Adresse ligne 2
Adresse ligne 3

Date du bulletin
Volume 1, Numero 1

Portes ouvertes:
Distribution d’eau
Cite de l’energie
La Renardiere
Place de jeu de la
Fourmiliere

Dans ce numero
Editorial .............................. 2
Le mot du Syndic ................ 3
Les sites en photos ............. 4-9
Historique .......................... 10

Samedi 10 octobre 2015
De 09h00 a 13h00
Inaugurations
Visite des installations jusqu’a 11h00
Renouvellement du Label Cite de l’energie
Aperitif

Le coût de l’eau .................. 11
L’eau de vie ........................ 12
Le mot du président de la
commission de l’énergie .... 13
Concours ............................ 14
La Renardière ..................... 15
Plan de situation................. 16

Bienvenue a tous


Café croissant à la
Renardière et apéritif à la
Fourmilière

Editorial
Siviriez a la chance de bénéficier d’une situation financière agréable … pour le
moment.
Durant ces 10 dernières années, notre commune a pu
investir dans de nombreuses
réfections, constructions, et
autres améliorations de ses
infrastructures.

Source: Internet

Dans une optique de développement durable, le Conseil communal a proposé la
pose de 1000 m2 de panneaux
solaire, un chauffage à distance utilisant des copeaux de
bois de nos forêts, etc...
Ces divers projets ont pu être

réalisés grâce à la confiance de
la population qui les a acceptés en votation.
Tous ces efforts ont permis
d’obtenir en 2011 déjà le Label
“Cité de l’énergie”.
Continuons dans cette dynamique afin de favoriser
l’avenir des générations futures.
La lecture de cette brochure
ainsi que la visite des
nouvelles installations vous
montreront le chemin pris par
la Commune.
Bonne lecture!
Claude Conus

« Le Label “Cité de l’énergie” en 2011 déjà. »

L’eau, raffraichissante et ludique !!
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La fable du Syndic
Maître Corbeau, sur un arbre perché tentait à son âge, de se reposer
alors qu’au loin en contrebas, se laissait entendre un sacré remueménage. Maître Corbeau s’avança, entraperçut son ami le Renard ; et
du haut de sa branche, lui tint à peu près ce langage :
« Mon ami Renard, que tentes-tu de faire si prestement avec cette
cravate qui, à mon avis, ne mérite pas tel brigandage ! »
Le Renard lui répondit : « cesse donc tes babillages et descends de ton
branchage ! Veux-tu bien m’aider à faire de cette cravate, autre chose
qu’un bricolage ? »
Le Corbeau, descendit et alors qu’il tentait d’aider son ami, lui répondit : « pourquoi de cette cravate, en fais-tu tout un fromage ? »
Le Renard, lui dit alors : « Facile pour toi ! A toutes occasions tu revêts
ton plus beau plumage. Aujourd’hui je dois, sans le moindre cafouillage, respirer à la fois élégance et raffinage, puisque c’est ma nouvelle
demeure qui, rebaptisée « Renardière », en a fini avec les travaux de
bétonnage et a droit à son vernissage ! »
Le Corbeau comprit alors l’importance de cette journée et rétorqua à
son ami : «Trêve de bavardages ! » Une fois le nœud de cravate terminé, il annonça au Renard : « Te voici mon cher ami, grâce à ton brillant
pelage et à ce cravatage, à ton avantage ! »
C’est alors qu’arrive le Pic-Bois : « Oh Renard, quelle chance tu as !
Ton nom a été donné à cette bâtisse, alors que moi, ma demeure, je
dois la partager avec fourmis et enfantillages. Le Corbeau se tourna
vers le Pic-Bois et lui dit : « Ne sois pas si triste mon cher puisqu’aujourd’hui, sont à l’honneur également une nouvelle aire de jeux et son
grillage ! Plus loin de ton nid seront ainsi les enfantillages et autres
bruitages. »
« Tu as raison » rétorqua le Pic-bois. « Que de bels ouvrages sont en
ce jour à l’affichage ! » Le Corbeau acquiesça et répondit : « en effet,
de quoi en perdre notre plumage ».
Le Renard se pencha alors vers les deux volatiles et plaisanta : « si vous
en perdez votre plumage, vous n’aurez qu’à, au cœur de vos ménages,
augmenter le chauffage ! » Le vieux Corbeau alors lui cria : tu n’y
penses pas mon ami ! Notre verte contrée deux fois labélisée, de notre
énergie un usage respectueux et sans dommages, nous devons démontrer ! »
Le Renard, aussitôt enchaîna : « c’est vrai, j’oubliais que de l’exploitation de nos ressources, tu en connais tous les rouages. Laissons ces
radotages et mettons-nous en route car si nous sommes en retard, en
gage, seule l’eau de nos captages, nous sera servie pour breuvage ».

