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Chères habitantes et habitants de la Commune de Siviriez, 

Nous voilà déjà arrivés à la fin de cette législature. Il est temps de faire un petit retour en arrière afin 

de faire le point sur les moments marquants de cette période 2016 - 2021. 

En 2016, à peine en place, nous apprenons le départ de Monsieur Rolland Yves Mauvernay pour 

d’autres horizons. Nous nous remettons en question sur notre situation future et les projets qui sont 

sur le point d’être votés. Le premier changement est une proposition d’une hausse d’impôts de 0,7 à 

0,88 % de francs payés à l’Etat, suggestion acceptée à une large majorité par l’assemblée communale. 

En 2018, la présentation et la votation sur le projet de la zone sportive furent bien acceptées par les 

membres présents. La même année, nous apprenions le départ de deux conseillères, soit 

Madame Nadia Marchon et Madame Stéphanie Delabays. Par la suite, Madame Eliane Clerc et 

Monsieur Vincent Maunoury nous rejoignent. 

En 2019-2020, une initiative pour l’introduction d’un Conseil général a été déposée. 2020 a aussi été 

marquée par l’arrivée du COVID-19 et par l’accusation de graves dysfonctionnements contre le Syndic 

et la Vice-syndique qui fort heureusement s’est révélée être infondée. Nous regrettons également la 

démission de notre vice-syndique Madame Christelle Dumas. 

Le 27 septembre restera un jour spécial pour notre Commune. En effet, les citoyennes et citoyens ont 

décidé que, dès la prochaine législature, le pouvoir législatif serait assuré par un Conseil général de 

30 membres. La législature en cours se terminera le 24 avril 2021. 

Les élections pour le Conseil communal et le Conseil général auront lieu le 7 mars 2021. Une majorité 

des membres en place sont partants pour se mettre à disposition pour la législature suivante. A vous 

chères électrices et chers électeurs de vous mettre en liste pour faire vivre ce nouveau mode de 

fonctionnement qui, je l’espère, sera propice pour faire vivre notre belle Commune de Siviriez. 

2020 arrive à son terme et la période des fêtes approche à grands pas. Au nom des autorités 

communales et en mon nom personnel, je formule, à l’attention de tous les habitantes et habitants, 

des vœux de santé, de bonheur et de succès pour la nouvelle année. 

Prenez soin de vous.      René Gobet, Syndic 
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Message du Conseil communal à la population 

 

La pandémie du Covid-19 bouleverse le monde entier. Vous avez dû changer vos habitudes du 

jour au lendemain. Le confinement vous a contraint à réinviter votre vie, vous avez fait preuve 

d’imagination et d’inventivité pour surmonter cette situation inédite, voire surréaliste. L’esprit 

de solidarité a pris une place importante dans notre quotidien. Vous avez géré cette crise 

pandémique avec beaucoup de courage et de respect.  

Les sociétés de nos villages ont stoppé leurs activités mais ont gardé des contacts via les 

réseaux sociaux, en réinventant leur passion. Cette coupure sociale nous aurait paru 

inimaginable au début de l’année mais nous gardons l’espoir de pouvoir revivre des moments 

de partage au sein de chaque société.  

Face à ce virus sournois, nous avons été contraints d’annuler notre sortie du personnel de la 

Commune, l’accueil des nouveaux habitants, la remise des mérites communaux ainsi que 

notre traditionnel Noël des Aînés.  

Ces rendez-vous sont importants pour la vie de notre Commune, nous y tissons des liens avec 

nos Aînés, nous partageons des idées avec nos jeunes, et échangeons nos points de vue. Ces 

annulations sont bien évidemment non discutables, mais il est difficile d’imaginer passer la fin 

de l’année sans aucune fête et rencontre.  

Le Conseil Communal a décidé de reporter l’accueil des nouveaux habitants au printemps 2021 

que nous devrons certainement réinventer. Les mérites communaux seront cumulés avec 

l’année 2021, la fête sera d’autant plus belle et plus grande.  

Le Noël des Aînés se déclinera en 2020 par l’envoi d’un bon d’une valeur de Fr 20.-- à chaque 

invité, à faire valoir dans une liste de commerces de notre Commune. Ceci ne remplacera bien 

évidemment pas le partage intergénérationnel que nous vivons lors de cette journée, mais 

nous permet de manifester notre reconnaissance à nos seniors.  

Malgré nos situations différentes dues à nos métiers, nos activités, notre famille, chacune et 

chacun contribue, en respectant les directives sanitaires, à maîtriser ce virus à sa façon. La 

personne contrainte de stopper ses activités est tout autant méritante que le soignant qui 

accompagne des malades.  

En cette période particulière, nous vous adressons nos chaleureux remerciements pour votre 

compréhension face aux décisions prises et au respect des directives qui évoluent et se 

modifient de semaine en semaine. Le monde d’après Covid ressemblera-t-il au monde 

d’avant ? Qui seront les gagnants et les perdants ? L'économie de marché sortira-t-elle 

indemne ? Tourisme, culture, sport : comment ces secteurs vont-ils s’adapter ? Nul ne le sait 

pour l’instant, mais c’est ensemble et avec solidarité que nous pourrons surmonter cette crise 

planétaire.  

Bien à vous, Eliane Clerc, Conseillère communale 
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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 

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

Samedi : 08h00 à 11h30 janvier 2018 
 

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

 
LA DÉCHETTERIE SERA FERMÉE : LES JEUDI 24 ET 31 DÉCEMBRE 2020 
   LES SAMEDI 26 DÉCEMBRE 2020 ET 2 JANVIER 2021 

FERMETURE 

du 21 décembre 2020 

au 3 janvier 2021 

 

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

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

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

prendre à la déchetterie durant les heures d’ouverture. 

 

Cartes CFF  

La Commune met à disposition 2 cartes journalières adultes.  
 

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

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

fait aucun envoi par poste.  

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

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

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

 
 

 

Repas à domicile 

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

difficultés à préparer ses repas.  

