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Chères habitantes, chers habitants de la Commune de Siviriez, 

Notre Commune « se transforme »… D’ici quelques mois, la configuration du centre du village 
de Siviriez sera passablement modifiée. 

J’ai le plaisir de vous annoncer que le futur EMS devrait sortir de terre dans le courant de 
l’automne 2020. Erigé à l’arrière de l’habitation actuelle, cette construction amènera divers 
autres changements, comme par exemple l’aménagement d’un nouvel arrêt de bus.  

La démolition des anciens bâtiments permettra la création d’une place de village, de jeux et de 
rencontre. 

De plus, la phase préparatoire allant bon train, 2020 verra naître notre nouvelle zone sportive 
dans le secteur « En Jogne ». 

Je saisis cette opportunité pour remercier toutes celles et ceux qui s’engagent pour le bien de 
la communauté. Ma gratitude va notamment aux collaboratrices et collaborateurs de 
l’administration communale, aux membres des Commissions et comités. Un merci tout 
particulier aux membres de l’exécutif qui consacrent de nombreuses heures de leur temps libre 
au bon fonctionnement de la Commune. 

Je me réjouis de vous rencontrer lors de nos manifestations villageoises ou de notre assemblée 
du budget du 12 décembre prochain. 

Dans cette attente, je vous souhaite à toutes et tous un très bel automne. 

Le Syndic, René Gobet 
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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. 
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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)  
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Activités et autorisations du Conseil communal 
 
✓ Participé le 22 mai 2019 à l’assemblée générale de l’Union des sociétés locales 

✓ Participé le 28 mai 2019 au comité de la Corporation forestière Glâne Farzin 

✓ Participé le 4 juin 2019 à une séance d’information planifiée selon le plan d’études 
romand et le concept cantonal pour l’intégration des médias et des technologies de 
l’information et de la communication dans les classes de 1 - 8 H 

✓ Participé le 5 juin 2019 à l’assemblée de l’Association d’Accueil familial de jour de la 
Glâne 

✓ Participé le 5 juin 2019 à l’assemblée des délégués Région Glâne-Veveyse 

✓ Participé le 26 juin 2019 à l’assemblée générale de l’Association des communes 
glânoises 

✓ Participé le 28 juin 2019 à la remise de commandement écoles circulation 

✓ Participé le 14 juillet 2019 à l’apéro villageois lors du Giron des jeunesses glânoises à 
Siviriez 

✓ Participé le 26 juillet 2019 à l’Assemblée générale de la Société Immobilière HLM Les 
Chaussée à Siviriez 

✓ Participé le 6 septembre 2019 à l’assemblée générale du Groupement Glanissimo 

✓ Participé le 9 septembre 2019 à une séance avec le Réseau Santé de la Glâne pour 
l’élaboration d’une convention relative au nouveau EMS 

✓ Participé le 12 septembre 2019 à l’assemblée extraordinaire des délégués du CO de la 
Glâne 

✓ Participé le 14 septembre 2019 aux journées du patrimoine Pro Natura 

✓ Participé le 18 septembre 2019 à l’assemblée générale de la Fédération patronale et 
économique 

✓ Participé le 20 septembre 2019 à la 4ème journée cantonale « Je participe ! » à l’occasion 
des 30 ans de la Convention relative aux droits de l’enfant 

✓ Participé le 21 septembre 2019 à l’inauguration des nouveaux locaux de Glâne Farzin à 
Combloney 

 
 

 

Horaire de la déchetterie durant les fêtes 
 

Mardi 24 décembre 2019 : fermé 

Mardi 31 décembre 2019 : 13h00 – 16h00  
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Permis cantonal 
 

 Accordé à ICG Imothep SA pour la 
construction d’une habitation individuelle 
de 3 logements, avec 2 couverts à voitures 
et 3 sondes terrestres verticales sur l’art. 
762, Route de Brenles 45 à Siviriez. 

 

 Accordé à Mme et M. Fanny et Joackim 
Yerly pour la transformation d’une ferme 
dans le volume existant (création de 2 
appartements) et 2 sondes terrestres 
verticales sur l’art. 8040, Route de l’Eglise 
à Siviriez. 
 

 Accordé à Immomex SA pour la 
construction d’un bâtiment de 12 
appartements et un bâtiment de 8 
appartements, avec un garage souterrain 
de 19 places et 7 places extérieures, un 
emplacement vélos de 61 places 
intérieures et 24 places extérieures, pose 
d’un chauffage par PAC avec implantation 
de 2 sondes géothermiques sur l'art. 3314, 
Chemin du Clos du Vernay 42 – 44 à Prez-
vers-Siviriez. 
 

 Accordé à Mme et M. Céline et Alexandre 
Mesot pour la transformation de 
l’habitation, la création d’une entrée 
indépendante pour l’appartement de 
l’étage, le changement d’affectation 
pour la création d’une cuisine et la 
création d’un balcon en façade Est sur 
l’art. 1185, Route de Brenles 101 à 
Siviriez. 

 Accordé à M. Vitalie Jeverdan pour des 
transformations intérieures, la rénovation 
du rez pour la création d’un logement 
dans l’ancienne fromagerie de la Pierra, 
prolongement d’un balcon à l’étage y.c. 
PAC air-eau sur l’art. 2062, Route de la 
Chapelle 14 à Chavannes-les-Forts. 
 

