… Les enfants repartent de ce camp avec de nombreux souvenirs !!!  

Un grand merci aux parents-accompagnants. 
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Clôture de l’année scolaire 2021-2022 

La journée de clôture a eu lieu le vendredi 8 juillet. Les classes se sont rendues par cycle à la 
Fourmilière afin d’assister à un spectacle musical et humoristique avant de se diriger dans la région 
du Creux du Niton pour un dernier pique-nique. 
L’après-midi, place aux chants, danses et jeux partagés par les élèves de la 1H à la 8H avant de 
reprendre le bus pour des vacances bien méritées. 

Camp vert des élèves de 5 et 6H à Champéry 

Le camp vert des élèves de 5-6H s’est déroulé du 27 juin au 1er juillet à Champéry, au chalet Jolimont. 
Malgré une météo quelque peu capricieuse, la majorité des activités a pu avoir lieu et les élèves ont 
pu aller se balader pour découvrir cette belle région, barboter dans la piscine en plein air, prendre 
le téléphérique pour atteindre la Croix de Culet et surtout jouer ensemble lors de différents jeux de 
piste ou de groupes. 
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Ils ont également pu s’adonner à des activités à choix : accrobranches, jeu de l’oie géant dans la 
forêt, escalade, tir à l’arc, tennis, cuisine, karakoé, minigolf ou montée en télésiège. 
Les objectifs de collaboration, d’entraide et d’apprentissage de la vie en groupe ont été atteints 
dans la bonne humeur. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce que ce camp soit un beau souvenir 
pour les élèves de Villaraboud.  

Journée forestière à la Montagne de Lussy 

Le 1er septembre, les classes de 5 et 6H ont participé à la journée des écoles organisée par la 
corporation forestière Glâne-Farzin. En parcourant différents postes dans la forêt, les élèves ont pu 
faire plus ample connaissance avec les métiers du bois, les animaux et les plantes de la forêt. Cette 
première sortie de l’année a été l’occasion de faire ou refaire connaissance et créer des liens.  
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Course d’école des 7-8H : camping d’Eichholz à Berne 

Mardi 6 septembre 2022 

À 8h25, on a pris le bus T.P.F jusqu’à la gare de Romont. Ensuite, on a pris le train pour la gare 

de Fribourg et on a récupéré Gilles en pleine forme. Il a pris le train de Berne avec nous. Nous 

avons pris un tram et on a marché jusqu’au camping Eichholz pour monter les tentes. Quand 

nous avons entendu le cri de rassemblement “Bamboulé“ nous nous sommes rassemblés 

autour du grand saule. Il a 

commencé à pleuvoir donc on a 

fait des petits jeux dans les 

tentes. Après la pluie, nous avons 

pique-niqué. Pour les activités de 

l’après-midi : piscine ou visite de 

la ville de Berne. Pour le souper, 

Justine nous a donné 5 francs et 

nous devions nous débrouiller 

pour manger en ville 

accompagnés par un adulte. On 

peut le dire : le repas n’était pas 

très sain. Nous avons chanté au 

camping. Et nous nous sommes préparés pour aller dormir. À 20h30, tout le monde “devait“ 

dormir mais nous nous sommes plutôt endormis vers 22h00. 

Mercredi 7 septembre 2022 

Nous nous sommes réveillés vers 7h30 pour les plus flemmards. D’autres camarades avaient 

choisi de se réveiller un petit peu plus tôt. Ensuite, nous avons effectué nos besoins respectifs 

du matin (brossage de cheveux, laver les dents, faire de l’ordre dans nos affaires, se retrouver 

entre copains et aller dire bonjour aux autres, passer aux toilettes, …). 

Puis, nous sommes allés déjeuner. C’était trop 

bon ! Au menu du matin : croissants, jus 

d’orange frais, pain au levain encore tiède et 

fait maison, du bon chocolat chaud 

réchauffant les mains et le corps, gelée de 

fraise et confiture de rhubarbe, sans oublier le 

beurre. Malheureusement, nous n’avions 

qu’un seul croissant par personne. C’était 

triste de le finir mais il était super bon. Aucun 

reste de nourriture n'est resté sur la table 

parce que tout était trop bon et nous avions 

réfléchi à ne pas trop surcharger notre assiette. 



- 30 -

Quelques minutes plus tard, nous avons peiné dans le démontage de tentes. En effet, des 

sardines sont restées plantés dans le sol, des sacs de couchage peinaient à rentrer dans leur 

housse, des matelas de sol ne voulaient pas se dégonfler...Heureusement, nous avons pu 

compter sur les voisins et voisines de tentes pour nous aider et sur notre volonté de réussir. 

