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Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

Après plusieurs mois d’absence, nous avons le plaisir de vous proposer une nouvelle édition 

de notre Chronique. Le début d’année 2020 a été marqué par un événement totalement 

imprévisible, une crise sanitaire qui a changé et chamboulé toute notre vie quotidienne tant 

sur le plan professionnel que privé.  En rédigeant ce message, je souhaite avoir une pensée 

pour les familles des victimes, pour les malades et leurs proches. Laissez-moi aussi partager 

ma reconnaissance pour toutes celles et tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour 

surmonter cette crise.  

J’ose espérer qu’au moment de la parution de ce bulletin le plus aigu de cette grave crise 

sanitaire sera derrière nous. Mais il ne faut pas se voiler la face; les problèmes qu’elle aura 

suscités seront difficiles à surmonter, la reprise économique sera très dure et n’ira pas sans 

incidences sur le plan social.  J’ose espérer que cette crise amènera tout un chacun à réfléchir 

sur les vraies priorités et la manière de fonctionner de notre société qui doit en découler. Les 

nombreuses actions de solidarité vécues sont les reflets positifs de ces derniers mois.  

Notre Chronique reprend son rythme d’édition normal. N’hésitez pas à nous faire vos articles, 

commentaires et proposition de thèmes pour nos prochaines parutions.  

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

        Eliane Clerc, Vice-syndique 
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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. 

 

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


 - 4 - 

 
 

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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Administration communale 
 

Bienvenue 
 
Le Conseil communal souhaite la bienvenue à M. Bertrand Guillaume, Responsable du Service 
technique, qui a commencé son activité le 1er mars 2021. 
 

 

 

 

 
   

Fermeture estivale  
 

L’administration communale sera fermée du  
  2 août au 15 août 2021. 
 
Réouverture des guichets  : 
   Mercredi 18 août 2021 

 

 

Cimetières  
 
Nous rappelons à toute la population que les cimetières ne sont pas des places de jeux et que les enfants 
ne doivent pas courir et jouer dans ceux-ci. 
 
Nous recherchons une personne intéressée à entretenir le cimetière de Villaraboud. Pour plus 
d’informations ou d’intérêts, nous vous prions de prendre contact avec le secrétariat communal. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

 
 
Crottes de chiens sur le domaine public et privé 
 
Comme déjà mentionné à plusieurs reprises, nous rappelons que les 
propriétaires de chiens sont priés de ramasser les crottes de leurs animaux. 
De nombreux « Robidogs » sont à disposition sur le territoire communal. 

• Tenons les chiens en laisse du 1er avril au 15 juillet. 

• Restons sur les chemins et sentiers forestiers 
 
Au printemps et au début de l’été, c’est le temps des naissances ! 

Nous prions également les propriétaires de chiens de veiller à éviter tout 
aboiement intempestif de la part leur animal de compagnie. 

Merci de votre collaboration. 

 



 - 6-  

 

Conseil communal législature 2021-2026 
 
René  Administration générale, relations publiques et 

communication 

Gobet  

 Fonction 

 SYNDIC 
  
  
  
  

Eliane  Santé, affaires sociales & RH 

  

Clerc  
 Fonction 

 VICE-SYNDIQUE 
  
  
  
  
  

Pierre Alain Finances et Ordre public  

  

Coquoz Fonction 

 CONSEILLER COMMUNAL 
  
  
  
  
  
Pascal Bâtiments et constructions 

  

Cosandey  
 Fonction 

 CONSEILLER COMMUNAL 
  
  
  
  

Tania Sports, loisirs, culture, jeunesse, 
manifestations villageoises 

Dumas  

  
 Fonction 

 CONSEILLÈRE COMMUNALE 
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Conseil communal législature 2021 – 2026 
 
Daniel   Mobilité et routes 

  
Girard   
 Fonction 

 CONSEILLER COMMUNAL 
  
  
  

Emmanuel Approvisionnement et protection des eaux, 
Forêts 

  

Jaquier  
 Fonction 

 CONSEILLER COMMUNAL 
  
  
  

Paul Aménagement du territoire et énergie 

  

Maillard  
 Fonction 

 CONSEILLER COMMUNAL 
  
  
  
 

Antonio  Ecoles & Petite enfance 

  

Molettieri  
 Fonction 

 CONSEILLER COMMUNAL 
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Au terme de la législature 2016-2021, un chapitre de l’histoire de notre Commune de Siviriez se 

tourne. Il est également l’heure de dire merci aux conseilleurs communaux qui ont décidé d’orienter 

leur avenir vers d’autres horizons avec de nouveaux défis. Merci c’est un mot tout simple, mais qui 

pèse lourd. 

Comment remercier des personnes qui ont décidé, durant plusieurs années, d’œuvrer pour la 

collectivité ?  Comment trouver les bons mots ? J'ai donc ouvert mon meilleur ami d’antan, le 

dictionnaire Larousse. Vous savez ce gros bouquin qui prend la poussière dans notre bibliothèque car 

nos Iphone et PC lui ont fait de l’ombre.  

Ne pas confondre merci nom masculin, et merci, nom féminin 

Merci = remerciement, est masculin. Je vous dois un grand merci. 

Merci = pitié, grâce, est féminin. Être à la merci de quelqu’un, tenir quelqu’un à sa merci, n'espérer 

aucune merci des vainqueurs. 

La construction des phrases m’éclaire sur la façon de dire Merci : 

• Merci de, merci pour : merci de votre visite, merci pour votre cadeau. 

• Merci à : merci à vous tous ; un grand merci à vos amis.  

• Merci de : merci d'être venu.  

A Madame Nathalie Déchanez, Messieurs Francis Borcard et Vincent Maunoury :  

Merci pour vos compétences professionnelles et personnelles que vous avez mis à disposition de la 

collectivité durant de nombreuses années. 

Merci pour le temps consacré à votre dicastère et la ténacité dont vous avez fait preuve pour chaque 

dossier qu’elle qu’en en soit sa difficulté.  

Merci pour votre savoir-faire et savoir-être. 

 

« Merci ». Ce mot est l'un des premiers que les enfants apprennent à prononcer, et c'est bien plus 

qu'une simple expression de politesse. Valeur sous-estimée dans un monde où l'on ne prend plus le 

temps de rien, la gratitude reste essentielle pour notre bien-être. 

Madame Déchanez a œuvré au sein des dicastères « Ecoles, petite enfance et sociétés » puis 

« Jeunesse, sports, culture, loisirs et Santé » durant 11 ans. Monsieur Francis Borcard a été 

responsable des bâtiments communaux durant 5 ans. Monsieur Vincent Maunoury s’est occupé du 

dicastère « Ordre public, forêts et feu » pour reprendre au pied levé le dicastère des finances durant 

2 ans. 

Je formule des vœux de réussite pour vos objectifs futurs tant professionnels que privés.  

 

Au nom du Conseil communal, Eliane Clerc 
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Du côté du Conseil général… 
 

Séance constitutive du 20 mai 2021 
 
Le 27 septembre 2020, les citoyennes et citoyens de Siviriez ont décidé que l’organe législatif de 
notre commune serait, à partir de la législature 2021-20126, un Conseil général composé de 30 
membres. 
 