 Accordé à Mme Pascale Bessire pour la 
transformation – rénovation du 
bâtiment, l’installation d’une PAC air-
eau, l’installation de panneaux solaires et 
le démontage du cabanon sur l’art. 3087, 
Route du Vernay 40 à Prez-vers-Siviriez. 

 Accordé à la Commune de Siviriez pour le 
nouveau collecteur d’évacuation d’eaux 
pluviales, Route de Prez à Siviriez. 

 Accordé à M. Eric Maillard pour la 
transformation d’un garage en studio 
sur l’art. 986, Route de Brenles 49 à 
Siviriez. 
 

Permis communal 
 

 Accordé à Mme et M. Mimoza et Labinot 
Hetemi pour la construction d’un mur de 
soutènement sur l’art. 5081, Chemin du 
Grand-Clos 23 à Prez-vers-Siviriez. 

 Accordé à M. Laurent Jaquier pour la 
construction d’un poulailler sur l’art. 
2212, Route de la Charrière 23 à 
Chavannes-les-Forts. 
 

 Accordé à la Commune de Siviriez pour la 
construction d’un couvert métallique 
adossé à l’école primaire sur l’art. 730, 
Rue de l’Eglise 70 à Siviriez. 
 

 Accordé à M. Jean-Jacques Maillard pour 
la pose d’un cabanon de jardin et abris 
pour outils, avec demande de dérogation 
à la limite de fonds sur l’art. 1055, Route 
d’Ursy 32 à Siviriez. 
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Permis communal 
 

 Accordé à M. René Gobet pour la 
construction d’un mur de soutènement en 
limite de parcelle avec demande de 
dérogation à la distance à la route sur l’art. 
1090, Impasse de la Caudra 5 à Siviriez. 
 

 Accordé à Mme et M. Sylvia Frigeni et 
François Diday pour l’installation d’un SPA 
alimenté par les panneaux solaires sous le 
couvert de la piscine existante sur l’art. 
5074, Chemin du Grand-Clos 37 à Prez-
vers-Siviriez. 

 
 Accordé à Mme et M. Fatima Alexandra 
Perreira Da Silva Tavares et Rui Pedro de 
Oliveira Pereira pour la construction d’un 
couvert – terrasse en façade sud – 
Demande de dérogation à la limite de 
fonds sur l’art. 5978, Chemin du Grand-
Clos 29 à Prez-vers-Siviriez. 

 

 Accordé à Mme Marina De Sousa Teixeira 
pour l’installation d’un jacuzzi avec pompe 
à chaleur dans le jardin sur l’art. 3246, 
Chemin du Clos-du-Vernay 36b à Prez-
vers-Siviriez. 
 

 Accordé à MM. Ivan et Stipe Rados pour la 
construction de 8 abris de jardin avec 
demande de dérogation à l’IOS sur l’art. 
882, Impasse de la Vieille-Cure 4, 6, 8, 10 
et 12 et Route de la Pierra 18, 20 et 22 à 
Sivirez. 

 

 Accordé à M. Marcel Fässler pour la 
construction d’un cabanon de jardin, 
Route des Coudriers 36 à Siviriez. 

Autorisation communale 
 

 Accordée à M. François Chapuis pour 
l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques rapportés en toiture 
d’une surface de 68 m2 à l’Impasse du Clos 
Perroud 39 à Siviriez. 

 Accordée à M. Claude Rouiller pour 
l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques rapportés en toiture 
d’une surface de 33 m2 à l’Impasse de la 
Vieille Cure 7 à Siviriez. 
 

 Accordée à M. Pascal Gavillet pour 
l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques rapportés en toiture 
d’une surface de 30 m2 à l’Impasse du Clos 
Perroud 29 à Siviriez. 

 Accordée à M. Jean-Marie Wicht pour 
l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques intégrés en toiture 
d’une surface de 34 m2 au Clos du Vernay 
20 à Prez-vers-Siviriez. 
 

 Accordée à M. Franz Hotz pour 
l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques rapportés en toiture 
d’une surface de 135.3 m2 à la Route de 
Mézières 4 à Villaraboud. 
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Apprentis/es en formation duale de notre commune 2018/2019 

 
Agriculteur 1 Ebéniste 3 
Assistante en pharmacie 2 Employé de commerce 10 
Assistante en soins et santé 
communautaire 

3 Gestionnaire du commerce de détail 5 

Assistante socio-éducative 4 Horticulteur 2 
Assistant en maintenance d’automobiles 1 Installateur électricien 4 
Assistante du commerce de détail 1 Logisticien 1 
Automaticien 4 Maçon 1 
Boulanger-Pâtissier-Confiseur 3 Mécanicien en cycles 1 
Boucher-Charcutier 1 Mécanicien en maintenance d’automobiles 1 
Carreleur 1 Mécatronicien d’automobiles 2 
Carrossier-peintre 2 Menuisière 1 
Carrossier-tôlier 1 Opticienne 1 
Charpentier 2 Polymécanicien 1 
Constructeur métallique 1 Serrurier sur véhicules 1 
Constructeur de routes 1 Vitrier 1 
Conductrice de véhicules lourds 1 Technologue du lait 2 
Dessinateur 2   