Après avoir ramassé nos déchets et contrôlé les éventuels oublis, nous sommes partis prendre 

le tram en marchant puis nous avons pris le train à deux étages pour retourner direction 

Romont en faisant un arrêt express à Fribourg. Arrivés à la gare de Romont, nous avons pris 

les TPF jusqu’à Siviriez-village où nos parents nous attendaient impatiemment. 

Après ces deux jours passés ensemble, voici quelques exemples d’apprentissages que nous 

retenons : monter une tente, être solidaires, se débrouiller avec cinq francs, vivre ensemble. 

Texte rédigé par des élèves de 7-8H 
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Marche d’automne 

La traditionnelle marche d’automne des élèves du cercle scolaire a eu lieu le vendredi matin 14 octobre. 
Les élèves se sont rendus dans différents lieux par degré scolaire.  

A Siviriez, chaque degré a effectué une marche différente afin de répondre au maximum au rythme des 
enfants. Dispersion dans le village : un groupe côté la Pierra, un groupe direction le Saulgy et découverte 
de Villaranon pour les autres. Tous les enfants ont eu beaucoup de plaisir ce matin-là.  

Les élèves de 5-6H se sont rendus à la forêt de Mézières où ils ont pu faire plus ample connaissance avec 
les animaux de la forêt présentés par un chasseur, découvrir les champignons des bois et confectionner 
des animaux en land-art. Le chien de chasse, Maurice, a eu beaucoup de succès. 

Les élèves de 7-8H, eux, sont partis à la découverte de la biodiversité au Marais de Naudry. 



- 32 -

Réduction des primes à l’assurance-maladie 2023

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

2022 ;
➢ Certificat(s) d’assurance-maladie valable(s) dès le 01.01.2023 ;
➢ 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.

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. 
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Pro Senectute vous aide à remplir vos impôts ! 

Remplir sa déclaration d’impôts est souvent synonyme de stress et s’apparente plus à une 

corvée qu’autre chose. Si vous ne savez pas quelles déductions appliquer ou avez simplement 

peur d’en oublier, le service de déclaration d’impôts est là pour vous ! 

Pour que remplir sa déclaration d’impôts ne soit plus une corvée, Pro Senectute vous offre la 

possibilité depuis plusieurs années de faire remplir votre déclaration d’impôts avec un 

bénévole expérimenté. Vous ne souhaitez pas vous déplacer jusqu’à Fribourg ? Pas de soucis ! 

Un bénévole remplit vos déclarations sur la Glâne, soit à la paroisse St-Charles à Romont, soit 

à votre domicile, selon votre convenance. 

Pour l’année 2023, ce service aura lieu du 23 janvier 2023 au 30 avril 2023. 

Cette offre s’adresse aux personnes dès 60 ans domiciliées dans le canton de Fribourg, avec 

une déclaration d’impôts dite simple (pas d’immobilier secondaire, pas de portefeuille de 

titres, pas de frais effectifs). 

Une déclaration d’impôts coûte 65.- lorsque remplie dans un de nos locaux et 85.- si remplie 

à votre domicile (durée max. 1 heure). Un supplément de 20.- est demandé pour chaque demi-

heure supplémentaire. 

Renseignements et rendez-vous, dès le 16 janvier 2023 uniquement par téléphone au 

026 347 12 92 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi 8h30-11h30 / 13h30-16h30. 

Pro Senectute Fribourg – Passage du Cardinal 18, 1700 Fribourg 

www.fr.prosenectute.ch 
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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 des Chaffaz 12, 1679 Villaraboud 

Horaire et dates : Les vendredis dès 11h30 

2022 : 27 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril, 

26 mai et 30 juin 

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 



Fondé en 1991 
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Rapport de gestion 2021 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. 

Activités dans le canton : 

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 PassePartout repose sur le bénévolat.  

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 2021, les Passepartout ont repris leurs transports au rythme qu’était le sien avant la pandémie. Les statistiques qui 

suivent sont là pour le prouver.   

Les 14 véhicules du PassePartout ont parcouru 710’402 km (+185'500) et effectué pas moins de 28’634 courses (+7'700). 

254 conducteurs bénévoles assurent ces services. 

Activités dans notre district : 

Le PassePartout de la Glâne a fêté son 30e anniversaire en inaugurant un nouveau véhicule TOYOTA qui est fort apprécié 

par tous les chauffeurs. 

Le PPG possède 3 véhicules qui ont parcouru 143’123 km , effectué 3’214 courses grâce aux 30 chauffeurs bénévoles. 

En kilométrage, nous dépassons tous les autres districts. 