Le 7 mars dernier, 73 personnes se sont présentées lors de l’élection du nouveau Conseil général. 
 
Le 20 mai 2021, M. le Préfet de la Glâne a procédé à l’assermentation des conseillères générales et 
conseillers généraux. La cérémonie a été suivie de la séance de constitution au cours de laquelle les 
personnes fonctionnant dans les organes du Conseil général ont été nommées. Vous en trouvez un 
récapitulatif dans les pages suivantes. 
 
Les paroles prononcées par M. le Préfet, Willy Schorderet, lors de la séance du 20 mai illustrent 
parfaitement tout ce qui relève de la fonction de membre du Conseil général ainsi que des attentes 
de la population par rapport au nouveau législatif. En voici un extrait : 
 

« Le rôle du Conseil général c’est de décider, de légiférer, de poser des questions, d’être 
les porte-paroles de Monsieur et Madame tout le monde. Vous êtes le trait d’union entre 
la population et le Conseil communal.  
 
Par conséquent, dans ce cas, il n’y a pas de modèle plus juste que l’élection au système 
proportionnel car cette manière de faire permet à des partis politiques ou des groupes 
de sensibilités différentes d’être représentés, groupes qui n’auraient jamais eu voix au 
chapitre dans un système majoritaire. 
 
Dans le cas du Conseil général, le mode proportionnel est la solution par excellence 
puisqu’il favorise l’ouverture et tient compte de la pluralité des différences. Oui, plus que 
de faire confiance à la personne, ce système reconnait et permet à des anciens villages, 
des communautés de toutes sortes, de mettre en avant leur vécu, leur style de vie, leur 
manière de penser et ceci à travers leurs ambassadeurs que vous êtes. 
 
En vous élisant, les citoyens vous ont bien sûr donné leur confiance, mais pour moi, ils 
ont fait bien plus puisqu’ils vous ont transféré une partie de leur pouvoir. En quelque 
sorte, ils vous ont confié la gestion de leurs besoins et leur espoir.   
 
Un philosophe disait : « Même si le poète est celui qui crie dans le désert, il se doit de 
crier, car il est le porte-parole de tous ceux qui ne savent, ne peuvent ou n'osent 
s'exprimer ». Par conséquent, vous devrez, dès ce soir et pour toute la période 
administrative, défendre les idées pour lesquelles vous avez été élus et surtout rester 
vous-même, devenir ce poète. 
 
Toutefois, et c’est le propre de la force de notre politique en Suisse, à la fin, après parfois 
des discussions animées, les explications données par le Conseil communal, vous devrez 
aussi être capables de trouver des compromis et des majorités qui tendent vers la 
meilleure solution, tenant compte de la situation du moment et parfois de nombreuses  
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contraintes car, comme le disait Gandhi : « Chacun a raison de son propre point de vue, 
mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort ». Alors, même si vous avez 
l’impression de faire de la politique des petits pas ou à doses homéopathiques, n’oubliez 
jamais que même l’effet placebo a parfois été synonyme de miracle. 
 
La mission que vous assumerez dès aujourd’hui est sérieuse et vous devez vous intéresser 
à chaque sujet, vous devez être curieux, vous devez exiger du Conseil communal, vous 
devez participer, faute de quoi vous serez des tricheurs et vous aurez perdu. 
 
Et si vous êtes assermentés ce soir, c’est que l’Etat a voulu marquer d’une manière forte 
l’importance de votre tâche. 
 

Tout ceci est encore plus fort à Siviriez où, pour la première fois de l’histoire de votre commune, la 
population vous a délégué ce pouvoir. Par conséquent, vous n’avez pas le droit de décevoir tous ceux 
qui étaient convaincus que l’introduction d’un Conseil général est la meilleure solution et vous devez, 
par votre engagement et efficacité, prouver à ceux qui avaient des doutes sur la mise en place d’un 
tel conseil que ce choix était juste et adéquat. » 
 
Comme l’a ensuite relevé M. le syndic, René Gobet, pour la législature 2021-2026 « les objets 
seront nombreux et passionnants, pour ne pas dire complexes. »  

 

• Zone sportive 

• Zone artisanale 

• Equipement de la zone à bâtir « Les Chaussiés » 

• Construction du nouvel EMS avec possibilité de construction d’appartements pour 

personnes âgées 

• Mesures de circulation routière sur plusieurs secteurs 

• Réfection des routes et mise aux normes des arrêts de bus 

• Ecole de demain 

• Aménagement du territoire 

• Site éolien 

 

Site Internet 
 
Le site de la commune comprend un onglet « Conseil général ». Le procès-verbal de l’assemblée 
constitutive y figure déjà. D’autres informations y seront ajoutées petit à petit pour que chacune et 
chacun puisse en prendre connaissance. 
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Des membres du Conseil général prennent la parole… 
 
Lors de la publication de la Chronique, deux membres du Conseil général s’exprimeront. Pour la 
première fois, ce sont les plus jeunes membres qui ont accepté de se prêter à l’exercice. Merci à eux. 
 
Manon Jaquier, la benjamine du Conseil général de Siviriez, s’exprime. 

Je suis âgée de 24 ans et engagée pour Siviriez en tant que conseillère générale. Je suis la troisième 
d’une famille de quatre enfants. Depuis mon enfance, j’ai été bercée par des discussions politiques 
aux fêtes de famille ayant eu des oncles au Conseil communal, et surtout ma grand-mère, Thérèse 
Jaquier qui a beaucoup œuvré pour notre commune. Ma grand-mère est un exemple pour moi, car 

ce fut la première femme syndique élue de notre canton en 1981. C’est 
très symbolique pour moi-même car je suis féministe.  
 
C’est en revenant d’un séjour d’une année aux États-Unis de 2015 à 2016 
que j’ai développé un réel attrait pour la politique, autant régional 
qu’international. Mon séjour s’est déroulé en pleine campagne 
électorale et cela m’a fasciné de voir à quel point la politique était 
présente partout, que ce soit à mon école, dans les médias ou encore 
dans les lieux publics. Pendant une année, tout le monde ne parlait que 

de ça et les enjeux étaient de taille.  
 
C’est pour toutes ces raisons que j’ai décidé d’entamer un bachelor en sciences politiques à 
l’université de Lausanne que je termine dans quelques jours.  
Je ressentais le besoin de m’engager en politique et d’en connaître plus sur la commune qui m’a vu 
grandir. Lorsqu’on m’a proposé de me mettre en liste, c’est avec enthousiasme que j’ai accepté ce 
défi. 

J’ai été particulièrement touchée par la séance de constitution, étant une grande passionnée 
d’histoire, je pense avoir vécu un moment historique pour notre commune et j’en suis très fière. 
J’attends avec impatience les prochaines assemblées afin de débattre de manière constructive et 
avec respect. J’espère que nous saurons toutes et tous tirer profit de ce Conseil général, car nous 
avons maintenant trente citoyens engagés et motivés pour Siviriez, ce qui est une chance à ne pas 
manquer. 