 
Prix de tous les menus : Fr. 12.80 

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

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

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

Administration communale  026 656 90 90 

 
 

 

 

 

 

 

Abonnements au Bicubic 

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

Les réservations se font auprès de l'administration communale.  

  

 

Accueil extrascolaire 

La Commune de Siviriez  

propose une structure  

d’accueil extrascolaire  

de 06h30 à 18h30.  

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

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

 Accordée à Laurent Clerc pour l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques rapportés 
en toiture d’une surface de 30 m2 à la route de 
Bulle 53 à Villaraboud. 

 

 Accordée à Christine et Benoît Guillaume 
pour l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques rapportés en toiture d’une 
surface de 34m2 à la Route du Bugnon 34 à 
Villaraboud. 

 
 Accordée à Daniel Margueron pour 

l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques rapportés en toiture d’une 
surface de 160 m2 à la Route du Bugnon 130a 
à Villaraboud. 

 Accordée à François Deschenaux pour 
l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques posés et intégrés en toiture 
d’une surface de 68 m2 au Chemin des 
Moneresses 46 à Prez-vers-Siviriez. 
 

 Accordée à Jean-Daniel et Christine Carrel 
pour l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques rapportée en toiture d’une 
surface de 151.80 m2 à la Route de Brenles 72 
à Siviriez. 
 

 Accordée à Claudine et François Mauron pour 
l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques rapportée en toiture d’une 
surface de 37.95 m2 à la Route de la Pierra 29 
à Siviriez. 
 

 Accordée à Christian Carrard pour 
l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques rapportée en toiture d’une 
surface de 65.35 m2 à la Route de Brenles 33 à 
Siviriez. 

 

 Accordée à Joëlle Gavin pour l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques 
rapportée en toiture d’une surface de 34 m2 
à l’Impasse de la Caudra 115 à Siviriez. 

 

 

 

Permis cantonal 
 

 Accordé à Giroud & Terrapon SA pour la 
reconstruction après incendie de l’atelier de 
charpente, l’installation de 4 sondes 
terrestres verticales et pose de panneaux 
photovoltaïques en toiture à l’Impasse de la 
Caudra 35 à Siviriez. 
 

 Accordé à Claude Conus pour la 
transformation d’une ferme, avec pose de 
panneaux photovoltaïques et implantation 
de 2 sondes géothermiques au Chemin Clos-
du-Vernay 33 à Prez-vers-Siviriez. 
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Permis communal 
 

 Accordé à Valentine et Jérémy Giroud pour le 
changement de système de chauffage et 
installation d’une pompe à chaleur à la Route 
des Coudriers 43 à Siviriez. 
 

 Accordé à Véronique Dafflon Pittet pour la 
construction d’une véranda non habitable à la 
Route des Ecoulas 27 à Chavannes-les-Forts. 
 

 Accordé à la PPE Route d’Oron 134, p.a. Reitor 
Ribeiro Aires pour la modification du 
revêtement des places de parc existantes, 
reconstruction d’une partie du muret et 
installation d’une clôture légère à la Route 
d’Oron 134 à Chavannes-les-Forts. 
 

 Accordé à Marianne Rothenbühler pour 
l’agrandissement d’un avant-toit et la 
modification d’accès au terrain par le 
remplacement d’une zone en cailloux par une 
finition goudron à l’Impasse du Clos Perroud 
27 à Siviriez. 

 Accordé à la Boucherie Jaquier Sàrl pour 
l’installation d’un automate à viande à la 
Route de Romont 9 à Siviriez. 

 Accordé à Erna et Hanspetter Keller pour la 
construction d’un avant-toit à l’Impasse du 
Clos Perroud 41 à Siviriez. 
 

 Accordé à Rui Pedro de Oliveira Pereira et 
Fátima Alexandra Ferreira Da Silva Tavares 
pour la construction de deux murs de 
soutènement de 1.00m (côté Sud et côté 
Nord) avec dérogation aux limites de fonds, 
mise en conformité d’un réduit attenant au 
garage et d’une terrasse sur le garage au 
Chemin du Grand-Clos 29 à Prez-vers-Siviriez. 

 

 Accordé à Patrick, Stéphane et Vincent Aubort 
pour la rénovation MINERGIE d’une villa avec 
isolation thermique par l’extérieur, 
installation de PAC air-eau, remplacement des 
fenêtres, isolation de la toiture, 
remplacement des garde-corps des balcons et 
installation de panneaux photovoltaïques à 
l’Impasse du Pré de la Cure 12 à Villaraboud. 

 Accordé à Raoul et Nicole Etienne pour la 
construction d’un couvert de terrasse non-
chauffé à la Route de l’Eglise 36 à Siviriez. 

 Accordé à Domingos Tiago Carvalho Cunha 
pour l’installation d’un cabanon de jardin en 
bois au Chemin du Grand-Clos 25 à Prez-vers-
Siviriez. 
 

 Accordé à Nedjo Tanackovic pour l’installation 
de deux cabanes de jardin avec demande de 
dérogation aux prescriptions sur les distances 
aux limites de fonds au Chemin du Grand-Clos 
13 a et 13b à Prez-vers-Siviriez. 
 

 Accordé à Frank Hassler pour le changement 
d’affectation sans travaux, atelier mécanique 
de loisirs dans le box n° 16b 06 à la Route de 
la Glâne 16 à Chavannes-les-Forts. 

 Accordé à Michel Menétrey pour 
l’aménagement de 3 places de parc et 
construction d’un couvert avec dérogation à la 
distance à la route communale à la Route de 
la Chapelle 42, Chavannes-les-Forts. 

 

 Accordé à François Johner pour la démolition 
d'un abri de jardin (n° 24a) et la construction 
d'un nouvel abri et serre de jardin à l’Impasse 
du Clos Perroud 24 à Siviriez. 

 Accordé à Gérard Mauron pour la mise en 
conformité de l'appartement situé à l'étage à 
la Route de la Pierra 126 à Chavannes-les-
Forts. 