Responsables du PPG : 

Vice-président : Gérard Chassot 079/434.92.34 Resp. planning :  Jeannelyse Crausaz 

Secrétaire  Cyntia Descloux Resp. véhicules : Jean-Paul Conus 

Caissier Jean-Marc Mauron Resp. réservations : Silvana Bertschi 

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

• Le comité vous invite à effectuer deux journées d’essai avec un chauffeur expérimenté pour voir si cette activité
répond à vos attentes.

• Vous vous engagez pour le nombre de journées à votre convenance lors du planning qui a lieu le dernier jeudi du
mois, à 19 h, au Relais St-Jacques de Vuisternens-dt-Rt

• Vous recevez une formation pour l’utilisation des véhicules et assurer la fixation des chaises roulantes.

• Vous recevez une formation pour l’entretien et la désinfection du véhicule.

• Le rôle de chauffeurs du PPG n’est pas réservé uniquement aux hommes ; les dames peuvent très bien assurer ces
transports.

• Nous recherchons des chauffeurs s’engageant pour la semaine, de même que des chauffeurs acceptant d’effectuer
des transports le week-end et les jours de fête.

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

8h30 à 11h30 et de 14h à 15h au N° tél. 026.656.10.33 

Tarifs : Fr. 0.60 le km effectif et Fr. 2.- de prise en charge. Notre service est reconnu par les  assurances. 

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

à la générosité des donateurs. 

Véhicules : Au vu du kilométrage important effectué chaque année, nous faisons l’acquisition d’un véhicule neuf 

tous les 2 ans. 

Compte bancaire : Banque Valiant AG – 3001 Berne – CH05 0630 0016 3233 1620 2 

Adresse officielle : PassePartout de la Glâne – Gérard Chassot – Rte de Brenles 39 – 1678 Siviriez 



Le PassePartout de la Glâne recherche 

des chauffeurs et des chauffeuses 

Vous avez le sens du bénévolat 

Vous aimez conduire une voiture 

Vous voulez consacrer du temps aux personnes à mobilité réduite 

Alors rejoignez-nous. 

Vice-président : Resp. du planning : 

Gérard Chassot Jeannelyse Crausaz 

 079 434 92 34  026 / 653 19 16
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Nouvelle offre pour les seniors et leurs petits-enfants : 

Découverte de l'énergie à Electrobroc 

Convaincus de l’importance de la politique cantonale Senior+ en faveur des personnes âgées, 

Electrobroc souhaite encourager les échanges et activités intergénérationnelles dans le cadre 

de ses visites guidées sur le thème de l’énergie. Constatant un intérêt toujours plus marqué 

pour les enjeux énergétiques et les actions concrètes réalisables, nous avons le plaisir de vous 

présenter notre nouvelle offre :  

une visite guidée gratuite de 90 minutes destinée aux seniors de votre commune 

accompagnés de leurs petits-enfants dès 6 ans, chaque mercredi à 14h30.  

La visite peut comprendre 20 personnes au maximum et se décline en français ou en allemand. 

Electrobroc est accessible par la route mais aussi en transports publics (arrêt terminus Broc-

Fabrique). Un espace extérieur couvert est à disposition et se prête bien à un pique-nique 

sympa avant la visite (pour autant que le beau temps soit de la partie). 

N’hésitez pas à intégrer cette visite à votre programme d’activités. L’inscription de votre 

groupe Seniors & Juniors peut se faire via l’adresse mail visite@groupe-e.ch ou au numéro de 

téléphone 0840 40 40 30. 
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Un écrivain danois célèbre  

découvre l’œuvre d’André Sugnaux 

L’écrivain danois Jens-Martin Eriksen, auteur du livre « Anatomie d’un bourreau », a rencontré 
André Sugnaux, artiste bien connu dans notre Commune, dont la dernière exposition, 
« Passions russes », présentée l’année passée au Musée gruérien a connu un vif succès. Pour 
Jens-Martin Eriksen, la découverte de l’œuvre d’André Sugnaux a été une révélation qui l’a 
incité à le rencontrer. Il a ensuite écrit un article dans une revue d’art danoise. 

