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Le Conseil communal a le plaisir de vous présenter l’édition n° 73 du bulletin communal « Vivre Ici ».
Au fil des pages, vous découvrirez l’actualité régionale et les différentes activités proposées par les
associations et sociétés locales.
A toutes et tous, nous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année et vous adressons nos
meilleurs vœux pour 2019 !
Le Conseil communal
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Personnel communal
Arrivées :
 Au mois d’août dernier, Mlle Eva Chaperon et M. Loris Millasson ont tous deux débuté leur CFC,
respectivement d’employée de commerce et d’agent d’exploitation, à la Commune de Châtel-St-Denis ;
 A la rentrée scolaire 2018/2019, Mmes Elodie Hostettler et Olivia Salemi ont débuté leur activité d’intervenante
en accueil extrascolaire auprès du Service des écoles ;
 Mmes Corinne Apostol et Sylviane Macherel ont été engagées en qualité de surveillante des devoirs, sous la
responsabilité de Mme Chantal Genoud, depuis la rentrée scolaire ;
 Le 16.08.2018, Mlle Sophie Kolly et M. Killian Vasey ont débuté leur activité auxiliaire de surveillant de piscine ;
 Mme Valérie Musy Vial a quant à elle été engagée comme collaboratrice administrative au Service des
finances, à 50 %, en remplacement de Mme Véronique Genoud.
Départs :
 Le 30.06.2018, Mme Elsa Papaux a terminé son activité auxiliaire de surveillante de piscine ;
 A la fin de l’année scolaire 2017/2018, Mmes Rose-Marie Bérard et Carole Uldry ont cessé leur activité
respectivement de responsable des devoirs surveillés et d’intervenante à l’accueil extrascolaire ;
 En juillet 2018, Mmes Axelle Malabar et Rebecca Perrottet ont brillamment obtenu leur CFC d’employée de
commerce après avoir suivi leur formation auprès de l’administration communale ;
 Le 30.08.2018, après plus de 17 ans d’activités, Mme Véronique Genoud a souhaité changer d’orientation
professionnelle et a quitté sa fonction de collaboratrice administrative au Service des finances.
Anniversaires de service :





Le 01.07.2018, Mme Martine Girard a fêté ses 25 ans de services au sein du Service de conciergerie ;
Le 01.08.2018, Mme Florence Veri a quant à elle fêté ses 15 ans de services au sein de l’administration ;
Le 01.10.2018, M. Tony Barroso a fêté ses 10 ans de services en qualité de responsable à la piscine ;
Le 01.12.2018, M. Steve Perroud a quant à lui fêté ses 10 ans d’activités au Service social.

Naissance :
 La famille de Jean-Luc et Lucie Demierre s’est agrandie avec la venue au monde de Colin, le 07.08.2018.
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Une nouvelle gare à Châtel-St-Denis
Rappel du projet
Le chantier de la nouvelle gare de Châtel-St-Denis a démarré il y a un peu plus d'une année. Ce vaste chantier
donnera non seulement une nouvelle image de la Commune, mais permettra aux Transports publics fribourgeois (TPF),
en supprimant la gare actuelle qui est en cul de sac, d'instaurer une cadence à la demi-heure avec un gain de temps de
3 minutes au maximum.
Concrètement, la nouvelle gare sera posée sur un pont. Elle aura une double voie avec deux quais à son sommet. La
station permettra aux bus de charger et de décharger les passagers à l'abri, sous le tablier du pont.
Outre les TPF pour toute la partie ferroviaire ainsi que le Canton de Fribourg pour le déplacement de la route
cantonale, la Commune a également son rôle à jouer dans ce projet, notamment dans la promotion de la mobilité
douce. Des pistes cyclables seront aménagées et une voie verte pour relier le site du CO de la Veveyse ainsi que le
secteur de la future COOP est planifiée.
A terme, ce sont quelques centaines de logements qui seront construits, des commerces et un parking souterrain.
L'état actuel des travaux
A ce jour, le planning est tout à fait respecté. Les travaux de la RC1 sont en cours et la construction du pont ferroviaire
avance à grands pas.
Pour rappel, la mise en service des nouvelles voies et de la liaison routière est prévue pour le mois de novembre 2019.
Informations détaillées sur le site www.tpf.ch, onglet « Projets en cours »