 
N’oubliez pas de 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 2018/2019 
 

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

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

3 

Aide en soins et accompagnement 
(Foyer Notre-Dame Auxiliatrice) 

2 Ebéniste 
(Steinhauer SA) 

1 

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

4 Employée de commerce 
(Commune de Siviriez) 

1 

Boucher-Charcutier 
(Boucherie Jaquier) 

1 Ferblantier 
(Giroud & Terrapon SA) 

1 

Boulanger-pâtissier-confiseur 
(Boulangerie Clément) 

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

2 

Carreleur 
(Wicht-Carrelage SA) 

1 Menuisière 
(JS Constructions bois Villaraboud) 

1 

Carrossier-peintre 
(Garage-Carrosserie de la Glâne Sàrl) 

1 Peintre 
(Cyril Wicht Peinture Sàrl) 

1 

Carrossier-tôlier CFC 
(Carrosserie du Saulgy SA) 

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

2 
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Résultats des votations cantonales du 30 juin 2019 

Votants : par correspondance : 363 / Local de vote : 18 

Electeurs inscrits : 1517 
 
Votation no 1 Loi sur l’exercice du commerce 
Votation no 2 Loi sur la mise en œuvre de la réforme fiscale 
Votation no 3 Décret relatif aux contributions financières transitoires de l’Etat en 

faveur des communes et des paroisses 
 
 
 No1 No 2 No 3 
Bulletins rentrés 381 363 361 
Blancs 6 27 38 
Nuls 1 3 8 
Valables 374 333 315 
OUI 113 158 188 
NON 261 175 127 

 
 

 

Félicitations  
Mme Caroline Carrard, apprentie auprès de l’administration communale de août 2016 à 
août 2019, a réussi brillamment ses examens de fin d’apprentissage d’employée de commerce 
avec maturité. Nous la remercions pour ces trois années passées auprès de notre commune 
et nous lui souhaitons tout le meilleur pour son avenir professionnel. 
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Accueil des nouveaux habitants-es et 

naturalisés-es dans la commune 
Le Conseil communal a le plaisir d’inviter les nouveaux habitants-es et 
nouveaux naturalisés-es, lors de la manifestation du Téléthon, le  
 

Samedi 7 décembre 2019 dès 18h00 
à la salle communale de Siviriez  

 

Les Autorités communales se réjouissent de faire leur connaissance et de partager le verre de 
l’amitié lors d’un apéritif commun. Pour se faire une idée de la vaste panoplie d’activités à leur 
disposition sur leurs nouveaux lieux de vie, les diverses sociétés, tant culturelles que sportives, 
seront présentées sur un écran.  

Ils recevront aussi un bon pour une fondue (un par adulte) et pourront ainsi prolonger ce 
moment de rencontre et de partage.  

Une invitation personnelle sera adressée à toutes et tous. Pour des raisons d’organisation, la 
liste des nouveaux arrivants sera établie du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.

 

Attribution des mérites communaux 
Le Conseil a décidé de mettre à l’honneur les habitant-e-s de la commune qui se sont 
distingué-e-s durant l’année 2019 par un exploit, un prix, une distinction ou un engagement 
particulier méritant d’être souligné. Ces mérites peuvent concerner des domaines aussi variés 
que le sport, la culture, les concours professionnels, le bénévolat, etc. 
 

Les méritants recevront un diplôme 
le samedi 7 décembre 2019 

à 19h00 à la salle communale de Siviriez 
 

lors de la manifestation du Téléthon.  

Vous pourrez découvrir les activités de nos méritants-es lors de la 
remise des diplômes. Les méritants recevront un bon pour une fondue 
et pourront ainsi prolonger ces festivités.  

Nous avons besoin de vous pour nous proposer des candidats  

Nom : …...................................................   Prénom :  .......................................................  

Personne digne de recevoir le mérite :  .......................................................  

Activité : ........................................................................................................................................  

Vous pouvez nous envoyer vos suggestions par courrier, fax, courriel d’ici le 11 novembre 
2019. 
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Sortie du personnel communal 
En date du 29 mai 2019, le personnel 
communal, le corps enseignant et les 
commissions étaient conviés à la 
traditionnelle sortie du personnel. Une 
cinquantaine de participants ont pris la 
direction de la capitale helvétique pour 
visiter le Palais fédéral qui abrite le 
Parlement suisse. C’est dans cet 
impressionnant édifice que siège le 
Gouvernement et que se tiennent quatre 
fois par an les sessions ordinaires des deux 
conseils helvétiques (Le Conseil national et 
le Conseil des Etats). 

 

Munis de leur carte d’identité, les participants ont franchi 
les portes du Palais fédéral mais côté coulisses et ont été 
accueillis par Monsieur Pierre-André Page, Conseiller 
national, qui a officié comme guide le temps de la visite. 
Nous avons eu le plaisir de le suivre dans les dédales du 
Palais fédéral avec quelques anecdotes au passage de 
certaines portes. Un grand merci à notre hôte pour le 
temps qu’il nous a consacré et ses explications 
perspicaces et éclairées.  