 Accordé à Tanguy Majeux pour le changement 
d'affectation sans travaux, atelier de 
mécanique de loisirs dans le box n° 16b 03 à la 
Route de la Glâne 16 à Chavannes-les-Forts. 
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 Accordé à Marc Gobet pour le changement de 
revêtement de la place existante 
(goudronnage à la place de gravier) à la Route 
d’Oron 131 à Chavannes-les-Forts. 

 Accordé à la PPE Daniel et Catherine Bosson et 
Joël Dafflon pour la modification des 
ouvertures dans façades nord-est (sous-sol) et 
sud-est (rez) du bâtiment à la Route de La 
Glâne 10 à Chavannes-les-Forts. 

 
 Accordé à Razvan Dumitrescu pour la mise en 

conformité d’un cabanon de jardin avec 
demande de dérogation aux limites de fonds 
à la Route de Romont 25 à Siviriez. 

 Accordé à François Diday et Sylvia Frigeni pour 
la mise en conformité d’un portail 
automatique autoportant avec demande de 
dérogation à la distance à la route communale 
au Chemin du Grand-Clos 37 à Prez-vers-
Siviriez. 

 

 

Promotion civique 

 

Chaque année, le Conseil communal a à cœur de 

partager un moment privilégié avec les jeunes ayant 

atteint leur 18 ans, âge légal de l’entrée dans la vie 

adulte.  

Cette année, nous avons choisi d’aborder le thème 

de la consommation d’alcool en lien avec la sécurité 

routière. Nous avons pu tester un projet de 

prévention par les pairs, né d’un partenariat entre l’Office de la circulation et de la navigation 

(OCN) du Canton de Fribourg et l’association de promotion de la santé Reper. 

« 1700 ‰. Dur dur le réveil… was isch passiert? » est un jeu d’évasion inspiré du film Very Bad 

Trip. Après une nuit mouvementée, se réveiller sans souvenir et comprendre comment on en 

est arrivé là peut s’avérer très compliqué. Quitter ce lieu à temps sans prendre de risques 

exigera de vous compétences et esprit d’équipe. 

C’est ainsi que trois jeunes citoyens et les deux membres féminins du Conseil communal se 

sont retrouvés enfermés dans les locaux situés à la route des Alpes à Fribourg… Après 63’ 

minutes de collaborations fructueuses à décoder les indices des plus énigmatiques, nous 

avons enfin retrouvé notre liberté !! L’escape room coûte la modique somme de Fr. 5.-- : à 

conseiller sans modération ! 

Plus d’infos (en lien avec la crise sanitaire) et réservations : https://1700pourmille.ch/ 

Nous nous sommes remis de nos aventures dans notre auberge communale, où nous avons 

rejoint le Conseil communal ainsi que 3 autres jeunes, retenus par leurs obligations 

professionnelles. Nono nous a régalé d’un hamburger maison, dans le strict respect des 

mesures sanitaires d’usage ☺. 

Pour le Conseil communal, Nathalie Déchanez 
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Félicitations à nos jeunes citoyens 

Ayer Jimmy  Fils de Bernard et Marie-France Siviriez 

Bérard Juliette  Fille de Jean-Claude et Marie Noëlle  Siviriez 

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

Chassot Leïla Fille de Albert et Catherine Prez-vers-Siviriez 

Correia Almada Moreira Leandro Fils de Valdemiro Simão et Júlia Leonor Villaraboud 

Devantay Suzanne Fille de Olivier et Marylin Chavannes-les-Forts 

Dousse Justine Fille de Gilles et Martine Villaraboud 

Fossé Jonathan Fils de Daniel et Marie-Madeleine Siviriez 

Galley Tristan Fils de Jean-Luc et Emilie Siviriez 

Genoud Axel Fils de David et Karine Prez-vers-Siviriez 

Giroud Camille Fille de Jacques et Jannick Siviriez 

Gomes da Silva Nadine Fille de Hermenegildo et Maria Siviriez 

Graber Michel Fils de Beat et Izeta  Villaraboud 

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

Jaquier Robin  Fils Yan et Claudine  Prez-vers-Siviriez 

Massy Naïs Fille de Jean François et Noëlle Prez-vers-Siviriez 

Mauron Carine Fille de Alexandre et Brigitte Chavannes-les-Forts 

Pittet Garance Fille de Darcy et Eliane Villaraboud 

Rey Thibaut Fils de Alexandre et Brigitte Prez-vers-Siviriez 

Sauca Anne Fille de Jesus et Fabienne Chavannes-les-Forts 

Schmoutz Zoé Fille de Claude et Laurence Villaraboud 

Sousa Rodrigues Ana Rita Fille de José Alberto et Maria Teresa Siviriez 

Sousa Rodrigues Sandra Fille de José Alberto et Maria Teresa Siviriez 

Sousa Rodrigues Sofia Fille de José Alberto et Maria Teresa Siviriez 

Troutot Sven  Fils de Sébastien et Daniela  Prez-vers-Siviriez 
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Apprentis/es en formation dual de notre commune 2019/2020 

 

Assistante de bureau 1 Employé de commerce 6 

Assistante en pharmacie 2 Gestionnaire du commerce de détail 1 

Assistante en soins et santé 
communautaire 

2 Horticulteur 1 

Assistante socio-éducative 2 Installateur électricien 4 

Assistant en maintenance d’automobiles 1 Logisticien 1 

Assistante du commerce de détail 1 Maçon 3 

Automaticien 1 Mécanicien en maintenance d’automobiles 2 

Boulanger-Pâtissier-Confiseur 4 Mécatronicien d’automobiles 2 

Boucher-Charcutier 1 Menuisière 1 

Charpentier 2 Polymécanicien 1 

Constructeur de routes 1 Serrurier sur véhicules 1 

Conductrice de véhicules lourds 1 Vitrier 1 

Dessinatrice 1 Technologue du lait 3 

Ebéniste 1   

 

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 2019/2020 

 

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

1 Employée de commerce 
(Commune de Siviriez) 

1 

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

2 Ferblantier 
(Giroud & Terrapon SA) 

1 

Boucher-Charcutier 
(Boucherie Jaquier Sàrl) 