A la lecture du texte de l’écrivain danois, on se trouve à la croisée des chemins d’une œuvre 
littéraire et d’un travail pictural dont la thématique est la violence des régimes totalitaires. A 
propos des goulags, Jens-Martin Eriksen écrit : « André Sugnaux ne cherche pas à comprendre 
la folie politique qui a créé l'extrême oppression en Russie. Il possède une collection 
ethnographique qu'il a constituée après de nombreux voyages en Sibérie orientale, dans 
l'archipel du Goulag, où il a été admis comme membre de l'Union des artistes russes à la fin 
des années quatre-vingt. Tout est soigneusement rangé dans des boîtes avec des autocollants 
et des descriptions des effets individuels. Je prends en photo un manteau de cuir ayant 
appartenu à un officier du KGB, objet emblématique de l'oppression qui a ravagé la Russie 
depuis la révolution et qui est maintenant revenue comme un cauchemar depuis le 
déclenchement de la guerre en Ukraine. » 

Les peintures nées des séjours d’André Sugnaux en Russie ravivent la mémoire de l’écrivain : 
« J'ai aussi vu ce que signifie l’oppression dans le camp de prisonniers S21, à Phnom Penh, au 
Cambodge que j'ai visité il y a une douzaine d'années alors que j'écrivais sur la révolution des 
Khmers rouges. Là, à peu près tout est resté debout. Les chambres, les lits métalliques, les 
instruments de torture, tout semble intact, de sorte que les visiteurs ont l'impression de vivre 
les événements historiques immédiatement après leur arrêt. » 

Revenant au travail de mémoire d’André Sugnaux, Jens-Martin Eriksen écrit : 
« Le peintre me dit qu'il garde les choses comme des reliques sacrées, comme certaines qui lui 
rappellent sans cesse les souffrances subies par les victimes et qu'il essaie d'immortaliser à 
travers son art. C'est pour lui un acte sacré, où les choses sont des talismans et où ces 
témoignages de souffrance lui donnent la certitude d'être proche de Dieu et de travailler pour 
lui. Son œuvre est un acte de mémoire envers ces victimes qu’il considère comme des saints 
lorsqu'il les recrée sur des toiles peintes avec la technique de l’icône russe. » 

Pour l’écrivain danois, l’œuvre picturale d’André Sugnaux exprime la violence d’un régime 
totalitaire. Ses tableaux, sans être réalistes, montrent toute la souffrance des déportés. Le 
calvaire enduré est symbolisé par des poteaux télégraphiques en forme de croix.  

Dans son livre « Anatomie d’un bourreau », Jens-Martin Eriksen analyse comment un soldat a 
pu commettre le pire en obéissant aveuglément aux ordres de ses supérieurs. Un livre d’une 
brûlante actualité qui établit un lien indissociable avec l’œuvre picturale d’André Sugnaux. Le 
peintre et l’écrivain témoignent à leur manière d’horreurs que l’on ne pensait plus voir, 
horreurs qui, malheureusement, se produisent depuis des temps immémoriaux. Pour Jens-
Martin Eriksen, André Sugnaux revisite à sa manière les souffrances symboles du Golgotha. 
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La collection constituée lors des voyages en Sibérie doit être reprise par le musée 
d’ethnographie de Genève. Cela montre la grande valeur du travail de mémoire de l’artiste 
tout comme l’intérêt de Jens-Martin Eriksen pour son œuvre pictural.  

 Jens-Martin Eriksen et André Sugnaux, à Prez-vers-Siviriez 

Article rédigé par M. Gérard Toffel 
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Restructuration des pompiers

A partir du 1er janvier 2023, les pompiers de la Commune de Siviriez seront répartis sur deux 
bases de départ soit : 

Pour les villages ou secteur de : 
Prez-vers-Siviriez 
Siviriez  Base de Rue 
Le Saulgy 

Pour les villages ou secteur de : 
Chavannes-les-Forts 
Villaraboud  Base de Romont 
Villaranon 

En cas d’urgence, composez directement les numéros suivants : 

118 : POMPIERS 
117 : POLICE 

144 : AMBULANCE 
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Votre chauffage : conseils d’un technicien retraité 

1. Que faire lorsqu'un radiateur reste froid ?
Les vannes peuvent se bloquer lorsque des matériaux en suspension contenus dans l'eau du chauffage se
déposent sur les tiges de vannes pendant les périodes d'arrêt prolongées entre le printemps et l'automne.
Remède pour bon bricoleur :
Démontez tout d'abord le bulbe thermostatique du radiateur. Pressez alors sur la tige de pression qui se
trouve sur le corps de la vanne (ne jamais tirer !) et contrôlez si la vanne peut être déplacée d'environ
2-3 mm. Si c'est le cas, la cause se situe dans l'absence de circulation d'eau souvent due à une présence
d'air dans le circuit de chauffage ou au blocage d'une pompe de circulation.
Si la tige de la vanne reste bloquée en position fermée, on peut tenter, en tapant par le haut sur le corps
de la vanne et en exerçant alternativement une pression sur la tige, de décoller les dépôts et en
conséquence de rendre sa liberté de mouvement à la tige. Puis l'élément de bulbe peut être remonté. Dans
le cas où vous n'auriez pas de succès avec cette procédure, faites appel à un dépanneur en chauffage.