Les thèmes qui me tiennent à cœur sont surtout l’égalité, l’intégration afin que tous les citoyens, 
nouveaux comme anciens, se sentent représentés dans nos villages, car nous l’avons perçu avec les 
dernières élections, il reste encore beaucoup à faire. Cela me tient à cœur que l’ouverture aux 
affaires communales à toutes et tous soit bien réelle. En d’autres termes, que notre Conseil général 
représente réellement la diversité de notre commune. Je suis déjà reconnaissante que des jeunes 
et des femmes aient pu avoir leur chance lors des dernières élections.  

J’aimerais également que le développement de notre commune se fasse avec responsabilité pour 
son avenir, autant d’un point de vue financier qu’écologique. 

Je tiens également à ajouter un point important, voire le plus important : parlez politique avec des 
élus de notre commune, défendez vos idées afin que nous les prenions en compte, même si la 
politique semble loin de vos intérêts, sachez une chose, la politique s’intéressera toujours à vous, 
car chaque thématique peut être politisée à un moment donné de l’agenda.  
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Nous avons énormément de chance en Suisse d’avoir des droits démocratiques. Chaque jour des 
personnes meurent pour ce droit. Je pense que plus qu’un droit à saisir, c’est un devoir de l’utiliser 
et ce tout au long de notre vie, peu importe nos idées et nos connaissances dans ce domaine. N’ayez 
pas peur de vous exprimer par manque de légitimité, car en tant que citoyen de Siviriez nous 
sommes toutes et tous égaux. 
 

Manon Jaquier, conseillère générale 
 
 
Jonas Giroud, benjamin du Conseil général de Siviriez, s’exprime. 
 
J’ai 24 ans et j’habite à Siviriez depuis ma naissance. Mes parents sont Marc-Hubert et Chantal 
Giroud et j’ai aussi une grande sœur, Flavie.  

 
Je suis actuellement en fin de deuxième année de la Haute École d’Ingénieur 
et d’Architecture de Fribourg en génie mécanique. Mes principaux hobbys 
sont le ski alpin, le vélo et tout ce qui touche de près ou de loin à la 
montagne. 
 
Ma motivation à devenir membre du Conseil général est assez simple : 
Promouvoir la jeunesse et le sport dans le but de faire vivre la commune. Le 
fait d’avoir visité la Suisse entière et au-delà grâce au sport, m’a fait 

remarquer que nous avons un bon potentiel d’amélioration dans ce domaine et qu’il serait 
dommage de ne pas l’exploiter. 
 
 Cela fait quelques semaines que cette nouvelle aventure a commencé et je pense que l’on va aller 
de l’avant dans une bonne dynamique et un bon état d’esprit. 
 

Jonas Giroud, Conseiller général 
 
 

 
Composition du bureau du Conseil général 

• Toffel Gérard, président 

• Pittet Pierre-Alain, vice-président 

• Jaquier Marie-Claire, scrutatrice 

• Pochon Christine, scrutatrice 

• Guillaume Benoît, scrutateur 

 
Stéphanie Corminboeuf, Blaise Grand et Nicolas Oberson ont été élus en tant que suppléants. 
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Composition du Conseil général 

• Baudois Eric, Ensemble vers l’avenir, Commission des naturalisations, Commission Energie et 
développement durable 

• Bérard Louis, Ensemble vers l’avenir, Commission financière 

• Bosson Martine, Ensemble vers l’avenir, Commission des naturalisations, Commission Culture, sports 
et loisirs 

• Bourqui Alexandre, Unis pour Siviriez, Commission financière 

• Carrel Laurent, Unis pour Siviriez, Commission Culture, sports et loisirs 

• Conus Frédéric, Unis pour Siviriez, Commission financière, Commission Culture, sports et loisirs 

• Corminboeuf Stéphanie, Ensemble vers l’avenir, Commission Energie et développement durable, 
Commission Règlement du Conseil général 

• Currat Nicolas, Ensemble vers l’avenir, Commission financière 

• Davet Chantal, Unis pour Siviriez, Commission financière 

• Deillon Matthieu, Unis pour Siviriez, Commission d’aménagement 

• Dumas Christine, Unis pour Siviriez, Commission d’aménagement 

• Dumas David, Unis pour Siviriez, Commission Energie et développement durable 

• Equey François, Unis pour Siviriez, Commission Energie et développement durable 

• Gilliard Damien, Ensemble vers l’avenir, Commission d’aménagement 

• Giroud Jonas, Ensemble vers l’avenir, Commission Culture, sports et loisirs 

• Gobet Fabien, Ensemble vers l’avenir, Commission financière 

• Grand Blaise, Unis pour Siviriez, Commission Règlement du Conseil général 

• Guillaume Benoît, Unis pour Siviriez, Commission Règlement du Conseil général 

• Jaquier Marie-Claire, Unis pour Siviriez, Commission des naturalisations, Commission Règlement du 
Conseil général 

• Jaquier Manon, Unis pour Siviriez, Commission financière 

• Maillard Michel, Unis pour Siviriez, chef de groupe 

• Oberson Nicolas, Unis pour Siviriez, Commission des naturalisations, Commission Règlement du 
Conseil général 

• Pittet Pierre-Alain, Ensemble vers l’avenir, Commission Culture, sports et loisirs, Commission 
Règlement du Conseil général 

• Pittet Frédéric, Ensemble vers l’avenir, Commission d’aménagement 

• Pochon Christine, Ensemble vers l’avenir, Commission Règlement du Conseil général 

• Rouiller Julien, Unis pour Siviriez, Commission Energie et développement durable 

• Ruffieux Christian, Ensemble vers l’avenir, chef de groupe 

• Ruffieux Justine, Unis pour Siviriez, Commission Culture, sports et loisirs 

• Steinhauer Philippe, Unis pour Siviriez, Commission d’aménagement 

• Toffel Gérard, Unis pour Siviriez, Commission Règlement du Conseil général 
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Autorisation communale 
 

 Accordée à Jean-Noël Zephyr pour 
l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques rapportés en toiture d’une 
surface de 27m2 à la Route d’Oron 159 à 
Chavannes-les-Forts. 

 Accordée à Nathalie Reber Steffen pour la 
pose de panneaux solaires photovoltaïques 
rapportés en toiture d’une surface de 
27.2 m2 à la Route des Ecoulas 69 à 
Chavannes-les-Forts. 
 

 Accordée à Arsim Nuredini et Drita Memeti 
pour le changement des fenêtres et de la 
porte d’entrée à la Route d’Ursy 24 à Siviriez. 

 Accordée à Marcel et Chantal Mauron pour 
l’installation de panneaux solaires 
photovoltaïques rapportés en toiture d’une 
surface de 29 m2 au Chemin des Rocailles 13 à 
Chavannes-les-Forts. 
 

 Accordée à Monika et Christophe Jaquier pour 
la rénovation de l’avancement de la façade 
sud à la Route du Vernay 32 à Prez-vers-
Siviriez. 

 Accordée à Julien Eberle pour l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques rapportés 
en toiture d’une surface de 40 m2 à l’Impasse 
de la Caudra 25 Siviriez. 
 