 

 

 

 

Nous nous sommes tous retrouvés au bord 
de l’Aar dans un lieu idyllique pour partager 
un apéritif bien mérité.  

 

Les personnes n’ayant pu participer à la visite ont pu rejoindre le groupe de voyageurs à la 
Fourmilière où s’est déroulé le repas du soir dans une belle ambiance de convivialité.  
 

 

 
Texte et images : Eliane Clerc 
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Pour commander du bois de feu ou autres  

La commune de Siviriez ayant adhéré à la corporation 
forestière Glâne-Farzin, vous pouvez commander toute 
l’année du bois à la corporation sur leur site internet :             

Bois de feu  Hêtre/Frêne en bois long 4-6m 
 Hêtre/Frêne en bûches de différentes longueurs 1m/33cm/25cm 
 sec ou vert 
 Résineux en bois long 4-6 cm 
 Résineux en bûche de différentes longueurs 1m/33cm/25cm  
 sec ou vert 
 
Produits artisanaux  Bassins pour fleurs avec pieds vissés 
   Fontaine à eau avec pieds et écoulement 

Sculptures de champignons (bolets, morilles, etc) 
Bûches finlandaises 
Bancs 
Tables 
Sciage semi travaillé  
Copeaux  
 
 
 

Branches de couverture pour le jardin et les cimetières 
 

À LA DÉCHETTERIE DE SIVIRIEZ  
 

LE 22 OCTOBRE 2019 
 

Le solde sera à disposition le samedi 26 octobre 2019 
 

À LA CORPORATION DE TRIAGE À ROMONT 
 

Les dates et heures seront éditées sur le site internet de la corporation forestière Glâne-
Farzin ultérieurement : www.glane-farzin.ch 

au centre forestier de Combloney (suivre la route militaire qui va à la montagne de Lussy, en 
face du PAA Romont, puis prendre la 2ème route à droite sur 300 m). 

 

Sapin de Noël  
 

À LA CORPORATION DE TRIAGE DE ROMONT 
 

Les dates et heures seront éditées sur le site internet de la corporation forestière Glâne-
Farzin ultérieurement : www.glane-farzin.ch 

www.glane-farzin.ch  
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Entretien des haies et des arbres 
 
Chacun a le droit d’entourer sa propriété d’une haie, 
destinée à protéger une certaine intimité ou tout 
simplement à verdir le site.  
 
Comme toute végétation, ces haies demandent un certain 
entretien. Cependant, cette tâche n’est pas seulement liée 
à des exigences horticoles ou arboricoles mais touche 
aussi aux rapports de voisinage.  
 
Les propriétaires ont l’obligation de procéder à l’émondage des arbres et arbustes et de tailler 
les haies vives bordant les voies publiques jusqu’au 1er novembre de chaque année. 
 
Selon les articles 94 et suivants de la loi sur les routes, le Conseil communal rappelle, ci-après, 
les entretiens des haies et des arbres : 
 
 Sur les tronçons rectilignes, les branches des haies vives doivent être distantes d’au 

moins 1,65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être 
taillées chaque année, avant le 1er novembre. 

 Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 cm au-dessus du niveau de la chaussée. 
 Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l’intérieur des 

limites de construction, lorsqu’elles constituent un obstacle pour la visibilité des 
usagers. 

 Aucun arbre ne peut être planté, sur les fonds bordant une route publique, à une 
distance inférieure à 5 m du bord de la chaussée. Les branches qui s’étendent sur la 
route doivent être coupées jusqu’à la hauteur de 5 m au-dessus de la chaussée.  

 

 

 
 
Administration communale 

Le Conseil communal souhaite la bienvenue à 
Mme Nadia Ferreira Nascimento qui a débuté 
son apprentissage d’employée de commerce 
auprès de l’administration communale au 
mois d’août. 
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Entretien hivernal – déneigement  
Sur les routes communales, notre service d’édilité assurera, dans 
la mesure du possible, la praticabilité du réseau de 06h00 à 
22h00. Il sera donné priorité aux principaux axes de 
communication.  

Dans un but économique et écologique, le salage sera effectué 
avec parcimonie. Dans les quartiers seules les routes collectrices 
ou présentant une déclivité importante seront salées. 

Informations importantes à retenir : 

 Le personnel communal et les entreprises mandatées par la commune ont pour mission 
de déblayer en priorité les chemins, les places et les trottoirs appartenant à la commune 
et au domaine public.  

 Tout le reste, soit places et chemins privés sont de la compétence des propriétaires qui 
doivent prendre eux-mêmes, et à leurs frais, les dispositions nécessaires pour évacuer la 
neige. Les chemins privés peuvent être déneigés sur demande écrite à la commune.  

et d’autre part,  

 Le propriétaire d’un fonds riverain d’une route est tenu de recevoir la neige rejetée sur 
celui-ci à l’occasion du service hivernal. 

 Lors du déblaiement des routes, la commune n’est pas tenue de procéder à l’enlèvement 
des amas de neige accumulés devant les entrées, les places de parc et autres 
aménagements des propriétés privées.  

 Gare aux accumulations de neige sur les toits ! Le propriétaire qui n’aura pas pris toutes 
les précautions nécessaires verra sa responsabilité engagée pour les éventuels dommages 
(art. 58 CO).  