Prise de vue du chantier depuis Montimbert, 26.10.2018
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Service des écoles
Conseil des parents
Pour répondre à la Loi scolaire du 9 septembre 2014, la Commune a mis en place un Conseil des parents, lequel s’est
constitué le 24 septembre dernier.
Le Conseil des parents sert à l’échange d’informations et au débat de propositions portant sur la collaboration entre
l’école et les parents ainsi que sur le bien-être des élèves et leurs conditions d’étude. Le Conseil est consulté par les
autorités compétentes dans les affaires scolaires de portée générale en lien avec l’établissement et pour lesquelles le
rôle ou l’avis des parents est important. Le Conseil des parents n’a pas de compétence décisionnelle.
Liste des membres :
Nom et prénom
Morier Cécile
Sitbon Sofia
Muller Claire
Berthoud Muriel
Demierre Marion
Schwab Samuel
Streit Fanny
Philipona Virginie
Seydoux Raphaël
Genoud Christine
Devaud Francine
Veri Florence

Rôle
Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Enseignante
Enseignant
Conseillère communale
Responsable d'établissement
Cheffe du Service des écoles

Tél.
079 631 64 30
079 740 07 95
077 441 75 82
079 302 44 05
079 712 12 63
078 800 11 00
078 788 97 09
079 294 15 20
079 407 88 75
079 245 50 83
021 948 23 58
021 948 22 09

Mail
karpette23@hotmail.fr
sofialousa@hotmail.com
claireberbain@gmail.com
institut.aloe@bluewin.ch
marion.petetin@gmail.com
samuelschwab911@gmail.com
fanny_t85@hotmail.com
virginie.philipona@fr.educanet2.ch
raphael.seydoux@fr.educanet2.ch
christine.genoud@chatel-st-denis.ch
direction.ep.chatel-st-denis@fr.educanet2.ch
florence.veri@chatel-st-denis.ch

Mobilité douce – Recherche de bénévoles
Suite à la construction de la halle triple sur le site du Lussy, la Commune, en collaboration
avec le corps enseignant et le club Cyclomaniacs Veveyse, a mis en place, au printemps
2011, un concept de mobilité douce pour le déplacement des élèves des écoles du centreville devant se rendre à la halle triple pour leurs leçons de gymnastique.
A la belle saison, soit entre les vacances de Pâques et celles d’automne, les classes se
déplacent à vélo. Durant le reste de l’année, moins propice à la pratique de la bicyclette, un
bus tpf transporte les enfants pour ces trajets.
Ce compromis a été trouvé dans le but de réduire le temps de déplacement des élèves afin
qu’ils puissent suivre le programme d’éducation physique de manière optimale. De plus, il
répond à l’engagement de la Commune à promouvoir la mobilité douce pris dans le cadre de
sa labellisation « Cité de l’énergie ».
La Commune s’est dotée de 50 vélos pour enfants et de 2 vélos pour adultes, stationnés à l’école du Lussy et à l’école
du Bourg.
Les élèves de 6H bénéficient de 3 leçons de formation sur la conduite à vélo en fin d’année scolaire, de manière à être
prêts pour les déplacements prévus en 7H et en 8H.
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Ce concept de mobilité douce fonctionne grâce à la disponibilité de membres de la société Cyclomaniacs Veveyse, qui
donnent de leur temps pour former les enfants et accompagner les classes sur ces trajets.
L’équipe aura besoin d’être renforcée dès le mois d’avril 2019. Nous recherchons des personnes disponibles
durant les heures d’école, à l’aise à vélo, désireuses de donner de leur temps pour les enfants, à raison d’une à
quatre heures par semaine, à la belle saison, ceci contre une petite rémunération.
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact avec Mme Florence Veri, Cheffe du Service des écoles, au 021 948
22 09 ou florence.veri@chatel-st-denis.ch.
Merci d’avance de votre intérêt !

Commune de Châtel-St-Denis – Budgets 2019
Les budgets 2019 de la Commune de Châtel-St-Denis seront soumis au vote du Conseil général en date du 12
décembre 2018.