 Accordée à Georges Cornu pour l’installation 
de panneaux solaires photovoltaïques 
rapportés en toiture d’une surface de 50 m2 
au Chemin de Failly 13 à Villaraboud. 
 

 Accordée à Marcel Fässler pour l’installation 
de panneaux solaires photovoltaïques 
rapportés en toiture d’une surface de 
17.90 m2 à la Route des Coudriers 36 à Siviriez. 

 Accordé à Charles Ayer pour l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques rapportés 
en toiture d’une surface de 33.50 m2 à la 
Route de Bulle 21 à Villaraboud. 

 

 

Permis cantonal 
 

 Accordé à Sonia Reis et Emanuel Oliveira, 
Chemin du Chalet Blanc 5, 1510 Moudon 
pour la démolition du bâtiment existant et la 
construction d’une villa unifamiliale et d’un 
couvert pour véhicule à la Route de la Pierra 
120 à Chavannes-les-Forts. 
 

 Accordé à SPAP Investment SA pour la 
transformation de la ferme existante à la 
Route du Saulgy 39 à Siviriez. 

 Accordé à Prologis SA et Denis Orange pour 
la démolition du bâtiment existant et 
construction de deux villas jumelées par les 
couverts à véhicules avec demande de 
dérogation aux prescriptions sur les 
distances aux limites de fonds à la Route de 
la Pierra 118A et 118 B à Chavannes-les-
Forts. 

 

 Accordé à ICG Imothep SA pour la 
construction de deux villas jumelées avec 
dérogation à la limite de fonds voisin & 
convention de report d’indice IOS à l’Impasse 
du Pontonney 25 et 27 à Siviriez. 
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 Accordé à Swisscom (Suisse) SA pour l’ajout 
d’une armoire technique, le remplacement 
d’une antenne sur une installation de 
communication mobile CFF existante pour le 
compte de Suisse (Suisse) SA /PRSI, Salt 
Mobile SA / FR_8522A, Sunrise 
Communications AG / VD915-1 à Prez-vers-
Siviriez. 
 

 Accordé à Pascale Bessire pour la modification 
du dossier n° 22-19/A/0111 avec pose d’un 
agencement de cuisine à l’étage pour création 
d’un logement et aménagement des combles 
pour studio à la Route du Vernay 26 à Prez-
vers-Siviriez. 

 

 Accordé à ZAPEC Sàrl pour la construction de 
4 immeubles totalisant 28 logements, un 
parking souterrain de 32 places, un abri PC 
privé-commun de 44 places protégées, une 
PAC avec implantation de 14 sondes 
terrestres verticales jusqu’à la profondeur de 
197m avec dérogation à l’art. 16 al. 4 let. E 
du RCU (modifications terrain 
naturel/terrain aménagé) à la Route d’Oron 
154 à 160 à Chavanes-les-Forts. 
 

 Accordé à Philippe et Kevin Pittet pour la 
création d’un accès au sous-sol côté sud-
ouest, les transformations – rénovations au 
rez pour la création d’un logement 
supplémentaire dans ancienne fromagerie 
avec changement d’affectation à la Route du 
Bugnon 92 à Villaraboud. 

 Accordé à Immomex SA pour la mise en 
conformité du permis n° 22-18/A/195 – 
Construction d’un bâtiment de douze 
appartements et d’un bâtiment de huit 
appartements au Chemin du Clos-du-Vernay 
42-44 à Prez-vers-Siviriez. 
 

 Accordé à la Commune de Siviriez pour la 
construction d’une nouvelle buvette de foot 
avec vestiaires et local technique, Dessous-
Chaux à Siviriez. 

 Accordé à la Commune pour la création d'un 
terrain de football synthétique et d'un 
terrain de football naturel y compris 
éclairage, arrosage, clôtures et main-
courantes avec demande de dérogation : 
ouvrages (clôture de 2,50 m de hauteur et sa 
base, cheminement, talus) partiellement 
dans la bande des 4 m hors construction mais 
hors de l'espace réservé, Dessous Chaux à 
Siviriez. 
 

 Accordé à René et Marie-Joseph Deillon pour 
la rénovation d’un appartement existant avec 
changement de chauffage, création d’un 
appartement dans le volume existant, 
installation d’une PAC air-eau extérieure, pose 
de 50 m2 de panneaux photovoltaïques en 
toiture à la Route de la Pierra 5 à Siviriez. 

 Accordé à Alexandre Dumas pour 
l’agrandissement et la transformation du 
rural existant avec fosse à lisier à la route du 
Bugnon 100 à Villaraboud. 

 Accordé à la Commune de Siviriez pour la 
valorisation de matériaux terreux, Dessous-
Chaux à Siviriez. 
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 Accordé à la Commune de Siviriez pour la 
création d’adduction d’eau et borne 
hydrante à la Route des Ecoulas à 
Chavannes-les-Forts. 

 Accordé à Thierry Deillon pour la construction 
d’un garage à voitures, d’un couvert sur 
jacuzzi avec PAC avec demandes de 
dérogation aux prescriptions sur les distances 
aux limites de fonds à la Route de Romont 49 
à Siviriez. 
 

 Accordé à Christophe et Charlotte Dématraz 
pour la construction d’un abri pour chevaux 
et râtelier mobile sans fondation à la Route 
des Ecoulas 16 à Chavannes-les-Forts. 
 

 Accordé à Nicolas Jenni et Prologis Sàrl pour la 
démolition du bâtiment existant n° 120 et la  
construction de deux villas jumelées par les 
couverts à véhicules avec demande de 
dérogation aux prescriptions sur les distances 
aux limites de fonds à la Route de la Pierra 
122a et 122b à Chavannes-les-Forts. 
 

 Accordé à Eric Giroud pour le prolongement 
de la toiture de l’habitation sur le rural et le 
hangar à la Route du Saulgy 46 à Siviriez. 

 

 

Permis communal 
 

 
 Accordé à Bernard Maillard pour le 

remplacement de la pompe à chaleur 
existante par une nouvelle pompe à chaleur 
ai-eau à la Route des Coudriers 11 à Siviriez. 

 Accordé à Hervé et Hélène Peiry pour la 
démolition et la reconstruction d’un rucher 
sans modification de l’emplacement et des 
dimensions à la route de la Charrière à 
Chavannes-les-Forts. 

 
 Accordé à ICG Imothep pour la construction 

d’un couvert sur terrasse existante (lot A2) à 
la Route de Brenles 45 à Siviriez. 

 Accordé à André Rodrigues Gaspar pour le 
changement d’affectation sans travaux, 
atelier de mécanique de loisirs dans le box n° 
16B-13 à la Route de la Glâne 16 à Chavannes-
les-Forts. 
 

 Accordé à Ricardo Mora Alves et Lucia Teixeira 
Rodrigues Alves pour la mise en conformité 
d’un muret de séparation avec la parcelle 
n°  5083 et la création d’une ouverture dans le 
mur du sous-sol au Chemin du Grand-Clos 19b  
Prez-vers-Siviriez. 
 