 

Barrières à neige  
Le personnel communal est dans l’impossibilité de poser des barrières à 
neige sur l’ensemble du réseau. En cas de forts vents, il y aura toujours des 
congères à certains endroits.  

Veuillez tout mettre en œuvre pour faciliter l’entretien hivernal de notre réseau routier et 
respecter le balisage mis en place pour le déneigement (piquets à neige). Merci par avance de 
votre compréhension. 
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Félicitations à 

Madame Denise Rossel 
qui a fêté ses 90 ans 

le 17 août 2019 
 

 
 
 
 
 
 
Chère Madame Rossel,  
 
C’est le 17 août 1929 que vous avez vu le jour à Bienne. Vous avez donc atteint aujourd’hui 
l’âge honorable de 90 ans et nous ne pouvons que nous incliner devant un tel parcours 
réflétant une vie bien remplie.  
 
Vous avez passé votre enfance à Bienne avec vos parents et votre frère. Vos parents 
travaillaient dans l’horlogerie. C’est donc logiquement que vous choisirez la profession de vos 
parents et travaillerez durant plusieurs années dans une fabrique horlogère, toujours à 
Bienne.  
 
Vous avez eu le bonheur de choyer deux enfants, un garçon et une fille. Mais la maladie vous 
a repris vos enfants, laissant votre cœur en souffrance.  
 
Depuis 2006, vous avez élu domicile chez votre fils à Villaraboud, sans oublier votre Bienne 
natale où vous vous rendez plusieurs fois par année.  Vous aimez tricoter, broder et vous avez 
un intérêt particulier pour la géographie. Vous aimez également passer du temps avec les 
mots mystérieux qui ne vous résistent jamais. Vous avez un respect tout particulier pour les 
animaux. Votre dernier chien « Boubi » qui était votre fidèle compagnon a été placé dans un 
foyer d’accueil pour animaux lors de votre entrée ici au Home Notre Dame Auxiliatrice.  
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Vous aimez partager des moments d’échanges. Vous cultivez un sens de l’humour que les 
résidents et les soignants apprécient, profitant ainsi de votre rire, de votre gentillesse, de 
votre gaité et de votre si beau sourire.  
 
Chère Madame Rossel, je vous présente, au nom de la Commune de Siviriez, mes meilleurs 
vœux sincères pour ce bel anniversaire. Félicitations pour votre parcours de vie, vous pouvez 
en être fière. J’espère que ce jour si particulier vous apporte la joie et le bonheur d’être ici 
tous réunis pour vous fêter. Faites rayonner tous ces beaux et bons moments qui s’offrent à 
vous.  
 
 
 
Pour vos 90 ans,  
Nous cueillons la joie de vos 10 ans,  
La folie de vos 20 ans  
La sagesse de vos 30 ans  
Le travail de vos 40 ans  
Les découvertes de vos 50 ans  
Le renouveau de vos 60 ans  
La douceur  de vos 70 ans  
La quiétude de vos 80 ans  
Prenez tout cela comme un bouquet que je vous offre aujourd’hui.  
Joyeux Anniversaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte de Mme Eliane Clerc 
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Jardin 
intergénérationnel 

 

 

 

Cela fait maintenant un an que le groupe jardin a débuté son travail afin d’initier la mise en place d’un jardin 
communautaire et intergénérationnel. Les membres du groupe s’investissent en se joignant le temps d’une 
ou de plusieurs activités au gré de leurs disponibilités.  

Actuellement, différents coins cultivés se trouvent aux abords des écoles grâce à la collaboration de 
villageois, des enfants, de résidents du foyer et de l’école. Nous vous encourageons à les découvrir :  

Siviriez : un jardin et différents bacs de cultures se trouvent dans la cour du bas de l’école, partie engazonnée.  

Villaraboud : un bac de cultures se trouve dans la cour d’école. 

Prez-vers-Siviriez : trois bacs de cultures se trouvent sur la place de jeux près de l’école. 

 
Les élèves ont ainsi pu échanger avec des villageois, apprendre à cultiver la terre, semer, arroser et découvrir 
les différents stades d’évolution des plantations. Certaines récoltes ont déjà pu être réalisées durant l’été. 
Des courges poursuivent leur maturation et pourront bientôt être transformées : les enfants de l’école de 
Siviriez, avec l’aide des résidents du foyer vont confectionner une soupe. 

Des membres du groupe Jardin auront le plaisir de vous servir cette soupe lors de la Saint-Nicolas à 
Villaraboud le 6 décembre à partir de 18h. Un stand sera tenu afin de promouvoir cette action et de vous la 
présenter.  

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer et d’échanger avec vous sur le sujet.  