Par Stéphanie Delabays-Guillaume

Michel Mauron, Syndic

“La consommation électrique
des bâtiments et services
communaux provient à 100%
d’installations solaires et de
barrages fribourgeois et neuchâtelois”.
“Le chauffage à distance CAD
installé dans le nouveau bâtiment communal distribue 1
mio de kilowattheures annuellement”…
“Contribution à la diminution

des gaz à effet de serre pour
un équivalent de 265 tonnes
de CO2”.
“1034 m2 de panneaux solaires photovoltaïques pour
une production annuelle de
plus de 150’000 kWh, soit
l’équivalent de la consommation de 40 ménages”.

“Eclairage public: interruption de l’éclairage de 23h30 à
06h00, système de régulation
de la tension (Lubio) amène
une économie de 51% d’énergie consommée”.
“Assainissement de l’éclairage de la halle de gymnastique, prévision d’une économie de plus de 50%...”
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Emmanuel Jaquier
Conseiller communal
depuis 2012
En charge de l’eau
Membre du comité directeur de l’AGSO

(Association pour l’approvisionnement en eau de la
Glâne-Sud-Ouest).
Membre du comité de
l’AIMPGPS

Un reseau d’eau moderne et securise
Nous disposons d’eau en
suffisance pour les besoins
actuels et futurs de la commune. De plus, outre l’eau qui
provient de nos captages,
notre réseau est connecté à
l’AVGG du côté de Villaraboud
et à l’AGSO à Prez-versSiviriez .

pour la défense incendie ou
autres), nous avons la possibilité de nous ravitailler auprès
de ces 2 associations. La sécurité d’approvisionnement est
ainsi garantie.
Du côté de Prez-vers-Siviriez,
la connection à l’AGSO nous
permet de leur livrer de l’eau.

En cas de soucis (pollution de
nos captages, forte demande

(Association intercommunale pour l’épuration des
eaux du moyen pays de
Glâne et de la paroisse de

« La sécurité d’approvisionnement est ainsi garantie »

Sâle).

La chambre d'eau de l'AGSO se
situe aux confins de Prez ( Le
Rafour ).
En 2012, la pose d'une conduite de liaison entre le réservoir Fin d'Amont et le village de
Prez nous a permis d'inverser
les flux d'eau.
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Liste des ouvrages

Légende décrivant l’image ou le graphisme

Reservoir Fin d’Amont
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Cette station de
pompage et de
traitement n’était plus
nécessaire dans le nouveau concept, étant
donné que les pompes
se situent directement
dans les puits.

STAP Le Laret (demolie)

Quelques chiffres...
Quelques valeurs extrêmes atteintes
en juillet 2015:
Production journalière des
ressources en m3:
Les Mettraux I:

173 m3

Les Mettraux II:

464 m3

Le Laret I:

140 m3

Le Laret II:

232 m3

La Foule:

348 m3

Total journalier:

1357 m3

Consommation journalière en m3:
Siviriez:

390 m3

Villaraboud:

135 m3

Chavannes:

169 m3

Prez:

76 m3

Drognens:

248 m3

AGSO:

450 m3

Total journalier:

1468 m3

Consommation maximale de pointe
atteinte pour l'ensemble des
consommateurs: 1600 l/min
Consommation moyenne sur la plus
grosse journée: 900 l/min.
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Les puits du Laret se situent à 1 km au sud du village
de Chavannes-les-Forts, à l'altitude de 800 m.
Propriété de la Confédération depuis 1970, ils ont été
acquis en 2010 par la commune.