 Accordé à Christophe et Charlotte Dématraz 
pour le rehaussement de 1m du mur existant 
autour de la fumière à la Route des Maraîches 
3 à Chavannes-les-Forts. 
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 Accordé à Pascal et Sophie Gavillet pour la 
construction d’une pergola à l’Impasse du Clos 
Perroud 29 à Siviriez. 
 

 Accordé à Stéphanie Davet Perelli pour la pose 
de deux velux sur l’habitation existante à la 
Route de la Charrière 2 à Chavannes-les-Forts. 

 Accordé à Frédéric et Nicole Francey pour la 
pose d’un velux en toiture côté nord-ouest et 
la suppression d’un velux en toiture côté sud-
est au chemin des Rocailles 19 à Chavannes-
les-Forts. 
 

 Accordé à Claude et Cindy Bach pour la 
construction d’une piscine posée sur un radier 
en béton au Chemin du Grand-Clos 27 à Prez-
vers-Siviriez. 
 

 Accordé à René Gobet pour la fourniture et la 
pose d’une pompe à chaleur air-eau à 
l’Impasse de la Caudra 5 à Siviriez. 

 Accordé à Antoine et Marie-Claude Pochon 
pour l’installation d’une pompe à chaleur pour 
piscine à la Route des Ecoulas 48 à Chavannes-
les-Forts. 
 

 Accordé à Cédric Giroud pour le changement 
d’affectation sans travaux, atelier mécanique 
de loisirs dans le box n° 16a 11 à la route de le 
Glâne 16 à Chavannes-les-Forts. 
 

 Accordé à Philippe Balmat pour la création de 
deux lucarnes sur le toit à la Route de la 
Glâne 9 à Chavannes-les-Forts. 
 

 Accordé à Claude et Chantal Rouiller pour la 
construction d’un abri de jardin avec 
demande de dérogation à la distance à la 
route privée à usage commun à l’Impasse de 
la Vieille-Cure 7 à Siviriez. 
 

Accordé à Julien Eberle pour le remplacement 
d’une chaudière à mazout par une pompe à 
chaleur sol/eau à l’Impasse de la Caudra 25 à 
Siviriez. 

 Accordé à Lucas Bossel et Annie Python pour 
la construction d’un cabanon de jardin à la 
Route du Bugnon 46 à Villaraboud. 
 

 Accordé à Jean-Jacques Maillard pour la 
construction d’un cabanon de jardin à la 
Route de Romont 37 à Siviriez. 

 Accordé à Arnold Dumas pour l’installation 
d’un chauffage à bois à la Route des Chaffaz 
19 à Villaraboud. 
 

 Accordé à Aline et Stéphane Jones pour la 
construction d’un couvert à voitures à la 
Route du Bugnon 10 à Villaraboud. 

 Accordé à Aires Antonio Reitor Ribeiro pour le 
prolongement de l’avant-toit à la Route 
d’Oron 134 à Chavannes-les-Forts. 

 Accordé à Raoul et Nicole Etienne pour la 
construction d’un cabanon de jardin à la 
Route de l’Eglise 36 à Siviriez. 
 

 Accordé à Olivier et Claire Amaron pour la 
fourniture et la pose d’une pompe à chaleur 
air-eau à la Route de la chapelle 33 à 
Chavannes-les-Forts. 

 

 

 

Liste arrêtée au 6 juin 2021. 
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2’329 Habitants-es au 31.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           

  

                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

NOMBRE D’HABITANTS 1’924 

 HOMMES 943 

  FEMMES 981 

POPULATION SUISSE 

NOMBRE D’HABITANTS 405 

HOMMES 220 

FEMMES 185 

POPULATION ÉTRANGÈRE 

NOMBRE D’HABITANTS 2’329 

HOMMES 1’163 

FEMMES 1’166 
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Apprentis/es en formation duale de notre commune 2019/2020 

 

Agriculteur 5 Ebéniste 1 

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 

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 2019/2020 

 

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

 
3 

  

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 

Liste complète avec les agriculteurs. Toutes nos excuses pour cet oubli ! 
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Déchetterie - Coût des transports et d'élimination 2020 
        

Matière Poids 
Transport   

CHF  
Elimination   

CHF  
Ristourne   

CHF  
Coût 2020      

CHF 
Coût 2019      

CHF 

Ménagers °  197 260 kg 3 779.20 32 046.80 -6 282.20 29 543.80 26 795.61 

Encombrants 82 080 kg 2 452.80 14 201.75   16 654.55 14 244.04 

DMCI 150 m3 2 550.00 5 400.00   7 950.00 6 120.00 

Plastique 24 060 kg 2 175.00 4 090.20   6 265.20 6 965.15 

Fer léger (ferraille) 56 670 kg 2 048.00   -4 113.00 -2 065.00 -1 491.20 

Fer blanc et alu 15 820 kg 1 024.00   -1 360.80 -336.80 40.00 

Verre  " 102 740 kg 1 319.20 2 054.80 -4 946.30 -1 572.30 -1 947.65 

PET  8 094 kg     -1 370.85 -1 370.85 -1 430.70 

Carton 53 450 kg 2 400.00 3 061.80   5 461.80 2 960.15 

Papier 71 360 kg 1 280.00 2 170.10   3 450.10 -479.00 

Déchets spéciaux * 3 820 kg   3 106.00   3 106.00 1 900.00 

Pneu * 470 unit   1 994.00   1 994.00 1 822.20 

Huile minérale * 980 lit       0.00 0.00 

Huile végétale * 1 050 lit     -52.50 -52.50 -54.75 

Cendres 7 140 kg 456.00 874.65   1 330.65 1 554.10 

Résidus balayage 24 m3 1 008.00 864.00   1 872.00 1 520.00 

Compost. branches 285 200 kg   27 125.75   27 125.75 31 000.35 

Compost  451 m3   22 550.00   22 550.00 20 350.00 

App. électriques *     1 700.60   -134.00 1 566.60 1 661.00 

Déchets incinérables 2 080 kg     353.60 353.60 0.00 

TOTAL     22 192.80 119 539.85 -17 906.05 123 826.60 111 529.30 

        

° Péréquation frais de transports des déchets 2019    

" Verre : ristourne de CHF 4'946.30 pour 2019     

* Frais de transports répartis pour l'ensemble des matières    
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Votre enfant doit franchir une frontière 

En période de vacances en particulier, il arrive fréquemment que des enfants se rendent à 
l’étranger en compagnie de leurs grands-parents, oncles, tantes, parrains, etc... Dans ce cas, 
les adultes qui prennent en charge ces enfants seront bien avisés de se procurer une 
autorisation des détenteurs de l’autorité parentale afin d’éviter des problèmes lors des 
passages aux frontières. 

L’autorité compétente peut confirmer, de manière officielle, que les indications contenues 
dans une autorisation parentale sont conformes à la réalité, c’est le contrôle des habitants de 
la commune de domicile de l’enfant. N’hésitez pas à nous contacter.  