2. Que faire lorsque le radiateur est chaud en haut et froid en bas ?
Il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'un comportement de régulation correct de la vanne. Une fois la
température ambiante réglée atteinte, la vanne régule le débit de manière que le radiateur reste chaud en
haut et froid en bas.

3. Que faut-il faire en été avec le bulbe du thermostat ?
Après la période de chauffage au printemps et en été, lorsque l'installation est hors service, réglez le bulbe
du thermostat sur la position maximale. Vous évitez de ce fait qu'à l'automne prochain des dépôts ne
bloquent la vanne. Cette simple mesure vous permet de remettre le chauffage en service sans autre
perturbation et continuez à bénéficier du confort habituel par les vannes thermostatiques.

4. Que signifient les chiffres sur la tête du bulbe?

* = ca. 7°C 

1 = ca. 14°C 

2 = ca. 17°C 

3 = ca. 20° 

4 = ca. 23°C 

5 = ca. 26°C 

Max. = ca. 27°C 
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5. Quelle température doit-elle être réglée lorsque plusieurs radiateurs se trouvent dans un local ?

Tous les radiateurs devraient être réglés sur la 
même température. 

Par ex. Température Position 

Vestibule/couloir 14 - 17°C 1 - 2 

Chambre à coucher 17°C 2 

Salle de jeux 17 - 20°C 2 - 3 

Séjour 20 - 23°C 3 - 4 

Bains/WX 23°C 4 

6. Comment procéder lorsque des bruits d'écoulement importants apparaissent dans une vanne
thermostatique ?
La cause se situe au niveau de la pompe de circulation. Une pompe de circulation trop grande débite trop
d'eau et génère des vitesses trop élevées au-dessus de la vanne thermostatique. Veuillez vous adresser à
un installateur.

7. Comment procéder lorsque des bruits de cognement apparaissent dans la vanne thermostatique ?
Une inversion de l'aller et du retour, qui alimente la vanne de façon erronée, est la cause la plus fréquente
des "bruits de cognement". Veuillez vous adresser à un installateur.

8. Qu'est-ce qui doit être réglé la nuit?
Aucune disposition ne doit être prise dans le cas de nos bulbes thermostatiques. La réduction de la
température de l'aller diminue automatiquement la température de l'eau et rien ne doit être réglé
manuellement.

9. Pourquoi le radiateur augmente-t-il en température lorsque la fenêtre de la chambre à coucher est
ouverte bien qu'il soit réglé sur la température minimale ?
Le bulbe thermostatique placé sous la fenêtre possède une protection incorporée contre le gel, qui s'ouvre
dans le cas du sous-dépassement de la température minimale de 5°C et en conséquence chauffe néanmoins
le radiateur. Un bulbe à distance peut être placé à la place du bulbe standard, pour mesurer la température
ambiante à un endroit adéquat ! Attention : le radiateur n'est alors plus protégé contre le gel !

10. Mon chauffage ne chauffe plus le jour ou ne s'arrête plus la nuit.
L'horloge de commande du chauffage est défectueuse. Contrôler si l’horloge sur la régulation est à l’heure
sinon la remettre à l’heure. Si le lendemain elle n’a pas bougé faire appel à votre installateur.

11. Que faire lorsque mon chauffage gargouille et ne chauffe plus correctement ?
La cause est une insuffisance d'eau ou un excès d'air dans l'installation. Le vase d'expansion et l'hydromètre
doivent être contrôlés ou l'installation purgée. Veuillez vous adresser à un installateur.

André Margueron 
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Arrêter de fumer, vous y pensez ? 

En réponse aux risques pour la santé que représente la consommation de tabac, le CIPRET* 
s’emploie, entre autre, à soutenir les fumeurs et fumeuses qui souhaitent retrouver la liberté 
d’une vie sans tabac. 

Pourquoi arrêter de fumer ? 

Choisir de vivre sans tabac c’est être libre, miser sur sa santé, profiter de la vie plus 
longtemps et disposer de plus d’argent pour les loisirs. 

Avec un programme efficace et l’aide d’un spécialiste, 
vous augmentez vos chances de réussite. 

Pour vous accompagner dans votre démarche, le CIPRET propose : 

Prenez rendez-vous et devenez non-fumeurs/euses ! 

CIPRET Fribourg - Centre de prévention du tabagisme - 026 425 54 10 

* Le CIPRET Fribourg - Centre de prévention du tabagisme – fait partie de la Ligue
pulmonaire fribourgeoise et met en œuvre le programme cantonal de prévention du
tabagisme sur mandat de la Direction de la santé et des affaires sociales.
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Campagne STOP SUICIDE 2022 : 

Les professionnel.le.s sont #LÀPOURTOI ! 