-

Les informations seront ensuite consultables sur le site www.chatel-st-denis.ch, sous la rubrique « Administration »
puis « Budgets ». A partir du 12 décembre, vous aurez également la possibilité de demander les informations
directement auprès du département des finances.
-

Le Service des finances et le Conseil communal encouragent vivement la population à en prendre connaissance.

Vente des sapins de Noël
La vente des sapins de Noël aura lieu le

Samedi 15 décembre 2018, de 8h00 à 12h00
Devant le tunnel du PSS
(entrée donnant sur la passerelle de la Veveyse, Rte des Artisans)
Seront en vente : Epicéa et Sapin de Nordmann
(entre Fr. 15.- et 30.-/pce)
Le Service des forêts rappelle qu'il est formellement interdit de couper les
sapins dans les forêts communales.
Le Service de la voirie procédera à un ramassage des sapins au bord des
routes, le mercredi 9 janvier 2019.
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Informations de la Police communale
Déneigement des routes communales
La Police communale rappelle que pour un déneigement de
bonne qualité, la collaboration et le savoir-vivre de chacun est
indispensable. Avec la participation de chaque citoyen, le
Service de la voirie pourra procéder à un bon déneigement des
routes et des divers accès.
Pour ce faire, voici quelques points essentiels à bien respecter :
 Tous les conducteurs veilleront à laisser les places de parc
ou les voies publiques libres en cas de chutes de neige
annoncées, ceci afin de ne pas entraver les travaux de
déneigement.
 Les riverains veilleront à ne laisser sur la voie publique
aucun véhicule ou objet pouvant entraver les manœuvres
des engins de déneigement.
 En cas d’enneigement, la Police rappelle que les propriétaires ou locataires d’immeubles bâtis en bordure de
route sont tenus de dégager par leurs propres moyens les trottoirs et accès à leur propriété (immeubles,
maisons, garages, etc…), ceci même si la neige a été accumulée par des engins de la collectivité publique.
 Les propriétaires de bâtiments sont également responsables envers les usagers des accès publics (trottoirs,
passage), notamment à cause du risque de chute des glaçons suspendus à leurs chenaux.
 Il est formellement interdit de débarrasser la neige sur la voie publique (route cantonale, communale ou sentier)
après le passage des engins de déblaiement.
 Veuillez faire preuve de la plus grande prudence lors de vos déplacements, notamment en soirée et la nuit, ceci
malgré le salage des routes.
Il est important de rappeler que les collaborateurs de la voirie ne peuvent malheureusement pas être partout en
même temps et font tout leur possible. C’est pourquoi, nous vous serions reconnaissants de faire preuve de
patience et de compréhension. Souvent, le personnel travaille durant de longues heures, de nuit, et dans des
conditions difficiles. Ils suivent un programme établi et ne peuvent privilégier aucune demande orale ou
téléphonique.
D’avance un grand merci de votre patience et votre compréhension

Dégivrage des vitres

Pour une question de sécurité, il est très important de prendre le temps de dégivrer correctement les vitres de son
véhicule avant de s’engager dans la circulation. Chaque année, de nombreux accidents graves sont à déplorer à
cause d’une mauvaise visibilité pour le conducteur due à un dégivrage négligé des vitres.
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Pour une visibilité optimale, il est préférable de dégivrer toutes les vitres de son véhicule. Le pare-brise et les
vitres latérales avant doivent obligatoirement être complètement dégivrés. Un dégivrage insuffisant peut
entraîner une dénonciation, voire même un retrait de permis.
Selon l’article 71, al. 4 de l’OETV (Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers), les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes et non
déformantes.
Nous vous recommandons également de prendre la peine de déblayer complètement vos véhicules enneigés, y
compris la neige accumulée sur le toit, ceci pour des raisons de sécurité.

Avis aux sociétés locales et organisateurs de manifestations
Nous invitons toutes les sociétés locales et autres organisateurs de manifestations sur le territoire communal
engendrant des fermetures de routes temporaires ainsi que des déviations de circulation, à bien vouloir s’annoncer
auprès de la Police communale de Châtel-St-Denis, ceci avant le vendredi 26 janvier 2019.
En effet, dans le but de regrouper les demandes officielles de « restriction de circulation » auprès de la Police
cantonale, il nous est impératif de connaître toutes ces manifestations d’ici à cette date.
Passé ce délai, les organisateurs de manifestations impliquant une fermeture de route devront se charger euxmêmes de la demande de « restriction de circulation » et devront s’acquitter de l’émolument.
Pour rappel aux organisateurs de manifestations sportives sur une route cantonale, une demande doit être formulée
auprès de l’Office de la circulation et navigation du canton de Fribourg (OCN), au moins un mois avant la
manifestation, et avec un préavis de la Commune de Châtel-St-Denis.