 

 

Le groupe jardin actuel : Ariane Davet, Mélanie Menétrey, Valérie Deillon, Sandra Deillon, Géraldine Maillard, 
Justine Richoz, Justine Ruffieux, Magalie Rey, Jean-Marc Davet, Antonio Molettieri, Géraldine Crausaz 
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Camp vert des élèves de 5 et 6H  
 

Le lundi matin 24 juin, c’est par un beau soleil que les élèves de Villaraboud, leurs enseignantes et une 
équipe de parents-accompagnants motivés prirent la route direction Champéry pour y passer une 
semaine de camp vert au chalet Jolimont, sur les hauteurs du village.  
Le thème du camp était « La montagne ». La canicule n’a pas épargné les hauteurs et tout le monde a 
apprécié les activités dans la forêt, au bord de l’eau ou à la piscine...  
La semaine s’est bien déroulée, pas d’accident à déplorer. Nous tenons à remercier chaleureusement 
les accompagnants pour leur investissement et leur bonne humeur mais également les enfants qui ont 
largement contribué à la réussite de ce camp grâce à leur enthousiasme et leur très bon comportement.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Transport des bagages pour la 
dernière grimpée ! 

Lundi : un peu de fraîcheur 
dans la galerie Défago qui 

surplombe le village... 

Mardi : activités nature : observation 
des oiseaux, reconnaissance des cris  

et des traces d’animaux, 
identification d’insectes, land art... et 

accro-branches, avec une bonne 
raclette pour terminer cette belle 

journée. 

... et jeu de piste à la 
tombée de la nuit dans la 
forêt. 
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Mercredi: activités à 
choix le matin: 

cuisine, balade au 
bord de la rivière, 

escalade ou tennis. 
Piscine l’après-midi, et 

le soir jeux sur le 
thème de la montagne 

autour du chalet et 
cervelas et 

marshmallows grillés !  

Jeudi : 
départ en train puis en bus pour 

Morgins. Balade des ponts le long du 
torrent, jeux au bord de la source 

ferrugineuse et pique-nique.  
L’après-midi, modification du 

programme à cause de la chaleur : 
certains font du tir à l’arc dans la 

forêt, d’autres vont se rafraîchir à la 
piscine.  

Le soir, on se met sur son 31 pour 
la disco ! 
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Vendredi :  
Une fois les bagages bouclés, départ en 

téléphérique pour la Croix de Culet, photos 
souvenirs, encouragements aux participants 
d’une course cycliste puis marche jusqu’au 

Grand-Paradis et pique-nique avant de monter 
dans le bus du retour. 
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PRENEZ VOTRE SANTE EN MAIN, MANGEZ MALIN ! 
 
De la théorie à l’assiette, agissez pour votre santé sans faire l’impasse sur plaisir et saveur !  

Participez à un cours au menu varié pour … 
 
• Apprendre et comprendre les besoins nutritionnels des 

seniors.  
• Echanger pour revisiter vos habitudes alimentaires et 

partager des astuces.  
• Choisir des aliments et adapter des recettes. 
• Préparer, goûter, savourer des en-cas simples et 

savoureux. 
• Déguster ensemble un repas équilibré. 

 

 
Pourquoi est-ce important d’adapter l’alimentation à partir de 60 ans ? 
Le vieillissement entraîne des modifications physiologiques normales comme le vieillissement du squelette 
et de l’appareil digestif, la perte de masse et force musculaire, ainsi que la  modification des cinq sens qui 
sont à l’origine d’ostéoporose, de risques de chutes, de dénutrition, etc. Adopter une alimentation adaptée 
fournissant à l’organisme ce dont il a besoin permet d’agir concrètement sur la qualité de vie future ! 

 

Cours I  Cours II 
Module A Module B  Module A Module B 
21.10.2019 
14h00 - 17h30 

31.10.2019 
10h00 - 13h30 

 18.11.2019 
14h00 - 17h30 

29.11.2019 
10h00 - 13h30 

➢ Délai d’inscription : 14.10.2019  ➢ Délai d’inscription : 11.11.2019 
 
Lieu  : Quadrant Fribourg, Rte St-Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg 
Prix : 50 francs (pour les 2 modules, y compris le repas du 2ème module) 
Participant-e-s : Personnes de 60 ans et plus 
Animation : Mathilde Rey, Diététicienne ASDD, Bsc Nutrition et diététique 
Infos et inscription : PePS Fribourg – Prévention & promotion de la santé 
   026 425 54 10, info@peps-fr.ch 
 
 
 
 
 
 
PEPS Fribourg fait partie des Ligues de santé du canton de Fribourg 
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Siviriez participe ! 
OCTOBRE ROSE 2019 
1 Tulipe pour la VIE 

402 Communes solidaires et fleuries 
 

Le Mont-Pèlerin, 2 septembre 2019 ; En octobre 2019, mois international consacré à la sensibilisation 
au cancer du sein, 402 communes dans toute la Suisse se mobilisent pour planter des centaines de 
milliers de bulbes de vie. Et ce, en participant à la campagne 1 Tulipe pour la VIE orchestrée par 
L’aiMant Rose. Parcs, massifs et plates-bandes de nos villes et villages vibreront de tulipes roses et 
blanches au printemps prochain 2020. Le but de cette action inédite est de rendre hommage aux trop 
nombreuses victimes du cancer du sein et à leurs proches tout en sensibilisant la population à cette 
problématique.  

En Suisse, le cancer du sein est la première cause de mortalité féminine entre 40 et 50 ans. 1 femme 
sur 8 en est victime. L’aiMant Rose et ses bénévoles s’engagent au quotidien à travers diverses actions 
fédératrices.  