1 Maçon 
(Pittet Frères Maçonnerie SA) 

1 

Boulanger-pâtissier-confiseur 
(Boulangerie Clément) 

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

2 

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

3 Peintre 
(Cyril Wicht Peinture Sàrl) 

1 

Ebéniste 
(Steinhauer SA) 

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

3 
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Informations relatives à l’introduction d’un Conseil général 
 
Le Conseil communal vous transmet ci-dessous diverses informations utiles quant à 
l’introduction d’un Conseil général, soit : 
 
✓ Elections communales générales – Calendrier 

 
- Demande du mode de scrutin proportionnel pour 

l’élection au conseil communal (art. 62 al. 1 LEDP) Vendredi 22 janvier 2021 à 12h00 

- Dépôt des listes électorales auprès du secrétariat 
Communal (système majoritaire – art. 84 LEDP / 
système proportionnel – art. 64 LEDP) Lundi 25 janvier 2021 à 12h00 

 

 
https://www.fr.ch/sites/default/files/2018-11/fr_calendrier_elections_communales_generales_2021.pdf 

 
✓ Elections communales - Sommaire 
 

https://www.fr.ch/diaf/sommaire/elections-communales 

 

✓ Loi sur les communes  
 
Articles 25 à 53 
 
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/140.1  
 

 
✓ Règlement d’exécution de la loi sur les communes 

 
Articles 15a à 23a 
 
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/140.11   

 
✓ Election du Conseil général / Liste des candidat-e-s 
 

Les listes des candidat-e-s se trouvent sous le lien :  
 
https://www.fr.ch/diaf/sommaire/elections-communales?page=5#detail 
 
Le Conseil communal rappelle que chaque liste doit contenir au minimum 20 signatures 
valables de citoyen-s et citoyenne-s présentant les candidat-e-s. 
 
Ladite liste peut également être demandée auprès de l’Administration communale. 
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Félicitations à Madame Vérène Deillon qui 

a fêté ses 90 ans le 21 juillet 2020 
 

 

 

 

 Chère Madame Deillon,  
 
Vous avez vu le jour le 21 juillet 1930 au sein du foyer de Bertha et Joseph Conus, établie dans la petite 
commune au Saulgy, pour le plus grand bonheur de vos parents. Vous avez connu les joies simples de l’enfance 
à la campagne, vous étiez la 9ème d’une fratrie de 11 enfants. Aujourd’hui, vous avez le plaisir et la chance de 
pouvoir encore échanger avec vos deux sœurs Marie-Louise et Denise ainsi que votre frère Jean.  
 
Vous avez fait toute votre scolarité obligatoire à l’Ecole primaire au Saulgy. Tous les élèves de l’école primaire 
se retrouvaient dans la même classe, les plus âgés étant régulièrement promus moniteurs et monitrices pour 
les plus petits.  
 
Ensuite, comme bon nombre de jeunes filles, le mot adolescente n’étant pas encore usité, dès l’âge de 14 ans 
vous avez suivi les cours de l’école ménagère un jour par semaine parallèlement à l’école primaire.  Votre 
scolarité terminée, vous demeurez ensuite auprès de votre famille, vous occupant des tâches ménagères, du 
lavage du linge au bassin, de la préparation des trousseaux, couture, tricot, raccommodage et des travaux 
dans les champs, ce qui demandait un énorme courage de la part d’une jeune femme et de la persévérance 
dont vous faites preuve.  
 
A 18 ans, vous partez en Belgique car vous avez été engagée par une famille de Genève dont le père de famille 
avait été nommé directeur d’une entreprise de chauffage à Bruxelles. Vous y resterez deux ans en qualité 
d’employée de maison. Vous avez plaisir à raconter une anecdote : vous étiez venue en congé durant deux 
semaines dans votre famille. Pendant votre absence, la famille avait utilisé toute la vaisselle possible et n’avait 
rien lavé ! Si Bruxelles n’avait pas été aussi loin, vous seriez rentrée tout de suite au Saulgy.  
 
A 20 ans, vous êtes de retour dans votre famille. Vous avez été membre du Chœur-Mixte dès l’âge de 12 ans 
jusqu’à votre mariage. J’ai appris que la coutume de l’époque voulait qu’après le mariage, les femmes ne 
chantaient plus au Chœur-Mixte.  
 
En 1956, l’amour ayant frappé à votre cœur, vous épousez Monsieur Louis Deillon de Siviriez. De cette union 
solide naquirent 5 enfants, Brigitte, Pascal, René, Martine et Eliane. Votre vie est ainsi dédiée à votre famille. 
Cette constance fut récompensée, la famille s’agrandit et vous comptez aujourd’hui 12 petits-enfants et 6 
arrière-petits-enfants et tout prochainement vous aurez encore l’immense bonheur de faire la connaissance 
de 2 arrière-petits-enfants de plus. Vous êtes fiers de tout ce petit monde qui est source de réconfort et de 
continuité.  
 
Durant votre vie d’épouse d’agriculteur, vous travaillerez dans les champs et à l’écurie. Régulièrement, vous 
arrangiez les bottes de foin ou de paille sur les chars. Avec votre mari et vos enfants, vous sarcliez les 
betteraves ou terriez les pommes de terre. On vous attribue beaucoup de qualités, mais l’une d’entre elles est 
la diplomatie, vous déposiez donc des bidons de chocolat froid au bout des champs pour motiver vos troupes.  
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Avec vos fils, vous vous occupiez de la traite des vaches pendant que votre mari continuait jusqu’à la nuit le 
travail dans les champs. Les tâches ménagères incombaient aux filles. Lorsque votre aînée commença l’école 
secondaire, votre époux Louis eut la très bonne idée de vous offrir une machine à laver la vaisselle, c’était en 
1969, une véritable prouesse pour l’époque. Le lave-vaisselle est donc arrivé dans votre famille bien avant la 
télévision.  
 