Le Laret (nouveau)

Mettraux, nouvelle source: 400l/min
EAU DE VIE
La naissance
C'est une source qui jaillit de la
montagne
Et autour de laquelle
La nature resplendit
L'enfance
C'est un filet d'eau qui bondit de
toutes parts
Sans pouvoir échapper
A l'appel de la vallée
L'adolescence
C'est un ruisseau qui cherche son
lit
Au milieu des rochers
Et au milieu des prairies
L'âge mûr
C'est une rivière qui grandit lentement
Mêlant parfois son flot
A celui d'une autre rivière
Pour être toutes deux plus fortes
Et pouvoir aller plus loin
La vieillesse
C'est un fleuve qui coule paisiblement
Repensant à son long périple
Depuis cette lointaine montagne
Mais
Quel que soit le fleuve
La rivière ou le ruisseau
Le filet d'eau ou la source
Ils arrivent tous
Tôt ou tard
Là où tant d'autres sont déjà
allés
Là où tant d'autres se sont déjà
retrouvés
Dans l'océan.
Cyprien Raphaëre

Le Laret 1
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Poste de commande

Station La Praz

L'ensemble des équipements
de gestion, mesure et commande ont été renouvelés.
La mise en place d'appareils
de la nouvelle génération
utilisant et traitant des valeurs analogiques permet de
gérer tout le réseau à partir
d'un poste de commande
informatisé situé dans la station de "La Praz".
Tous les ouvrages sont reliés
au poste de commande et
autogérés sur un système de
supervision avec console tactile.
Il est également possible de
visualiser et de modifier certaines valeurs à l'aide de son
téléphone mobile.
STAP de la Praz
L'eau ferrugineuse de très
bonne qualité du puits de
"La Foule" est stockée dans
un réservoir tampon à "La
Praz".
Son passage au travers d'un
lit de sable la clarifie avant sa
dilution dans le réseau.
- un réservoir (10 m3) recevant l'eau brute de"La Foule"
- un système de filtration
pour éliminer le fer
- un réservoir tampon (10
m3) recevant l'eau clarifiée
- pompe d'injection pour
alimenter le réseau (200 à
600 l/min)
- différence de pression 13,5
bar (La Praz 715m - Fin
d'Amont 850m)
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Filtration a sable pour la deferrisation de l’eau
du puits de La Foule

Le reservoir de Fin d’Amont
Le réservoir "Fin d'Amont", château d'eau
de Chavannes-les-Forts, culmine à 850 m et
est directement alimenté par les sources du
secteur " Le Laret" et " Les Mettraux". Du
fait de la consommation journalière, l'eau ne
reste pas plus de 48 heures dans ces réservoirs.
Trois conduites de distribution principales
repartent de ce réservoir en direction de
Drognens via La Pierra-Siviriez, direction
Villaraboud via Chavannes-les-Forts et direction Prez-vers-Siviriez pour rejoindre le
branchement à l'AGSO.

Nos possibilités de ressources pour la
défense incendie

Fin d'Amont 2 réservoirs de 500 m3
dont un rempli en permanence.
1000 mètres cubes: 500 m3 pour la défense incendie, 500 m3 pour la distribution

Le reseau des vannes

Captages des Mettraux:

500 l/min.

Captages du Laret:

280 l/min.

Puits de La Foule:

280 l/min.

Liaison AGSO:

800 l/min.

Liaison AVGG:

800 l/min.

Liaison AEBCCS:

300 l/min.

Liaison Romont:

200 l/min.