Notre administration met à votre disposition une autorisation pour un émolument de Fr. 5.-  
 

 

 

Pensez à de contrôler la validité de vos documents d’identité avant vos 
vacances 

Passeport : adulte Fr. 145 pour 10 ans et enfant Fr. 65 pour 5 ans 

Vu les prescriptions sanitaires, il est important de prendre rendez-vous en s’inscrivant par 
internet www.passeportsuisse.ch  ou  026 305 15 26 à Granges-Paccot (pas besoin de 
prendre une photo, elle prise sur place) 

Carte identité : adulte Fr. 70 pour 10 ans et enfant Fr. 35 pour 5 ans 

Comme pour le passeport (pas besoin de prendre une photo, elle sera prise sur place) ou alors 
auprès de la commune de domicile (prendre une photo et son ancienne carte d’identité).  

Passeport + carte identité : adulte Fr. 158 pour 10 ans et enfant Fr. 78 pour 5 ans 

 

Je pars demain.....Je n’ai pas de document d’identité valable ... Que faire ? 

Se présenter, de préférence le matin, auprès du Service de la population et des migrants, 
secteur Passeport suisses – biométrie à Granges-Paccot avec vos anciens documents 
d’identité. Il sera établi 1 passeport provisoire (valable 1 voyage, maximum 1 an) et disponible 
en 1 heure au prix de Fr. 100.00. 

On vous a volé ou vous avez perdu un document d’identité encore valable !  Vous devez 
vous rendre à la gendarmerie qui vous fournira un avis de perte au prix de Fr. 35.-. Sans ce 
document, vous ne pourrez pas demander une nouvelle carte d’identité, ni un nouveau 
passeport.  
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Conseil des parents 

Le Conseil des parents recherche un nouveau membre afin de compléter son équipe. Celle-ci 

est composée de 5 parents, d’un représentant du corps enseignant, du responsable 

d’établissement et d’un conseiller communal. 

Les personnes intéressées à intégrer le Conseil des parents déposent leur candidature 

jusqu’au 31 juillet 2021, auprès de l’administration communale, à l’adresse suivante : 

Administration communale de Siviriez 

Route de l’Eglise 10 

1678 Siviriez 

 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir dans le cadre des prochaines réunions 

du Conseil des parents. 

 

Scrutateurs et scrutatrices pour les votations et élections 2021 – 2026 

Le Conseil communal propose aux jeunes dès 18 ans de participer au dépouillement des 

votations et/ou élections en tant que scrutateurs ou scrutatrices pour la législature 2021 à 

2026. 

Les jeunes déjà inscrits qui désirent continuer doivent se réinscrire. Vous serez convoqué en 

fonction du besoin. 

Dès lors, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avec le formulaire ci-dessous. 

Le Conseil communal vous remercie d’avance de votre engagement. 

 

Nom : ………………………………………… Prénom : …………………………………… 
  
  
Adresse : ………………………………………..  
  
  
NPA Localité : ……………………………………  
  
  
N° natel : …………………………………………..  
  
  
Adresse mail : ……………………………………  
  
  
Coordonnées bancaires   IBAN : …………………………………………………………….. 

 

Le formulaire se trouve également sur notre site internet, sous les actualités. 
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Rapport de gestion 2019 du PassePartout de la Glâne 

Au service des Glânois depuis 30 ans 

 

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 2019, les 14 véhicules du PassePartout ont parcouru 776’066 

km et effectué pas moins de 35’791 courses. 274 conducteurs bénévoles assurent ces services.  

 

Activités dans notre district 

Le PPG possède 2 véhicules qui ont parcouru 171’401 km, effectué 4696 courses grâce aux 35 

chauffeurs bénévoles. En kilométrage, nous dépassons la plupart des autres districts. 

 

Responsables : 

Président :  Alexis Carrel – CP 3 – 1684 Mézières - 079 366 82 25  - alexis.carrel@netplus.ch  

Vice-président : Gérard Chassot  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 pour voir si cette activité 
vous convient 

• Vous vous engagez pour le nombre de journées que vous décidez.  

• Vous recevez une formation pour l’utilisation des véhicules et surtout pour y fixer des chaises  

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

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

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

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

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

 nous vivons grâce à des dons ou des quêtes. 

 

Compte bancaire : Banque Valiant AG – 3001 Berne – CH05 0630 0016 3233 1620 2 - Compte 30-

38112-0 

Adresse officielle : PassePartout de la Glâne – Case postale 111 – 1680 Romont  

 

  



 

Rte St-Nicolas-de-Flüe 2  Case postale / Postfach  1701 Fribourg / Freiburg  T 026 426 02 66  F 026 426 02 88
info@liguessante-fr.ch    www.liguessante-fr.ch    www.gesundheitsligen-fr.ch    IBAN CH30 0900 0000 1735 9720 8 

 
 
Les associations regroupées au sein des Ligues de santé du canton de Fribourg assurent, sur mandat de 
l'Etat, des prestations médico-sociales, de soutien et de prévention en faveur des malades concernés et leurs 
proches, à domicile ou dans les lieux de consultations à Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis, Cugy, Guin et 
Morat. 
 

 
 
 

Ligue fribourgeoise contre le cancer 

 Conseil et soutien psychosocial aux personnes malades et à leurs proches 
 Soutien à la réinsertion professionnelle (job-coaching) 
 Activités d'information et de prévention 
 Registre des tumeurs : récolte et enregistrement de tous les cas de cancers du 

canton, analyse statistique 

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

 
 

Dépistage du cancer Fribourg 

 Mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans 
 Dépistage du cancer du côlon pour les femmes et les hommes dès 50 ans 
 Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein et du côlon 

 

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

 
 
 

Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo 

 Soins palliatifs spécialisés 
 Conseil, soutien et orientation pour les personnes concernées par une situation 

de maladie grave 
 Formation de professionnels et de bénévoles 

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

 
 
 

diabètefribourg 

 Consultations infirmières spécialisées en diabétologie pour enfants et adultes 
 Soins spécifiques de pieds de diabétiques 
 Consultations diététiques 
 Vente de matériel 
 Formation de professionnels des domaines scolaires et de la santé 
 Activités d'information et de prévention 

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

 
 
 
 

Ligue pulmonaire fribourgeoise 

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

 respiratoires 
  
 Activités d'information et de prévention 

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

 
 
 
 

PEPS Fribourg  Prévention et promotion de la santé 

CIPRET
 Santé en entreprise : prévention et promotion de la santé sur le lieu de travail 
 Activités de promotion de la santé et de prévention des maladies respiratoires, 

cancer et diabète 

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

Février 2021 



NOS CONSEILS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 

POLICE CANTONALE FRIBOURG 
Section analyse, prévention, éducation routière 

 +41 26  305 20 30 

 www.policefr.ch   Etat : mai 2021 

En tant que parents, montrez l’exemple ! 

Ainsi votre enfant adoptera un comportement correct dans la circulation. 

A pied, c’est mieux  

Il vivra ses propres expériences.   