Le suicide est une thématique taboue. Il s’agit pourtant de la première cause de mortalité 
chez les jeunes de 15 à 29 ans en Suisse. Il est donc primordial de déstigmatiser ce sujet et de 
sensibiliser chacun et chacune aux différentes façons d’agir pour le prévenir ! Ainsi chaque 
année, STOP SUICIDE, association de prévention du suicide des jeunes, met en avant une 
thématique différente dans le cadre de sa campagne #LÀPOURTOI. Cette dernière est toujours 
lancée à l’occasion de la Journée mondiale de la prévention du suicide, le 10 septembre. 

De nombreuses personnes ont des a priori sur les psys, la thérapie et les soins en santé 
mentale. C’est pourquoi cette année STOP SUICIDE a décidé, via des micros-trottoirs et des 
capsules-vidéos, de donner la possibilité à des jeunes de s’exprimer sur ce sujet, et à des 
professionnel.le.s (psychiatre, infirmier.e.s psy, répondant.e.s de la helpline 147…) de leur 
répondre et d’expliquer leur travail et la diversité des ressources d’aide vers lesquelles se 
tourner. Cette campagne sur les réseaux sociaux permettra aux jeunes et à leur entourage de 
mieux connaître ces précieux soutiens et d’être plus à même d’y faire appel. 

La campagne #LÀPOURTOI, c’est aussi un programme d’événements en Suisse romande tout 
au long des prochains mois. En effet, l’association organise et participe à des événements 
culturels ou sportifs, dans le but de délivrer son message de prévention en s’intégrant au 
quotidien des jeunes. 

Le 16 novembre en fin de journée aura lieu une de nos fameuses soirées SLAM. Après le 
succès de celles de Genève et Lausanne, nous nous déplacerons cette fois-ci à Neuchâtel, au 
Théâtre du Pommier, pour un événement plein de poésie. En outre, STOP SUICIDE organise le 
20 novembre son tournoi annuel de volleyball au Petit-Lancy, où des équipes mixtes 
s’affronteront, toujours dans le fair-play. Et la grande soirée Stand Up sera de retour le 3 
février 2023 au Bâtiment des Forces Motrices (GE) avec des stars de l’humour 
incontournables. Menée par Bruno Péki, notre ambassadeur, elle vous permettra de débuter 
2023 dans les rires et la légèreté.  

Plusieurs représentations de notre pièce de théâtre interactive, en collaboration avec le 
Théâtre Anou, sont aussi prévues cet automne. Cette création nous permet d’aborder le 
thème de la santé mentale auprès des jeunes d’une manière dynamique et par les pairs, grâce 
aux supers performances de jeunes comédien.ne.s. Un prochain spectacle aura notamment 
lieu le 16 octobre à l’UNIL (VD) ! 

Retrouvez les vidéos de la campagne et toutes les informations sur les événements sur 
Instagram, Facebook, stopsuicide.ch et, nouveauté 2022, TIK-TOK !  

Besoin d’aide ? Ne restez pas seul.e : appelez le 143 (adultes) ou le 147 (jeunes) 24h/7j 
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Les différents championnats sont en trêve hivernale. Tous les joueurs et entraîneurs profitent de 

cette pause bien méritée après un 1er tour bien rempli avec nombre de matches et 

entraînements.  

Tous se réjouissent de reprendre les entraînements sur le nouveau terrain synthétique ‘’En 

Jogne’’. 

Vous avez toujours la possibilité de suivre la vie de notre club sur notre site internet 

www.fcsiviriez.ch.  A partir de là vous pourrez accéder soit aux réseaux sociaux, soit au site officiel 

de l’AFF avec tous les résultats et classements. 

Notre prochain rendez-vous important sera notre traditionnel 

Tournoi en salle juniors « Co-Sports » 

Celui-ci aura lieu les 11 et 12 mars 2023 à la salle de gym de Siviriez et réunira des équipes de 

juniors D, E et F. C’est avec grand plaisir que nous vous y accueillerons.  

Viens nous rejoindre au sein du FC Siviriez ! 

➢ Nous sommes toujours à la recherche de membres pour notre comité ou d’une de nos

commissions.

➢ Il y a actuellement une pénurie d’arbitre sans qui les matches ne peuvent pas avoir lieu.

N’hésitez pas à faire le pas !