Possibilité d'approvisionnement total:
plus de 3000 l/min
La centaine de bornes hydrantes qui
couvrent le territoire sont les seuls éléments visibles d'une infrastructure de
distribution d'eau potable principalement enterrée.
La mission principale de ces hydrantes
est d'assurer la lutte contre le feu.
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Jean-Louis Python
Conseiller communal à Chavannes-les-Forts, puis de
2004 à 2011 dans la nouvelle
commune fusionnée de
Siviriez.
Il s’est investi corps et âme
pour la conception, la planification et la réalisation de ce
magnifique projet.
Il a convaincu ses collègues
du Conseil communal de l’importance pour la commune
de disposer d’un réseau d’eau

potable de haute qualité. Il a
insisté sur l’oportunité
d’acheter les installations de
la place d’armes de
Drognens. De plus, durant la
rénovation des captages des
Mettraux, un nouveau filon a
été trouvé offrant environ
400 litres minutes d’une eau
de qualité irréprochable.
L’extension du réseau pour
alimenter Prez-vers-Siviriez
permet maintenant à la commune de fournir de l’eau à
l’AGSO (Ursy, Rue, Vuarmarens…)

Merci Jean-Louis.
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Historique (extrait de la presentation de JeanLouis Python pour l’assemblee communale du
9 novembre 2009)
Brève description des 4 réseaux actuels :
Chavannes-les-Forts dispose
de son propre réseau qui est
alimenté par un captage situé
aux "Mettraux". Celui-ci est
relié par gravitation au réservoir des "Ecoulas". Les débits
d'étiage de ces sources peuvent
être estimés à 160 l/min. Le
débit et la pression disponibles
en cas d'incendie sont insuffisants pour tout le village. La
zone de protection de ces captages n’est ni légalisée, ni délimitée.

d’une contenance de 1000 m3.
Le débit d'étiage est estimé à
90 l/min. pour le puits n1 et
190 l/min. pour le puits n2. La
zone de protection de ces captages est délimitée, mais pas
légalisée.

Prez-vers-Siviriez et Villaraboud sont alimentés pour les
besoins de consommation et
d'incendie, par une prise exclusive sur le réseau de l'AVGG.
Les débits soutirés font l'objet
d'un comptage.

Le 27 avril dernier, Armasuisse Immobilier nous informait, qu’après une analyse approfondie, elle était prête à entamer avec nous des négociations concrètes en vue de la
vente des installations d’adduction d’eau de la Place
d’armes de Drognens à la commune de Siviriez.

Siviriez dispose d'un réseau,
d'un captage de source à "La
Caudraz"
(10 l/min.) d'un
puits dans la nappe phréatique
à « La Foule » et de plusieurs
stations de pompage ou de surpression. Ces installations sont
utilisées en partie en commun
avec celles de la Place d'armes
de Drognens. Le débit d'étiage
de ce puits peut être estimé à
140 l/min. La zone de protection de ce captage est délimitée, mais pas légalisée.
La Place d’armes de Drognens
dispose d’un réseau de distribution composé d'une station
de pompage alimentée par
deux puits situés au "Laret" à
Chavannes-les-Forts, ainsi que
du réservoir de "Fin d'Amont"

Entre décembre 2006 et mars
2009 le Conseil communal a
eu de nombreux contacts avec
la Confédération, en vue de la
reprise des installations d’adduction d’eau de la Place
d’armes de Drognens par la
commune de Siviriez.

A ce jour les tractations avec
Armasuisse Immobilier ont
abouti. Un projet de contrat de
vente et convention a été élaboré par le notaire. Le prix de
vente a été fixé à Fr.
400'000.00. La transaction
devra bien entendu être approuvée par l’assemblée communale et ratifiée par Armasuisse...

Le cout de l’eau

Quand tu bois de l'eau,
pense à la source.