Cambriolage du crépuscule
Durant la période de l’heure d’hiver, on constate une importante
augmentation du nombre de cambriolages au crépuscule.
En effet, à la fin de la journée, lorsque que vous êtes encore au travail ou
sur le chemin du retour, les cambrioleurs sont, eux, déjà à pied d’œuvre.
La tombée de la nuit arrivant assez tôt à cette période, il est plus facile
pour eux de repérer les logements sans lumière, donc encore inoccupés.

Quelques petites astuces peuvent augmenter la sécurité de votre logement :
 Simuler une présence en activant diverses sources de lumière au moyen d’une minuterie
 Equiper les extérieurs de votre propriété d’un détecteur de mouvement qui active une lumière
er
 Pour les appartements du 1 étage, il est conseillé de suivre également les recommandations ci-dessus. Les
cambrioleurs n’hésitent pas à escalader les façades.
 Dans les quartiers résidentiels, communiquer avec les voisins pour une surveillance mutuelle
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Stationnement interdit
Sur les différents parkings, quelques cases sont interdites au stationnement ou réservées à un usage exclusif
(personnes à mobilité réduite, livraisons, services communaux,…)
Le stationnement y est donc interdit pour toutes les personnes non autorisées, y compris le soir et le
week-end, et même pour une courte durée.
Malgré la présence d’une signalisation adéquate ou d’un marquage au sol, la Police communale constate souvent
des infractions à ces endroits. Les contrôles seront renforcés et les contrevenants amendés.

Stationnement « Hors cases »
La Police communale constate malheureusement de plus en plus de stationnements « hors cases ». Ceux-ci se
traduisent concrètement de 2 manières :
 Stationner son véhicule totalement en dehors d’un marquage de case de stationnement
 Stationner son véhicule dans une case de stationnement, en dépassant les limites de cette case ou en
empiétant sur la case d’à côté
Le marquage des cases est conçu selon différents critères et selon les normes imposées en la matière. Dès lors,
même s’il semble possible de stationner un véhicule à un endroit où aucune case de stationnement n’est dessinée,
il peut y avoir plusieurs raisons à ceci, à savoir :
 Permettre les manœuvres des véhicules
 Permettre le passage des piétons, poussettes ou des personnes à mobilité réduite
 Permettre l’accès à un passage pour piétons, à un bâtiment, ou autre…
La Police communale remercie les automobilistes de stationner les véhicules correctement dans les cases
marquées au sol.
Quelques illustrations de stationnements hors cases non autorisés
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Détenteurs de chien/s
Hygiène :
Nous constatons régulièrement que les propriétaires de chiens ne ramassent pas les
déjections de leurs compagnons, ceci à divers endroits de la Commune. La Police
communale rappelle qu’il incombe au détenteur d’un chien d’empêcher celui-ci de
salir le domaine public, ainsi que de souiller les cultures. Le détenteur du chien,
petit ou gros, a l’obligation de ramasser les déjections de celui-ci. La localité
est dotée de « ROBIDOG », distributeur de sacs spéciaux et récepteur
d’excréments, qui facilitent le ramassage des déjections des animaux. Nous
attirons votre attention sur le fait que même dans les champs, vous êtes tenus
de ramasser ces déjections.
Parcours VITA :
Nous avons régulièrement des plaintes au sujet du comportement des propriétaires de chiens dans la zone du
parcours VITA et de la Chapelle du Scé. Selon la signalisation en vigueur dans cette zone, la Police
communale rappelle qu’il est obligatoire de tenir TOUS les chiens en laisse, sans exception. Cet endroit est
très fréquenté par de nombreuses personnes désireuses de pratiquer la course à pied ou simplement de se
promener en toute quiétude. Nous vous remercions de bien vouloir respecter ceci en tenant les chiens en laisse.
Des contrôles seront effectués périodiquement et les contrevenants seront dénoncés et amendés.
Grand-Clos :
La Place de jeux du Grand-Clos, au Centre ville, est formellement interdite aux chiens, ceci même si les détenteurs
ne font que la traverser. Nous remarquons trop souvent que cette interdiction n’est pas respectée. Des contrôles
plus fréquents seront là aussi entrepris et toutes les infractions seront sanctionnées. Nous vous remercions de votre
compréhension.