➢ Nous accueillons bien sûr toujours avec plaisir de nouveaux joueurs juniors, actifs

ou vétérans dans nos diverses équipes.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un membre du comité ou sur info@fcsiviriez.ch 

Le comité du FC Siviriez vous remercie de votre présence tant au bord de notre terrain que lors 

de ses différentes manifestations et vous souhaite de belles Fêtes de fin d’année.  

 Le comité du FC Siviriez 
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UHC VILLARABOUD 

Nous avons le plaisir d’organiser notre traditionnel tournoi populaire après 2 ans d’absence ! 

Vendredi 9 décembre 2022 :  

- Ouverture dès 16h00 pour les ¼ de finale de

la Coupe du monde

- Bière à 2 balles jusqu’à 18h00

- Tournoi catégorie entreprise dès 18h00

- Soirée tartare

- Bar jusqu’à 03h00

Samedi 10 décembre 2022 : 

- Tournoi catégorie famille la matinée

- Tournoi catégorie populaire dès l’après-midi

- ¼ de finale de la Coupe du monde

- Soirée canadienne

- Bar jusqu’à 03h00

Inscris dès maintenant ton équipe au 

079 850 65 15 !! 

Soirée de gym 

27 et 28 janvier 2023 

de la société de gymnastique Siviriez 

La société organise à nouveau son spectacle de gym. Les gymnastes – enfants et adultes - 
concocteront une soirée de chorégraphies et productions sur scène. Venez découvrir les 
fruits de plusieurs mois de travail  

les 27 et 28 janvier 2023 à la salle de gym de Siviriez, à 20h. 

Gym Siviriez www.gym-siviriez.ch
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Jeunesse de Siviriez 

Les bronzés débarquent 

au carnaval de Siviriez 

11 février 2023 

Bar all style et bar à shot dès 21h 

Bière à 2.- jusqu’à 00h 

Entrée 5.- 

Gratuit si déguisé 

Guggen de 21h à 00h 

16 ans révolu 

Lieu : salle paroissiale 
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Quelques nouvelles  

du vallon de Prez et  

de sa « société d’animation » 

Lors de sa dernière assemblée, le 30 septembre 2022, le comité de la société a été presque 
entièrement renouvelé et rajeuni. 

Après 20 ans de présidence, Claude Conus a laissé sa place, de même que Fabienne Borcard, 
Isabelle Jordan et Jean-Louis Thorimbert. Seul rescapé de l’ancien comité, Olivier Sudan en reprend 
la présidence. Il sera secondé par Déborah Gilliard pour les finances, Grégory Steiner au secrétariat 
et assisté au comité par Salomé Jaquier et Yoan Eggertswyler, tous élus par acclamation. 

Dans son dernier rapport, le président est revenu sur les heures fastes des débuts de l’animation du 
village et d’en rappeler les principales manifestations organisées : les marchés devant la ferme 
Deschenaux, les fêtes de la batteuse chez Körfer avec les moissons à l’ancienne, la création d’un 
pain spécial avec l’aide du Moulin de Romont et la Boulangerie Clément, l’organisation du 1er août, 
les bizutages des nouveaux propriétaires ou encore les cours d’icônes avec l’accueil d’artistes russes 
renommés grâce aux connaissances et relations d’André Sugnaux à St-Petersbourg. Des balades en 
raquettes, les fenêtres de l’Avent ou encore Halloween ont rencontré aussi de beaux succès et les 
matches aux cartes des rois également. 

Des choses étonnantes se sont déroulées à Prez comme le saut en parachute sur Prez (une 
première mondiale avec l’aide de Corinne Haldi et ses amis aviateurs), ou encore Voisin-voisine, 
une rubrique hebdomadaire sur le site Internet de la société d’animation qui permettait à tous les 
villageois de se présenter. 

Les dernières années ont été plus calmes, le Covid étant passé par là. 

Et maintenant, place au nouveau comité avec de nouvelles idées ! Les buts de la société 
d’animation étant d’offrir à la population des occasions de rencontres et de convivialité. Le site 
Internet sera mis à jour et vous pourrez suivre les activités sur la page Facebook de la société. 
www.prez-vers-siviriez.ch. 

Bon vent à la nouvelle équipe ! 

Société d’animation de Prez-vers-Siviriez 



- 50 -

SOCIETE DE TIR DE SIVIRIEZ 

Rétrospective Saison 2022 

La saison de tir 300m de notre société a commencé en mars par le cours Jeunes tireurs. Pour les tireurs actifs, la saison 

s’est déroulée de mi-avril à septembre et a été bien chargée. Tir en campagne, championnat de groupes, tir obligatoire, 

tir des vétérans et les tirs comptant pour le classement annuel ainsi que la participation au tir cantonal vaudois.