Les investissements nécessaires à la réalisation de
l’assainissement du réseau de distribution d’eau
potable sont les suivants:

Proverbe oriental

Ouvrages, captages:

frs 2’380’000.00

Conduites (5 km):

frs 1’900’000.00

Sans eau… incontestablement direction « l’au-delà » !!!
Proverbe prévensois
“L’amour

commence dans
l’eau de rose et finit en eau
de boudin.”

Achat à Armasuisse:

frs 450’000.00

Frédéric Beigbeder

Gestion, électricité:

frs 500.000.00

“La force de l’eau vient de la
source.”

Divers, imprévus:

frs 350’000.00

Proverbe persan

“L'eau que tu bois a connu la
mer.”

Total

frs 5’580’000.00

Eugène Guillevic

frs 1’350’000.00

“Il faut mettre de l’eau dans
son vin pour qu’il n’y ait pas
d’eau dans le gaz !”

Subventions:
Améliorations foncières
ECAB

Investissements nets:

frs 770’000.00

Christelle Heurtault

frs 3’460’000.00

Les Mettraux II
Ce nouveau captage a remplacé un ancien
captage en tranchée peu profond et exposé.
- puits vertical avec drains forés horizontaux
- profondeur: 7 m
- dimension du puits: 3m x 3m
- longueur des drains: 15m, 40m et 70m
- aquifère: molasse gréseuse
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L’eau (de vie) dans la commune
Julien Remy

une formation de "Surveillant

La Glâne (en patois fribourgeois: La
Yanna) est une rivière de Suisse qui
traverse une partie du canton de Fribourg, un affluent de la Sarine, donc
un sous-affluent du Rhin.

de Réseau" (6 jours) destinée

Géographie

Fontainier communal
Le fontainier communal a suivi

aux responsables techniques et
employés des petits et moyens
distributeurs d'eau.
Un manuel d'autocontrôle est
tenu régulièrement à jour.

La rivière prend sa source dans la
commune de Siviriez, marque la frontière entre Mézières et Romont, avant
de se diriger vers l'est où elle devient
canalisée entre Siviriez et le village de
Granges-la-Battiaz, pour se jeter fi-

nalement dans la Sarine à la frontière
entre Villars-sur-Glâne et Fribourg.
Le cours de la rivière a été utilisé pour
faire tourner plusieurs moulins et
scieries au long de l'histoire. De plus,
pendant le XIXe siècle, des bains
étaient installés au nord de Romont.
La rivière a donné son nom à l'un des
districts du canton : le district de la
Glâne.
Wikipédia

Chaque année, une vingtaine
de prélèvements d'eau sont
effectués pour être analysés
par un laboratoire.

L’eau, La Glâne, on
les retrouve même
dans les armoiries de
la Commune créées
par Huguette
Descloux

Le puits de la Foule se situe à l'Est du Village de Siviriez, à l'altitude de
700 m, en bordure de la Glâne.
L'aquifère s'étend depuis le Village de Prez jusqu'au hameau de la Pierra
à une trentaine de mètres en dessous du lit de la Glâne.
Le débit moyen de ce captage est d'environs 280 l/min.

La fasce ondée représente la Glâne.
Elle figure sur l’emblème de Siviriez.
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La chambre d'eau de l'AEBCCS (Association intercommunale des eaux de
Brenles - Chavannes - Chesalles - Sarzens) se situe au village de Siviriez.
En 2007, quatre communes voisines décident d'unir leur réflexion puis leur
force pour une alimentation en eau de secours depuis Siviriez.
C'est en 2012 que la creuse de 7 km de conduite et la construction de plusieurs ouvrages ont débuté pour relier le réservoir de Chesalles-surMoudon.

Le mot du President de la commission de
l’energie

La commission de l’énergie

Président:
Gérald Bays

Cette année nous avons à nouveau passé l’audit pour conserver le Label « Cité de l’énergie » que nous avions obtenu
en 2011 et qui doit être renouvelé tous les 4 ans.
Pourquoi ce label et qu’est-ce qu’il nous apporte ?
D’une part il nous a permis de mettre en place toute une série de mesures pour le contrôle et la gestion de l’énergie
dans notre commune et d’autre part il nous permet de mieux
cerner notre consommation énergétique et notre production
de CO2.