L’Office du Tourisme de Châtel-St-Denis-Les Paccots & La Région vous propose chaque année
des activités variées !
Le Père Noël aux Paccots

Samedi 26 décembre 2018

Le lendemain de Noël, le Père Noël prolongera la fête aux Paccots.
Dès 10h00, vous pourrez le surprendre à ski ou à pied et il se fera un
plaisir de distribuer des friandises.
L’après-midi, accompagné de ses petits lutins, le Père Noël entamera
la tournée des établissements du centre des Paccots.
Vers 16h00, devant le Point Info des Paccots, le Père Noël sera
accueilli en chansons par des jeunes de la Bussardmusicacademy.
Tout le monde est convié à venir partager l’ambiance de Noël autour
d’un vin chaud et d'un thé à la cannelle.
Descentes aux flambeaux

Jeudis 3 janvier, 28 février et 7 mars 2019

Passez un moment unique sur la piste de Borbuintze à la lueur de vos flambeaux. Vous pourrez savourer un bon
vin chaud ou un thé à la cannelle à l'arrivée.
Encadrement par les moniteurs de L'Ecole Suisse de Ski des Paccots et de l’Ecole de Ski G’Lys. Rendez-vous à
19h00 au départ du téléski de Borbuintze. En cas de météo incertaine, contactez l'Ecole Suisse de Ski des Paccots,
tél. 021 948 78 86. Animation gratuite et sans inscription
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Les cabris sont nés
Vendredis 28 décembre 2018, 4 janvier, 1er et 8 février 2019
Fabien Demierre, jeune chevrier passionné, vous invite à visiter son
exploitation. Il vous expliquera ses journées et tous les bons soins qu'il
prodigue à ses protégées. En février, plus d'une centaine de cabris verront
le jour ! Venez leur souhaiter la bienvenue.
Rendez-vous à 10h00 sur le parking du Tea-Room de la Fromagerie à
Semsales. Prix: CHF 5. -/participant (dès 4 ans). Inscriptions nécessaires
jusqu’à la veille à midi auprès de l’Office du Tourisme
Visite d'une fromagerie villageoise
27 décembre 2018, 3 janvier, 26 février et 5 mars 2019
Manu Piller, maître-fromager, vous invite à découvrir les saveurs uniques de
sa fromagerie. Après la visite guidée des installations et des caves d’affinage,
une dégustation de produits maison vous attendra.
Rendez-vous à 10h00 sur le parking du Tea-Room de la Fromagerie à
Semsales. Animation gratuite et sans inscription

Carnaval des enfants aux Paccots :
Lundi 4 mars 2019
Avis à tous les enfants : après-midi de fête aux couleurs de Carnaval !
Jeux, lâcher de ballons, goûter et mise à feu du Bonhomme hiver.
Inscriptions nécessaires jusqu’à la veille à midi auprès de l’Office du
Tourisme