Astucieuse et minutieuse, vous avez le souci du détail, de la perfection. Vous avez réalisé, m’a-t-on dit, des 
délicates roses en massepain, des bûches de Noël avec des décorations raffinées qui en ont émerveillé plus 
d’un. Il paraît que vous êtes inégalable pour la crème au beurre mocca ou pour la tourte au kirsch de Zoug.  
 
Madame Deillon, toute votre vie a été conjuguée avec « le travail, le courage, l’endurance, la persévérance, la 
patience, l’accomplissement du devoir, rendre service à son prochain, le bénévolat …» ! En effet, le peu de 
temps libre que vous aviez, vous l’avez mis au profit de l’Union féminine de Siviriez et de la Commission scolaire 
dont vous avez été membre. 
 
Il y a 7 ans, vous entrez à l’EMS de Siviriez avec votre époux dont la mort vous séparera quelques mois plus 
tard en mai 2013. Entourée de toute votre belle et grande famille, vous communiquez encore aujourd’hui 
votre bonne humeur et votre plaisir de vivre. Vous êtes toujours positive et enthousiaste, vous apportez à 
chacun de vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants une belle leçon de vie.  
 
Aujourd’hui Madame Deillon, vous avez atteint le vénérable âge de 90 ans. En regardant votre parcours de 
vie, nous ne pouvons que vous faire preuve du plus grand respect. Vous êtes un exemple de dévouement sans 
borne et de simplicité, les mots manquent pour vous exprimer toute notre reconnaissance et gratitude. Vous 
êtes une figure emblématique de notre commune, vous avez un regard tendre et malicieux, un magnifique 
sourire et j’espère que nous en profiterons encore longtemps.  
 
Très chère Madame Deillon, au nom de la commune de Siviriez, je vous présente mes meilleurs vœux pour 
que vous puissiez continuer à partager et profiter d’instants de bonheur avec votre famille. Félicitations à vous 
qui avez su vivre tant d’années avec la même bienveillance et une très belle philosophie de vie.  
 
Pour terminer, j’ai besoin que vous me dévoiliez un secret. On dit souvent que quand s’efface la beauté 
extérieure, il reste la beauté intérieure. Mais alors, dites-nous, comment faites-vous pour conserver les deux 
à votre âge ?  
 

 

La Commune de Siviriez 

Texte de Eliane Clerc 
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Les anniversaires en 2021 

103 ANS Abbé Marcel Sauteur 14.11.1918 Siviriez 

98 ANS Jaquier Jean 27.04.1923 Prez-vers-Siviriez 

 Margueron Julie 20.07.1923 Villaraboud 

 Ayer Agnès 18.09.1923 Villaraboud 

97 ANS Wicht Pierre 21.09.1924 Siviriez 

 Steinhauer Vérène 01.10.1924 Chavannes-les-Forts 

 Mauron Rosa 30.10.1924 Chavannes-les-Forts 

96 ANS Conus Jean 17.10.1925 Siviriez 

94 ANS Giroud Maria 20.10.1927 Siviriez 

 Guillaume Ida 29.11.1927 Villaraboud 

 Rouiller Laurence 11.12.1927 Prez-vers-Siviriez 

93 ANS Magnin Jeanne 09.04.1928 Prez-vers-Siviriez 

 Hotz Franz 18.04.1928 Villaraboud 

 Banzer Régina 03.11.1928 Siviriez 

 Menétrey Gabriel 27.12.1928 Siviriez 

91 ANS Simon Marguerite 05.01.1930 Siviriez 

 Bossel Lucie 23.02.1930 Siviriez 

 Deillon Vérène 21.07.1930 Siviriez 

90 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 

85 ANS Rastello Cécile 06.02.1936 Siviriez 

 Maillard Denise 07.04.1936 Siviriez 

 Perritaz Jean-Pierre 14.05.1936 Siviriez 

 Ayer Germaine 16.05.1936 Siviriez 

 Jenny Monique  20.05.1936 Siviriez 

 Menétrey Marie Louise 09.06.1936 Chavannes-les-Forts 

 Dénervaud Gérard 09.07.1936 Siviriez 

 Chassot Cécile 14.07.1936 Villaraboud 

 Marilley Jacques  29.07.1936 Siviriez 

 Reber Marcelle 06.10.1936 Chavannes-les-Forts 

 Terrapon Rosalie 22.12.1936 Siviriez 

80 ANS Hähnel Volker 21.01.1941 Prez-vers-Siviriez 

 Mauron Edith 23.01.1941 Siviriez 

 Dumas Arnold  25.01.1941 Villaraboud 

 Rigolet Monique 02.02.1941 Siviriez 

 Deillon Arlette 02.03.1941 Siviriez 

 Conus Yvette 07.04.1941 Siviriez 

 Rigolet Edgar 23.04.1941 Siviriez 

 Crottaz Léonard 02.07.1941 Prez-vers-Siviriez 

 Surchat Michel 21.09.1941 Siviriez 

 Bérard Marthe 11.12.1941 Chavannes-les-Forts 

 Guillaume Louisa 11.12.1941 Villaraboud 
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Vernissages de nos artistes locaux 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition de M. Jo Berset qui a eu lieu en 
septembre la Galerie d’art Image-In à 
Châtel-St-Denis 

 

 

 

18 septembre 2020 : 

Inauguration du buste de Tchaïkovski  réalisé 
par M. André Sugnaux, ambassadeur du 
projet de centre scolaire et culturel avec 
piscine du CO de la Glâne. Ce bronze trône 
dans les locaux du Conservatoire à l’Epicentre 
de Romont. 
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Réduction des primes à l’assurance-maladie 2021 

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 

2020 ; 
➢ Certificat(s) d’assurance-maladie valable(s) dès le 01.01.2021 ; 
➢ Attestation d’études ou copie du contrat d’apprentissage pour les enfants à charge âgés 

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

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

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

 

https://www.caisseavsfr.ch/calculs-en-ligne/calcul-de-la-reduction-des-primes
https://www.caisseavsfr.ch/calculs-en-ligne/calcul-de-la-reduction-des-primes
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Entente sociale intercommunale 
25 ans d’aide sociale 

 

 
 
 
Le service de l’entente sociale intercommunale a été créé en juillet 1994 en application de la loi sur 
l’aide sociale de 1991 (LaSoc).  
 