Membres:
Christelle Dumas, Francis
Borcard, Michel Mauron et

Emmanuel Jaquier.
Mission:
Analyse de la

situation

énergétique de la com-

C’est la base du concept pour une société à 2000 watts dont
la valeur ciblée doit être atteinte à l’horizon 2100.

mune, propositions et aides

Ces valeurs sont :

sa politique énergétique,

au Conseil communal dans
suivi

des

2000 watts d’énergie primaire = puissance continue disponible par personne

cidées…

1 tonne d’équivalent CO2 = émission maximale par personne et par an.

l’énergie,

mesures

dé-

Evénements en lien avec
comme

ci-

dessous au marché à Prez.

Aujourd’hui un Suisse consomme en moyenne 6300 watts
d’énergie primaire et émet 8,6
tonnes de CO2 par an dans l’atmosphère.
Il faut donc diminuer par 3 notre
consommation d’énergie et diviser
par 8 notre émission de gaz à effet
de serre.
Raison pour laquelle ce fil rouge
que représente le Label « Cité de
l’énergie » nous offre les valeurs
que nous essayons de suivre pour
que nos enfants aient une planète
qui soit encore viable.

Gérald Bays
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Concours
Participez et gagnez de magnifiques prix offerts
par la Commune

Questions du concours :
1) En quelle année la commune a-t-elle racheté l’eau de Drognens?
…………………….…………
2) Qui est le conseiller en charge du dicastère de l’eau, et depuis
quand ?
……………………………………………………………………………………………………...
3) Combien de litres par minute (l/min.) proviennent de l’ensemble
des sources captées par la commune ?
……………………………………………………………………………………………………..

4) De quelle couleur est la cuisine de la Renardière?
……………………………………………………………………………………………………..

Dont un vol sur notre région
en montgolfière, pour 2 personnes, valeur frs 400.00.

5) En quelle année la commune a-t-elle obtenu le Label « Cité de
l’énergie » pour la première fois?
…………………………………

Bulletin à déposer dans l’urne à disposition à La Fourmilière, avant
11h30, le 10 octobre prochain. Tirage au sort.

Nom et prénom :……………………...…………………………………………………..

Adresse: ……………………………………………………………………………………….

(autres bulletins à disposition dans les différents sites)
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La Renardiere, nouvelle salle de reunion pour
societes, familles, a Chavannes-les-Forts

Avant La Renardiere…
… il y avait l’Union !

Voici les noms de quelques
tenanciers

auberge

de

l’ancienne

communale

de

Chavannes-les-Forts …

Perriard Henri
Moret Marie-Thérèse
Scheidegger Charly
Mossu Augusta
Reynaud Michel
Bays Josiane et Gérald

Renseignements et reservations aupres de
l’administration communale

Clerc Albert et Hélène

Chaque “renard” doit avoir
au fond de sa mémoire, une
multitude d’anecdotes et de

souvenirs de ces glorieuses
années...
Pour ma part, c’est l’équipe
du café du samedi matin qui
se

reconnaitra

cer-

tainement ….

Christelle Dumas
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09h00 Debut des navettes en
bus
11h00 Fin des visites
11h30 Partie officielle
12h00 Aperitif

Le Conseil communal invite

la population à découvrir les
nouvelles installations et
celles rénovées.
Prenez le bus !!

Parcage et service de bus
Dès 09h00, trois bus circuleront d’un site à l’autre pour vous
permettre de les visiter.
La Renardière, Réservoir Fin d’Amont, Le Laret, Station de
commande La Praz, La Fourmilière, Centrale de chauffe au
bâtiment communal.
Parcage à Siviriez Administration, Chavannes-les-Forts ancienne auberge, Villaraboud Fourmilière, La Pierra Marguerite Bays.
Circulation interdite Fin d’Amont et Le Laret, sauf les bus.