 

 ▪ Choisissez le chemin le plus sûr et parcourez-le plusieurs fois ensemble ; 

▪ Attirez son attention sur les dangers possibles; 

▪ Faites-le partir suffisamment tôt : se dépêcher augmente les risques d’accident ; 

▪ Avant de traverser : S’ARRÊTER, REGARDER, ÉCOUTER 

A vélo 

Ce n’est qu’en 6H que les bases leur sont enseignées. Plus jeunes, ils ne sont pas capables d’anticiper, de réagir 

correctement dans toutes les situations. 

 

▪ Seul un vélo correctement équipé est admis ; 

▪ Le port du casque est fortement recommandé ; 

▪ Sur un trottoir, dès 12 ans, le cycliste pousse son vélo. 

 

En voiture  

Les parents taxis augmentent les dangers aux alentours des écoles.  

Si un trajet est nécessaire : 

 

▪ Assurez-vous que tout le monde est bien installé :  

  ceinture, rehausseur, appuie-tête,… ;  

▪ Utilisez les places de stationnement prévues ; 

▪ Arrêtez-vous complètement au passage pour piétons ; 

▪ Respectez les signes des patrouilleurs scolaires. 

▪  

 

Etre vu 

Afin que le conducteur puisse réagir, soyez visibles ! 

 

▪ De jour comme de nuit, portez des vêtements clairs et/ou réfléchissants. 

 Afi 

 
AIDEZ-NOUS À PROTÉGER VOS ENFANTS ! 

 

http://www.policefr.ch/
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Chronique de remerciements pour les dessins des enfants de 

l’école envoyés au Foyer Notre Dame auxiliatrice de Siviriez : 

Durant toute l’année 2020, les enfants de l’école de Siviriez ont 

envoyé des dessins et bricolages afin de soutenir les résidents du 

foyer, ils les ont encouragés à mieux supporter la situation 

difficile due au covid-19. Toutes les œuvres des enfants étaient 

exposés dans tout le foyer et les résidents avaient grand plaisir 

à les observer tout au long de leurs journées. 

En décembre, un échange vidéo a été fait entre les résidents et 

les enfants de l’école, les enfants ont lu des contes et posé des 

questions aux résidents. Cet échange fut riche en échange et tous 

ont convenu, lorsque la situation sanitaire le permettra, de se voir 

et partager leurs vécus, par exemple un pique-nique dans le jardin 

du foyer. 

 

Les résidents souhaitent  

remercier également la commune 

pour leur soutien envers tous  

les résidents du foyer. 
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Quelques dessins parmi beaucoup d’autres donnés par les 

enfants de l’école : 
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CSPI – activités 2020-2021 

Le Corps de Sapeurs-pompiers Intercommunal de Vuisternens-dt-Romont, Siviriez et Grangettes 
souhaite vous faire part de son activité 2020/2021.  

Durant l’année 2020, nous sommes intervenus 22 fois notamment pour des feux de cheminée, 
éléments naturels, un feu de voiture, des incendies bâtiments, inondations, sauvetage de personne et 
traitements des hydrocarbures sur la chaussée.  

Toutes ces interventions sont traitées durant la journée ou la nuit grâce à la disponibilité des sapeurs-
pompiers qui quittent leur travail ou leur famille dans la minute où retentit l’alarme.  

Le standard requis par l’établissement d’assurance des bâtiments (Ecab) demande d’intervenir dans 
les 15 à 20 minutes en fonction de la distance, avec 8 sapeurs-pompiers incluant une mixité entre 
officiers et sapeurs. En effet, la tâche est complexe pour satisfaire ces exigences car chaque membre 
est volontaire. 

Le CSPI Glâne Est tient à féliciter le commandant sortant, le Capitaine Cosandey Pascal, qui a conduit 
de mains de maître le corps des sapeurs-pompiers durant 6 ans. Nous le félicitons pour son élection 
au Conseil communal de Siviriez et lui souhaitons un excellent mandat.  

Dans cet élan, n’oublions pas de relever les nominations au sein du nouvel état-major en ce début 
d’année : 

- Le Lieutenant Uldry Michael à la fonction de responsable de la sécurité  
- Le 1er Lieutenant Oberson David à la fonction de responsable de la protection respiratoire 
- Le 1er Lieutenant Thalmann Marc à la fonction de responsable de la formation 
- Le 1er Lieutenant Hayoz Vincent à la fonction de commandant remplaçant 
- Le 1er Lieutenant Schornoz Christophe à la fonction de commandant 

La sécurité est justement un terme d’actualité. En cette période de crise sanitaire, nous accordons un 
soin particulier à respecter les mesures barrières, le port du masque et des gants nitrile, la désinfection 
régulière des mains et des équipements personnels.  

Dorénavant, nous intégrons ces processus en exercices et surtout en interventions afin d’assurer la 
sécurité de la population sur le long terme, avec des effectifs garantis malgré des éventuels risques de 
quarantaine.  

La passion du pompier de milice passe outre les contraintes et fort heureusement, nous pouvons 
compter sur leur motivation indéfectible.  

Vous trouverez quelques photos prises lors de la remise des jubilés et des promotions à nos sapeurs 
par le Capitaine Cosandey ainsi que les remerciements adressés aux Conseillers communaux, membres 
de la commission de gestion Messieurs Vincent Maunoury et Quentin Moënnat (président de la 
commission), pour leur excellente collaboration.  

Nous espérons avoir pu vous donner un rapide aperçu de l’activité du corps de sapeurs-pompiers de 
Glâne Est. Si vous aussi désirez devenir pompiers, vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat 
communal de votre commune ou participer à la soirée de recrutement agendée le 4 novembre 2021, 
au local de Siviriez.  

Au plaisir de vous rencontrer nombreux sous des auspices heureux !  

 

Capitaine Schornoz Christophe 

Commandant CSPI Glâne Est 
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Jubilés 

• 15 ans d’activités : Sapeur Parizot Christophe 

   Sergent Dumas Lorette 

• 20 ans d’activités : Sgt Major Terreaux Christophe 

• 30 ans d’activités : Sergent Castella Christian 

 

 

Promotion 

• Sergent Uldry Michaël promu au grade de Lieutenant 

• Caporal Dumas Lorette promu au grade de Sergent 

• Sapeur Dumas Jean-Claude promu au grade d’Appointé 

• 1er Lt Schornoz Christophe promu au grade de Capitaine et commandant du CSPI Glâne Est 

 

Remerciements 

• Capitaine Cosandey Pascal pour 6 années à la tête du CSPI Glâne Est 

• Quentin Moennat, ancien conseiller communal à Vuisternens-devant-Romont 

• Vincent Maunoury, ancien conseiller communal à Siviriez 

• Démission de l’Etat-Major de l’appointé chef Donzallaz Sylvain, responsable Pol-Route 

• Démission de l’Etat-Major du lieutenant Oberson Marc, responsable PR 
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Fête patronale de l’Unité Pastorale 

Sainte Marguerite Bays 

le dimanche 27 juin 2021 

 

Le 13 octobre 2019, de nombreux pèlerins et choristes de l’UP étaient 

présents à Rome pour la canonisation de Sainte Marguerite. Ils 

garderont un souvenir lumineux de ces journées dans la ville Sainte. 