Mme Chantal Müller Menoud, première assistante sociale de ce service a été engagée en novembre 
1994. On estime son taux de travail à 33% et il ne fera que croitre au fil des ans pour atteindre cette 
année 190% répartis à 150% entre deux assistantes sociales et un 40% pour le secrétariat et la 
comptabilité. 
 
Mme Chantal Müller Menoud part aujourd’hui à la retraite et nous aimerions tout particulièrement lui 
adresser notre reconnaissance pour tout ce qu’elle a apporté à ce service ces 25 dernières années.  
 

ELLE A DONNÉ SON ÉCOUTE ET SA SENSIBILITÉ AUX PERSONNES QUI ONT FAIT APPEL À SES SERVICES ET TOUT 

MIS EN ŒUVRE POUR LES SOUTENIR.  
ELLE A COLLABORÉ AVEC LA COMMISSION SOCIALE AVEC PROFESSIONNALISME ET A SU INSTAURER UN CLIMAT 

DE CONFIANCE.  
ELLE A AUSSI SU METTRE LES LIMITES LORSQUE LA SITUATION L’EXIGEAIT.  
 

Mme Müller, vous avez écrit dans votre témoignage qu’une assistante sociale ne doit attendre aucune 
reconnaissance de la part des personnes dont elle s’occupe. Nous espérons vivement que vous 
accepterez la nôtre, et formulons nos vœux pour de belles années à œuvrer pour ce qui vous tient à 
cœur et vous souhaitons de trouver beaucoup de satisfaction dans ce que vous choisirez de faire de 
votre quotidien. Belle retraite ! 
 

ISABELLE COQUOZ conseillère communale à Massonnens et membre de la commission sociale de 
l’Entente sociale intercommunale. 

 
 
Dans le cas où vous souhaitez mieux connaître le Service de l’entente sociale intercommunale, vous 
trouverez sur notre site internet un rapport plus détaillé concernant leurs activités. 
Le secrétariat communal 



 

- 19 - 

 



- 20 - 

 



- 21 - 
 



- 22 - 

 



- 23 - 

Du côté des écoles… 

 

L’année scolaire 2019-2020 s’est terminée le 3 juillet avec une clôture organisée par classe 

afin de respecter les mesures sanitaires. 

Au cours de la dernière semaine, les élèves et les enseignants ont dit au revoir à Myriam 

Savary, qui, après de nombreuses années passées dans notre Cercle, nous quitte pour une 

retraite anticipée bien méritée, ainsi qu’à Thomas Chatagny, enseignant en 7-8H, qui se 

consacrera à l’avenir à temps plein à son travail d’éducateur.  

Que ce soit par le biais de vidéos, d’une manifestation sous les fenêtres de la classe ou de 

dessins et bricolages, les enfants des différentes classes les ont chaleureusement remerciés. 

Nous leur souhaitons bon vent pour la suite.  

Après des vacances bien méritées, les élèves ont repris le chemin de l’école le 27 août. Malgré 

la poursuite des mesures d’hygiène adoptées en mai, lavage fréquent des mains, désinfection 

des pupitres, enseignant masqué, la rentrée s’est déroulée harmonieusement.  

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux enseignants dans nos bâtiments : Bérangère 

Pittet en 1-2H et Joy Menétrey en 1-2H avec Mirella Aubry ainsi qu’en remplacement pour le 

congé maternité de Laura Gobet en 3-4H. Christophe Aebi, quant à lui, reprend les appuis dans 

le Cercle. 

 

 

 

 

 

 

Le Foyer de notre Commune est durement touché par le Covid-19. Les élèves et toute l’équipe 

du Cercle scolaire sont en pensée avec les résidents, leurs familles, le personnel qui s’occupe 

avec beaucoup de dévouement des personnes qui lui sont confiées et leur souhaitent à tous 

beaucoup de force et de courage dans cette épreuve. 
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Manifestations et camps 

Il est difficile de prédire quelle sera la situation lorsque auront lieu nos camps scolaires de 

2021. Il semble que la phrase « à définir selon la situation en lien avec le Covid-19 » se retrouve 

à côté de grand nombre de manifestations. 

Un sondage sur le maintien des camps de cette année a été lancé auprès des parents du Cercle 

scolaire. Un peu plus de la moitié des parents ayant répondu au sondage est favorable au 

maintien des camps alors qu'un peu moins de la moitié ne l'est pas.  

Au vu de la situation actuelle, les décisions suivantes ont été prises :  

1. Les activités se déroulant durant l'hiver n'auront pas lieu, soit :   
 
o Le camp de ski des 7-8H 
o Les journées à ski des 3-4H 

 
En plus du manque de personnel, le risque lié à la saison hivernale et le manque de recul 

concernant la progression du virus sur la période de grippe est trop élevé. 

Alternatives :  

• Le camp de ski des 7-8H est modifié en camp vert en fin d'année scolaire, si la 
décision en février y est favorable. 

• Les journées à ski des 3-4H sont remplacées, si l'enneigement le permet, par des 
activités dans la neige autour des écoles, par classe, avec l'enseignant. 

  

2. Camps verts de fin d'année : 
 
Le dernier délai obtenu quant à l'engagement financier pour la location des chalets pour 
les camps de fin d'année est fixé en mars. Dès lors, une nouvelle analyse de la situation 
en lien avec le Covid se fera courant février.  
 
Si les inscriptions n’étaient pas suffisantes (ce qui est actuellement le cas pour chaque 
camp), il ne nous sera pas possible de maintenir les camps.  
 
Si les camps de fin d'année étaient finalement annulés en février, des activités 

alternatives seront proposées aux élèves.  