CHAMPIONNAT DE GROUPES 

Les qualifications en stand ont été suivies par 5 tireurs, soit 1 groupe, catégorie E. Après le 1er tour en stand, le groupe 

se qualifia pour la finale de district. A cette finale, le groupe n’a pas réussi à se qualifier pour la finale cantonale. 

TIR OBLIGATOIRE 

29 tireurs ont participé à cet exercice, dont 14 jeunes tireurs. Emmanuel Jaquier et Jean-Bernard Kolly ont été les 

meilleurs avec 78 pts suivit de Nicolas Cosandey avec 77 pts. Bryan Ah-Nien est le meilleur jeune tireur avec 75 pts. 

Deux séances de tir ont également été organisées pour les militaires astreints au tir, 28 participants. 

TIR AMICAL 

Ce tir est le dernier entraînement pour le tir fédéral en campagne et compte pour le classement de la société. Sur 26 

participants, le roi de ce tir est Emmanuel Jaquier avec 69 pts. Le meilleur jeune tireur est Aurélien Bulliard avec 64 pts. 

TIR FEDERAL EN CAMPAGNE 

Ce tir s’est déroulé à la Montagne de Lussy, organisé par la Société de tir de Mézières. 39 tireurs y ont participé. 

Meilleurs résultats : Emmanuel Jaquier et Jonathan Giroud 69 pts, suivit d’Armand Giroud et Bryan Ah-Nien 63 pts. 

Emmanuel et Jonathan sont montés sur le podium pour la 2ème et 3ème place sur le plan du district. Bryan Ah-Nien est 

le meilleur jeune de la société. 

TIR CANTONAL VAUDOIS 

Notre société participa à ce tir avec 12 tireurs sur la place de tir de Payerne. Tous ont obtenu une ou des distinctions 

et prix. A la cible section, catégorie 4, notre société se classe au 89ème rang sur le plan suisse.  

TIR DU DRAPEAU 

Tir organisé par la Fédération des Stés de Tir de la Glâne et ce tir compte pour le classement de la société. Ce sont 26 

tireurs qui y ont participé. Les meilleurs résultats ont été obtenus par Emmanuel Jaquier 137 pts, suivit d’Armand 

Giroud 134 pts et Jean-Bernard Kolly 133 pts. Le meilleur jeune tireur est Timothée Dhondt 127 pts. 

TIR DE CLOTURE 

Ce sont seulement 25 tireurs qui ont pris part à ce dernier tir de la saison. Avec 93 pts, David Maillard est le roi de la 

journée, suivit de Bryan Ah-Nien 91 pts (meilleur JT) et Seth Carrard 89 pts. La saison s’est terminée par un succulent 

repas au restaurant du Lion d’Or. L’après-midi s’est terminé par le verre de l’amitié et les résultats de la journée.  
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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 société. 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 du championnat suisse qui s’est déroulé dans notre stand, la palme est revenue à Jean-Bernard Kolly avec 

un total de 174 pts, suivit d’Armand Giroud avec 173 pts et de Nicolas Cosandey avec 164 pts.  

Le tir annuel a été suivi par deux tireurs et je n’ai pas connaissance des résultats. 

JEUNES TIREURS 

Ce sont 13 jeunes qui ont suivi le cours JT 2022 et une adolescente. Ils ont terminé le cours par le concours JT, organisé 

cette année par la Sté de tir de Vuisternens-dvt-Romont. Seth Carrard, est le meilleur jeune de Siviriez avec 89 pts. Sur 

le plan du district, Seth Carrard se classe au 4ème rang. 

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

jeunes étaient représentés par deux groupes, le 1er groupe s’est qualifié pour la finale de district où il termina à la 1ère 

place. A la finale cantonale, il termina au 26ème rang et son parcours s’est achevé à ce stade de la compétition.  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 Emmanuel Jaquier 

avec un total de 438 pts, suivit d’Armand Giroud 421 pts et de Jean-Bernard Kolly 419 pts. Le meilleur jeune tireur est 

Bryan Ah-Nien avec 406 pts et 7ème 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. Toutes mes félicitations. Je leur souhaite une excellente saison de tir l’année prochaine ainsi qu’à 

toute la population de la commune de Siviriez une bonne et heureuse année 2023. 

En 2023, 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 Sté de Tir, pour tous renseignements, Armand Giroud, Président, est à votre 

disposition 079 275 12 67. 

Armand Giroud 

 Président Sté Tir Siviriez 



Le Conseil Communal souhaite à 

toute la population un Joyeux Noël 

et adresse à chacune et chacun ses 

meilleurs vœux pour l’année 2023 