Les tulipes sont universellement associées à l'optimisme, à la renaissance, à la vitalité de la nature et 
au cycle de la vie. La couleur rose représente la lutte internationale contre cette maladie.  

402 communes, soit 40% de la population en Suisse et la majorité des chefs-lieux, planteront en 
Octobre Rose des tulipes dans un espace à forte visibilité. La proportion d’1 tulipe rose pour 7 tulipes 
blanches sera respectée. Elle symbolise la proportion de femmes hélas touchées par le cancer du sein.  

Les communes participantes affichent ainsi un signal fort de soutien aux victimes du cancer du sein et 
à leurs proches. Elles souhaitent leur transmettre courage et confiance. Elles leur montrent qu'ils ne 
sont pas seuls dans cette lutte quotidienne.  

Les habitants seront interpellés par cette floraison originale illustrée d’un panneau explicatif. Leurs 
pensées iront vers toutes ces héroïnes et leurs proches qui combattent le cancer du sein au quotidien. 
Cette participation massive des communes permet également de lever peu à peu les tabous encore 
présents autour de cette maladie. Ces compositions éveilleront les consciences.  

Que le bouquet uniforme ainsi offert par 402 communes suisses nous aide à construire le monde 
capable de résister à ce terrible fléau.  

« Cette campagne nous permet de faire germer ensemble le plus bel hymne d’amour à nos mères, nos 
filles, nos soeurs. La naissance de la fleur à partir d’un bulbe mis en terre est promesse de vie née du 

travail des jardiniers. » Myriam Lejeune, Présidente 

« L’aiMant Rose oeuvre de façon symbolique à l’éclosion de la vie, de la vie des fleurs comme de la vie 
des femmes en Suisse. 1 Tulipe pour la VIE met à l’honneur les « Roses » qui se battent chaque jour. » 

Caroline Thieulin, Vice-Présidente 

 
Contact Presse : Myriam Lejeune ; info@laimantrose.ch ; 079 912 95 88  
Galerie photos Floraison 2019 : https://laimantrose.ch/galerie/index.php?/category/8  
Lien T-shirt L’aiMant Rose : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO41c5JYRsCD-
re2eX6aOMiXec_UgStMowOTL9QkMWXJXxg/viewform 

 
L’aiMant Rose, Chemin de la Cherminche 9, 1801 Le Mont-Pèlerin 
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Le Ski-Club 
Siviriez… 

… vous invite également à venir découvrir 
ses sorties du dimanche 
 
Ce sont des sorties en ski libre et en famille 
à Fr. 20.— dans de belles stations, à partir 
de 16 ans ou accompagné par les parents. 
Nous vous proposons les dimanches 
suivants :  

26 janvier 2020 
2 et 16 février 2020 
8 et 29 mars 2020 

 
 
 
Plus d’informations : 
 
www.skiclubsiviriez.ch ou auprès de  
Jodie : 079/ 576 09 70 
 

… c’est 
 
 Un week-end de formation pour les 

(nouveaux) moniteurs 
 Un camp de Noël (du 26 au 31) 
 Un week-end de fin de saison 
 Un groupe de compétition au top 
 

… mais aussi des cours pour tous (CPT) 
 
Ce sont 4 à 8 samedis (à choix) de cours aux 
dates suivantes : 

11 et 25 janvier 2020 
1, 8 et 15 février 2020 
7, 14 et 21 mars 2020 

Nous apprenons à skier/ snowboarder aux 
débutants. Nous donnons des cours aux 
enfants/ jeunes/ adultes pour s’améliorer et 
se perfectionner. Et nous formons les jeunes 
qui souhaitent devenir moniteurs J+S. 
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www.skiclubsiviriez.ch ou auprès de  
Jodie : 079/ 576 09 70 
 

… c’est 
 
 Un week-end de formation pour les 

(nouveaux) moniteurs 
 Un camp de Noël (du 26 au 31) 
 Un week-end de fin de saison 
 Un groupe de compétition au top 
 

… mais aussi des cours pour tous (CPT) 
 
Ce sont 4 à 8 samedis (à choix) de cours aux 
dates suivantes : 

11 et 25 janvier 2020 
1, 8 et 15 février 2020 
7, 14 et 21 mars 2020 

Nous apprenons à skier/ snowboarder aux 
débutants. Nous donnons des cours aux 
enfants/ jeunes/ adultes pour s’améliorer et 
se perfectionner. Et nous formons les jeunes 
qui souhaitent devenir moniteurs J+S. 
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FC SIVIRIEZ 
 

       
 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux à notre souper de soutien, 
le samedi 16 novembre 2019, dès 18h30 pour l’apéritif. Vous trouverez prochainement 
les détails de cette soirée sur notre site www.fcsiviriez.ch et sur les réseaux sociaux 
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Dimanche 10 novembre 2019 à 19h30 au Lion d’Or 
LOTO DES JUNIORS 
 
Merci d’avance de votre présence 
 
 

 

 

 

 

Tournoi d’été 
 
Notre traditionnel tournoi d’été LA POULARDE a 
eu lieu du samedi 20 au samedi 27 juillet 2019. 

 
Merci à tous ceux qui ont participé à cette  
manifestation annuelle. 
 