 

3. Saint-Nicolas  
 
Au regret de l’équipe du Cercle scolaire, il ne sera malheureusement pas possible de 

maintenir une manifestation rassemblant les habitants de la commune. Cette année, la 

Saint-Nicolas se déroulera dans les classes, pour les élèves. Cela permettra à chaque 

élève d’avoir un moment particulier et plus proche du Saint-Nicolas.  

Des informations sont régulièrement mises à jour et indiquées sur le site internet de l’école : 

www.ecole-siviriez.ch sous l’onglet Accueil. 
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Comme pour beaucoup de sociétés locales, les activités de la fanfare paroissiale de Siviriez sont mises 

à mal par la situation sanitaire actuelle. Les répétitions générales ne sont à l’heure actuelle toujours 

pas possibles. 

Toutefois, nous démarrons une nouvelle saison musicale avec la ferme intention de mettre tout en 

œuvre, dans la limite des mesures imposées bien entendu, pour pouvoir offrir à notre public un concert 

digne de ce nom au printemps prochain. Notre concert annuel aura lieu les samedi 10 et dimanche 

11 avril 2021. 

 

 

D’ici là, nous avons le plaisir de vous convier à  

un concert de Noël le samedi 19 décembre  

à l’église de Siviriez. 

 

 

De nombreuses manifestations prévues en 2021 

ont été d’ores et déjà renvoyées à 2022. La 61ème 

Fête des musiques du giron de la Glâne n’y 

échappe pas. Il y a à l’heure actuelle trop 

d’inconnues pour l’organisation d’une telle fête. 

Le Comité d’Organisation, en accord avec le 

comité du Giron des musiques de la Glâne et les 

sociétés du giron, a décidé de repousser d’une 

année cette organisation. 

Mettons toutes les chances de notre côté afin 

d’offrir à la population et aux fanfares de notre 

district une belle fête ! 

 

www.siviriez2022.ch 
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Gym de Siviriez 

 
Samedi 27.03.2021 : Journée de présentation 

 

Chers habitants et chères habitantes de notre Commune, 

 

La société de gym de Siviriez a le plaisir de vous convier le samedi 27 mars 2021 à une journée 

de présentation, à la salle de gym. Nos différents groupes présenteront un petit aperçu de ce 

qu’ils ont entraîné durant l’année, en effectuant plusieurs passages. 

Naturellement, l’événement se déroulera selon les normes sanitaires en vigueur à ce moment-

là. 

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux, afin de passer un agréable moment en votre 

compagnie. 

 

        Société de gym de Siviriez 

 

 

Sainte Marguerite Bays 

Lors de la messe du 11 octobre 2020, l’ultime cloche du carillon 

de l’église de Gruyères a été élevée et bénite, marquant la fin 

d’une restauration commencée il y a plus de cent cinquante ans. 

Cette cloche bénite par l’Abbé Claude Deschenaux est dédiée à 

Sainte Marguerite Bays canonisée le 13 octobre 2019. Durant la 

messe, ce sont les enfants de chœur, les premiers communiants 

et les jeunes en catéchèse qui ont tiré sur deux cordes de 300 m 

de long. 

Dernièrement, la paroisse de Corserey et de Prez-vers-Noréaz 

ont fusionné et ont placé la nouvelle paroisse sous le patronage 

de Sainte Marguerite Bays avec la bénédiction de l’Evêque du 

diocèse Mgr Morerod et également du curé modérateur de 

l’Unité Pastorale Sainte Marguerite Bays M. l’Abbé Martial 

Python. 

D’autres projets afin d’utiliser le nom de Sainte Marguerite pour baptiser des rues à Villars-sur-Glâne 

et Fribourg sont en cours. Également, le Conseil Communal de Siviriez souhaite changer le nom de 

Route de la Chapelle par Route Sainte Marguerite à la Pierraz. Le Conseil de Fondation espère que ce 

changement sera d’actualité lors de la grande fête de l’Unité Pastorale Sainte Marguerite Bays 

marquant la canonisation dans sa paroisse le dimanche 27 juin 2021, fête qui était prévue le 27 juin 

2020 et renvoyée pour cause de pandémie. 

Pour le conseil de Fondation : Jean-Paul Conus 
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FC Siviriez 

 

 

En cette période difficile pour tout le monde, le FC Siviriez a permis à tous ses membres 

juniors, actifs et vétérans de pratiquer leur sport favori en appliquant les normes sanitaires 

exigées jusqu’à l’arrêt de tous les matches et entraînements ordonné par les autorités 

cantonales. Nous avons également organisé cet été le traditionnel tournoi « La Poularde » qui 

a connu un franc succès.  

Nous profitons de remercier tous nos supporters et nos fidèles sponsors qui nous suivent 

depuis de longues années et sans qui le FC Siviriez ne pourrait pas exister. La liste de ces 

entreprises sont visibles sur notre site internet www.fcsiviriez.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2021 marquera le 75ème anniversaire du FC Siviriez. Toutes nos manifestations 

habituelles se dérouleront sous l’égide de cet anniversaire : 

 

➢ Tournoi en salle juniors « Co-sports » les 27 et 28 février 2021 

➢ Tournoi d’été « La Poularde » du 17 au 24 juillet 2021   

➢ Souper de soutien en novembre 2021 

 

En complément, nous proposerons d’autres événements qui vous seront communiqués en 

temps voulu comme par exemple une journée des retrouvailles, la journée du steak tartare en 

collaboration avec nos vétérans, une soirée des sponsors et d’autres surprises encore... 

 

http://www.fcsiviriez.ch/
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Nous avons également lancé une vente de vins, bières artisanales et produits gourmands. 

Nous vous remercions d’ores et déjà de faire un bon accueil aux personnes qui vous 

solliciteront.  

 

Nous souhaitons avoir la chance de réunir la grande famille du FC Siviriez et la population de 

notre commune lors de ces diverses activités. Ceci bien entendu en respectant les directives 

de l’OFSP.  

 

 

 

 

 

Viens nous rejoindre au sein du FC Siviriez !    

 

➢ Tu veux t’éclater au sein de nos équipes de juniors, de l’école de foot jusqu’aux 

juniors A. 