Nous voulions organiser dans son Unité pastorale et dans sa paroisse 

une grande fête en son honneur avec une messe d’action de grâce le 

samedi 27 juin 2020, mais voilà la covid 19 avec toutes les restrictions 

sanitaires a perturbé toute l’organisation. 

Malgré toutes les incertitudes liées à cette pandémie en collaboration avec l’UP et la paroisse, la 

fondation a décidé d’organiser une journée avec une messe d’action de grâce le dimanche 27 juin 2021 

à 15.30 h avec Mgr Morerod comme célébrant. Pendant la célébration, il aura la joie de bénir le 

nouveau reliquaire et le nouveau portrait de Sainte Marguerite. Ces nouvelles réalisations ont été 

confiées à Messieurs Jean-Pierre Demierre et Roger Gaspoz. Comme nous ne connaissons pas encore 

les décisions du Conseil fédéral quant aux nombres de fidèles dans l’église, (actuellement 50 fidèles) 

la cérémonie sera filmée et retransmis sur YouTube et éventuellement projetée dans différentes salles 

( cure ou salle de gym). Un projet de changer le nom de la rue Route de la Chapelle avec la route Sainte 

Marguerite à la Pierraz a été proposé par le Conseil communal de Siviriez.  

Toute l’UP Sainte Marguerite Bays se réjouit de vivre ces moments de prières, de joie et de 

reconnaissance avec notre Sainte Marguerite 

Pour la fondation : Jean-Paul Conus 
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Cimetière de Siviriez 
 
Le Conseil de Paroisse Siviriez-Villaraboud a pris contact, depuis quelques années déjà, avec le Conseil 
communal pour demander de ne plus enterrer dans la partie haute du cimetière et la remise de cette 
partie du cimetière. 
 
Le Conseil communal a accepté de procéder à la désaffectation en plusieurs étapes et en fonction des 
fins de concession.  
 
La première étape est prévue fin juin-début juillet 2021. Une deuxième étape sera réalisée en 2022 et 
la dernière en 2024. 
 
Toutes les familles seront informées en temps voulu. 
 
Le Conseil communal 
 
 

 
 
Paroisse de Siviriez-Villaraboud 
 

Pour la rentrée scolaire 2021-2022, nous recherchons des catéchistes pour enseigner la religion 
catholique aux enfants de l’école primaire. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Madame 
Chantal Terreaux au 077 405 13 72 pour tous renseignements. 

Pour la Paroisse de Siviriez, Villaraboud, Alexandre Bourqui 

 

 
 
 
 
 
Tirs obligatoires pour personnes astreintes en 2021  
 
 
Les Sociétés de tir de Prez-vers-Siviriez et de Siviriez organisent les 14 mai et 27 août 2021 
 
de 18h00 à 19h45 des séances de tir pour personnes astreintes. 
 
Merci de vous présenter au stand avec votre arme, Pamir, livret de performance et de la convocation. 
 
Il est clair que les mesures de protection dictées par la Confédération seront à respecter. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
Stes de tir de Prez-vers-Siviriez et de Siviriez 
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Grâce à votre participation, votre générosité et votre soutien à l’occasion de  

« La Fondue chez VOUS » 
Pour notre 29ème édition du Téléthon Siviriez, nous avons versé un montant fantastique de 
  

Fr. 5’000.00 en faveur de Téléthon Action Suisse 
 

• MERCI à toute la population pour votre participation et votre fidélité  

• MERCI à tous nos partenaires et commerçants 

• MERCI à tous nos sponsors pour leur générosité  

• MERCI à tous nos donateurs 

• MERCI à Blaise et Christelle Sallin de la Laiterie de Villaraboud pour leur fondue 

• MERCI à la Commune de Siviriez 
 

 

Un MERCI spécial à nos bénévoles, vous êtes la force tranquille indispensable et sans Vous, 

rien ne serait possible. Merci pour cette formidable chaîne d’amitié et de complicité. 

A quoi servent les dons ? C’est permettre aux malades et à leur entourage de mieux 

comprendre la maladie, ses conséquences, ses enjeux mais aussi les solutions à disposition 

et leur ouvrir de nouveaux horizons. C'est également l'occasion, pour le grand public de 

comprendre et de connaître le quotidien d'une famille touchée par une maladie génétique 

rare. C’est aussi transformer le regard des autres sur les malades, briser la glace et 

comprendre que la maladie rare n’est pas contagieuse et que chacun peut contribuer à sa 

manière. 

 
 

 
 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous  

Le samedi 4 décembre 2021 pour la 30ème Edition du Téléthon Siviriez. 
L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Siviriez et le CSPI Glâne EST 

Cette année, face à cette situation particulière, nous voulons aussi rebondir 

comme notre mascotte Jumpy et faire face à toutes les situations avec 

motivation et enthousiasme. Elle symbolise bien l’abîme d’incompréhension 

qui sépara dès le début les colons anglais et les aborigènes. À leur arrivée en 

Australie, les explorateurs européens demandèrent aux aborigènes locaux 

comment étaient appelés ces étranges animaux bondissant, les aborigènes 

répondirent « kan-ga-roo », ce qui signifie « je ne comprends pas ». Depuis, 

ces étranges créatures portent le nom de cette incompréhension mutuelle. 

 

Résultat final de notre 29ème   
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Cette année 2021 marque le 75ème anniversaire du FC Siviriez. Malheureusement les circonstances COVID 

que tout le monde subit, font que nous avons dû annuler le tournoi en salle juniors « Co-sports » au mois 

de février. Malgré tout, nous préparons avec enthousiasme et confiance le  

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

Celui-ci réunira une nouvelle fois les équipes régionales de 2ème, 3ème et 4ème ligue. 

   

La 1ère partie de notre vente de vins, bières artisanales et produits gourmands a connu un franc succès. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont passé commande et encourageons tout le monde à faire 

un bon accueil aux personnes qui vous solliciteront pour une prochaine livraison en décembre. 

 

Nous espérons encore pouvoir mettre sur pieds d’autres activités en cette année du 75ème en fonction des 

prescriptions sanitaires. Nous vous en tiendrons informés en temps voulu. 

Heureusement, nos équipes juniors peuvent pratiquer leur sport favori, mais sans public pour les matches. 

 

Viens nous rejoindre au sein du FC Siviriez ! 
 

➢ Nous recherchons dès cet été 2021 :  

un(e) tenancier(ère) de notre buvette                

 

Pour tout renseignement :  

Christian Perritaz au 079/699 63 60 

 Jacky Giroud au 079/779 83 47 

 

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

commissions. 

 

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

ou vétérans dans nos diverses équipes.  

 

Le comité du FC Siviriez vous souhaite d’ores et déjà à toutes et tous un bel été, fait de liberté retrouvée 

et de convivialité.  

 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

                  Le comité du FC Siviriez 

 

Information : Notre Assemblée générale aura lieu le mercredi 7 juillet 2021 à 20H00 à la buvette du FC. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fanfare paroissiale de Siviriez organisera la 

traditionnelle fête nationale. 

 

Les informations relatives à cette manifestation 

suivront, sur le site internet de la Commune et celui 

de la fanfare, selon les directives sanitaires. 

 
 

 

 

 

 