Merci à tous les sponsors 
 
www.fcsiviriez.ch 
 

 
A votre service pour toute information info@fcsiviriez.ch 
 
Le FC Siviriez 
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M E R C I 
 
A tous les habitants de la commune de Siviriez, 
 
Au nom de la Jeunesse de Siviriez et du comité d’organisation du giron, nous 
tenons à vous adresser un tout grand MERCI pour votre aide, votre 
compréhension et votre présence lors de nos girons.  
 
Grâce à vous, les jeunesses de la Glâne mais aussi d’autres régions de Suisse 
Romande ont participé à une magnifique fête.  
 
Notre marathon de 5 jours a commencé le mercredi soir avec le loto auquel 
vous avez participé nombreux. Le jeudi soir, nous nous sommes déchaînés sur 
les tubes du groupe Téléphone. Le vendredi après-midi, les enfants se sont 
défiés au travers de différents sports. Le samedi matin, ce sont les jeunesses qui 
ont pris le relais et ont présenté leurs magnifiques chars et costumes. L’après-
midi, nous avons pu admirer les combats des jeunesses lors des joutes 
humoristiques qui ont continué le dimanche. La cérémonie de clôture a eu lieu 
le dimanche soir avec les résultats des jeux.  
 
Les bénévoles, les enfants, la commune, les écoles, les sponsors, les 
agriculteurs, toutes les personnes investies d’une manière ou d’une autre dans 
le giron, chacun a participé au bon déroulement de cette manifestation ! 
Nous avons été très touchés par votre engagement et votre soutien ! 
 

MERCI MERCI MERCI 
 
Nous espérons que vous avez aussi eu du plaisir à passer ce moment avec 
nous ! 
 
Les jeunes se réjouissent de vous retrouver du 6 au 8 février 2020 pour le 
Carnaval et le 13 avril pour la course aux œufs ! 
 

A une prochaine, 
 

La jeunesse de Siviriez et le comité d’organisation 
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Noël des Aînés 2019 

 

 

 

 

 

 

Le Noël des Ainés se déroulera le 1er décembre 2019 
 

à la halle de gym de Siviriez 
 

La manifestation est organisée par une commission qui dépend de l’Union des sociétés locales. 

Une invitation personnelle sera adressée à tous les Aînés-es de nos villages. 

N’hésitez pas à vous inscrire pour partager un moment de convivialité et de bonne humeur ! 

 

 
 

 

USL Siviriez 

L’Union des Sociétés Locales est à la recherche d’un 
responsable technique pour les lotos 

Les tâches consistent à la mise en place de l’ordinateur du crieur à 18h, le démarrage et 
réglage de la sonorisation, intervenir en cas de problème technique, puis le rangement des 
éléments techniques. Ce travail est rémunéré CHF 50.- par séance. 

Les lotos se déroulent dans la grande salle de l’Auberge du Lion d’Or ainsi que dans la galerie 
de la salle de gym de Siviriez à 19h30. La saison 2019-2020 comporte 16 lotos répartis entre 
le 15 septembre 2019 et le 14 juin 2020. 

Pour toute information complémentaire ou une candidature, merci de contacter le président 
de l’USL, Jean-Luc Devaud, au 079 433 34 06 ou jeanluc.devaud@modbi.ch. 
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Le principe : Chacun amène 1 ou 2 jeux qu’il souhaite faire connaître, quelque chose à 
grignoter (chips ou biscuits) et sa bonne humeur ! Les boissons seront à disposition sur 
place.  

Dates à retenir 
- Vendredi 04 octobre 2019 
- Vendredi 08 novembre 2019 
- Vendredi 13 décembre 2019 
- Vendredi 03 janvier 2020 
- Vendredi 06 mars 2020 

 

Au plaisir de vous rencontrer autour d’un jeu. 

        La Société de Développement  

 

De 19h à 21h 
A la salle de la Cure de la Paroisse de Siviriez 

Auront lieu des soirées jeux, afin de se réunir, s’amuser 
et partager un bon moment ensemble.  

 

 

 

   Pour tous les âges !!! 
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RAPPEL 
La cabine à livres n’est pas une déchetterie ! 

Merci de bien vouloir respecter le règlement affiché afin de 
préserver le bon fonctionnement de ce lieu d’échanges.  

En vous remerciant 

La Société de développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job étudiant/e 
 

Pour les devoirs surveillés nous recherchons 

un/e  étudiant/e 

Pour les mardis de 15h45 à 17h00 de janvier à juin 2020 

 

Renseignements : 079 900 92 21 
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La société de jeunesse de Villaraboud 
 

remercie tous les habitants présents lors de notre manifestation pour célébré le 1er Août .  

 

 

 

Un tout grand merci également à Emmanuel Chassot notre orateur, à 
la Commune et à toutes les autres personnes qui ont contribuées à 
cette fête. 

 

Match aux cartes. 
Bravo aux gagnants : 

Gisèle et Thomas 
Alice et Bernard 
Eliane et Marthe  

 

 

 

 

 

 

Nous nous réjouissons de vous 
rencontrer à nouveau lors de 
prochaines manifestations. 

 

 

Broche du 31 au soir 

 

Source : Ste jeunesse de Villaraboud 
Sara Stäubli 



  

 

 