 

➢ Tu veux découvrir une autre facette du sport comme arbitre, fonction sans qui notre 

sport ne serait pas possible. 

 

 

➢ Tu désires apporter ta contribution au sein du comité ou d’une commission afin 

d’accompagner notre jeunesse sportive. 

 

 

 

 

 

Le comité du FC Siviriez vous souhaite d’ores et déjà à toutes et tous de belle Fêtes de fin 

d’année.  

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

 

Le comité du FC Siviriez 
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SOCIETE DE TIR DE SIVIRIEZ  

   Rétrospective Saison 2020 
 
 

 

 
Une saison très spéciale. Avant de commencer notre saison de tir, la commune m’informait qu’il y avait 

un problème avec notre butte de tir. En effet, une partie de la butte a glissé et a dû être refaite. Ces 

travaux ont été terminés au début mars 2020. Après notre assemblée annuelle, nous avons organisé 

notre loto annuel et au début mars, le cours jeunes tireurs a commencé. Après avoir participé à la 

séance théorique, les 10 jeunes tireurs ont effectués leur 1er exercice de tir. Ils étaient convoqués pour 

la suite du cours, mais voilà qu’un virus, le Covid-19, est venu tout arrêter à mi-mars. Et ce n’est qu’au 

15 mai que la suite du cours a pu redémarrer avec toutes les mesures de protection exigées. Quant 

aux membres actifs de la société, ce n’est que le 10 juillet qu’ils ont retrouvé le chemin du stand, 

toujours avec les protections exigées. De ce fait exceptionnel, plusieurs tirs n’ont pas été organisés et 

juste les tirs importants ont pu avoir lieu soit le tir obligatoire, le tir en campagne et le tir de clôture. 

Comme une partie des tireurs ont fait l’impasse sur la saison de tir cette année, il n’y aura pas de 

classement, ni de prix distribué, à l’exception des jeunes tireurs. 

  

CHAMPIONNAT DE GROUPES 

Notre société n’a pas participé à ce tir cette année. 

 

TIR OBLIGATOIRE 

Nous n’avons organisé qu’une séance de ce tir. 23 tireurs y ont participé. 11 tireurs de la Ste, 10 jeunes 

tireurs et 2 tireurs de l’extérieur. Emmanuel Jaquier a été le meilleur avec 80 pts. Thibault Giroud avec 

77 pts est le meilleur Jeune tireur. 

 

TIR AMICAL 

Ce tir n’a pas été organisé cette année. 

 

TIR FEDERAL EN CAMPAGNE 

Vue les circonstances, il n’y a pas eu de fête pour le tir en campagne cette année mais nous avons pu 

tirer ce programme dans notre stand. Ce sont 27 tireurs qui ont effectué ce tir dans notre stand. 12 

tireurs de la société y ont participé, 9 jeunes tireurs et 6 tireurs de l’extérieur.  

Meilleurs résultats : Jonathan Giroud et Jean-Bernard Kolly 67 pts chacun. Avec 61 pts, Charlotte 

Oberson est notre meilleure jeune tireuse.  

A relever que Vincent Magnin décrocha sa première médaille cantonale avec 62 pts. 

 

TIR DU DRAPEAU 

Ce tir a été annulé par la Fédération de tir de la Glâne. 

 

TIR DE CLOTURE 

Ce sont 17 tireurs dont 9 jeunes tireurs qui ont pris part à ce dernier tir de la saison. Avec 92 pts, Jean-

Bernard Kolly est le roi de la journée. Avec 88 pts, Thibault Giroud est le meilleur JT. La saison s’est 

terminé par un repas servi aux membres. Au menu, rôti à la broche, salades diverses et dessert. Très 

belle journée pour cette fin de saison très spéciale. 



- 31 - 

VETERANS 

Une partie des vétérans ont suivi la saison de tir avec les autres membres de la société. Leurs résultats 

sont contenus dans le classement annuel de la Ste. 

En dehors de l’activité annuelle de la société, nos vétérans ont effectué encore le championnat suisse 

individuel. Avec 178 pts, Nicolas Cosandey est le meilleur des 4 vétérans ayant effectués ce tir. 

Le tir annuel des vétérans n’a pas eu lieu cette année. 

 

JEUNES TIREURS 

Ce sont 10 jeunes qui ont suivi le cours JT 2020. Ils ont terminé le cours par le concours JT effectué 

dans notre Stand. Comme cette année seuls trois cours JT ont été organisés en Glâne, il n’y a pas de 

classement mais avec son magnifique résultat de 88 pts, Charlotte Oberson fut la meilleure d’entre 

tous.  

Le championnat de groupes JT n’a pas été tiré cette année et aucune finale cantonale n’a eu lieu. Bravo 

à tous nos jeunes pour leurs résultats et merci pour leur participation. 

 

CLASSEMENT ANNUEL 

Cette année étant exceptionnelle, et afin d’être solidaire entre tous les membres de la société, il n’a y 

pas de classement ni de distribution de prix. Le comité a décidé de récompenser le meilleur jeune 

tireur du cours de Siviriez, au total des tirs suivants : tir en campagne, tir obligatoire, concours JT et tir 

de clôture. Le meilleur JT 2020, avec 301 pts est Charlotte Oberson, suivit de Thibault Giroud avec 300 

pts. Je remercie tous les tireurs et jeunes tireurs qui ont osé affronter le Covid-19 en participant aux 

différents tirs cette année. J’espère que nous pourrons tirer la saison 2021 normalement où nous 

participerons en société au tir fédéral de Lucerne.  

 

          Armand Giroud 

                  Président Ste Tir Siviriez 

 

 

Un cours jeunes tireurs sera à nouveau organisé en 2021. 

Pour tous renseignements, le responsable JT, David Maillard 

079 586 56 77, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

 

 



 

Que l'année prochaine vous 

apporte à tous beaucoup de 

paix, de sérénité, de bonheur et 

de santé. 

 

Belles fêtes de fin d'année 

Prenez soin de vous 
 

Le Conseil Communal 