Disco sur glace aux Paccots
Vendredis 28 décembre 2018, 18 janvier et 22 février 2019
La patinoire se transformera en discothèque de glace pour le plus grand
plaisir des petits et des grands. Ils vivront une vraie soirée disco avec
un dj professionnel, lumières et fumigènes.
Les patineurs pourront se revigorer avec un bon vin chaud ou un thé à
la cannelle qui leur sera gracieusement offert.
Rendez-vous le 28 décembre de 18h00 à 20h00 et les 18 janvier et 22
février de 19h00 à 21h00. Prix : entrée à CHF 5.-/participant, location de
patins sur place à CHF 4.-.
Tcho l’hiver aux Paccots et à Rathvel
Vendredi 15 au dimanche 17 mars 2019
Afin de clôturer la saison d’hiver comme il se doit, l’Office du Tourisme de
Châtel-St-Denis/Les Paccots & Région et ses partenaires s’unissent pour
vous concocter un grand week-end festif ! Concert, soirée « années 70 à
nos jours », waterslide, boardercross, chasse aux trésors, … et bien
d’autres surprises encore !
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Les balades en raquettes
Balades au clair de lune
Vendredis 21 décembre 2018, 18 janvier, 15 février et 22 mars 2019
Balade d’environ 1h30 suivie d’un repas en cabane. Cette randonnée se déroule sous la conduite du Club Alpin
Suisse, section Dent de Lys.
Rendez-vous à 18h15 en décembre, janvier et février, et à 18h45 en mars, au Point Info des Paccots. CHF 35./adulte, CHF 20.-/enfant jusqu'à 16 ans (matériel non compris).
Inscription indispensable auprès de l'Office du Tourisme jusqu’à la veille à midi. Le nombre de participants est
limité.

Le Brevet des Armaillis

27 janvier 2019

ème

19
édition de cette traditionnelle randonnée populaire non
chronométrée, reliant cette année Les Paccots à Moléson.
Le long des 11 km de parcours, 2 postes de ravitaillement solides et
liquides attendent les participants. A l'arrivée, chacun reçoit son brevet
nominatif ainsi qu'un délicieux bol de soupe de chalet.
Tombola gratuite offrant de nombreux lots et transport de retour
organisé. Infos et inscriptions : www.brevetdesarmaillis.ch

Régal’Raquettes aux Paccots
15 et 16 février 2019
Chaussez vos raquettes pour partir en randonnée gourmande à la
découverte des délices du terroir. C’est le long d’une boucle d’environ
3.5 km, au cœur des Préalpes, que vous pourrez savourer des mets
typiques tout en vous oxygénant sous un ciel étoilé.
Inscription indispensable auprès de l'Office du Tourisme. Le nombre de
participants est limité.

Agenda des manifestations
Décembre :
02.12
03.12
05.12
06.12
12.12
17.12
21.12
26.12
27.12
28.12
28.12

Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis
Les Paccots
Les Paccots
Semsales
Grattavache
Les Paccots

Spectacle de Charlotte de Turckheim, Univers@lle, 17h00
Né pour lire, Bibliothèque publique de la Veveyse, 9h00 à 11h00
Ateliers jeux, Ludothèque La Trottinette, 14h00 à 16h00
Saint-Nicolas
L'heure du conte, Bibliothèque publique de la Veveyse, 16h30 à 17h30
Foire en ville, Place d'Armes, dès 8h00
Balade en raquettes au clair de lune, Point Info, 18h15
Père Noël aux Paccots
Visite de la Fromagerie villageoise, Tea-Room de Semsales, 10h00
Les cabris sont nés, 10h00
Disco sur glace, Patinoire des Paccots, 18h00 à 20h00
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Janvier :
03.01
03.01
04.01
07.01
09.01
16.01
18.01
18.01
25.01
26.01
27.01

Semsales
Les Paccots
Grattavache
Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis
Les Paccots
Les Paccots
Les Paccots
Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis
Les Paccots

Visite de la Fromagerie villageoise, Tea-Room de Semsales, 10h00
Descente aux flambeaux, téléski de Borbuintze, 19h00
Les cabris sont nés, 10h00
Né pour lire, Bibliothèque publique de la Veveyse, 9h00 à 11h00
Ateliers jeux, Ludothèque La Trottinette, 14h00 à 16h00
Poya'ttack
Balade en raquettes au clair de lune, Point Info, 18h15
Disco sur glace, Patinoire des Paccots, 19h00 à 21h00
Soirée jeux, Ludothèque La Trottinette
Théâtre parisien :"Face à face", Univers@lle, 20h30
Brevet des Armaillis en raquettes à neige, 8h00 à 10h00

Février :
04.02
06.02
15.02
15 et 16.02
16.02
22.02
26.02
28.02

Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis
Les Paccots
Les Paccots
Châtel-St-Denis
Les Paccots
Semsales
Les Paccots

Né pour lire, Bibliothèque publique de la Veveyse, 9h00 à 11h00
Ateliers jeux, Ludothèque La Trottinette, 14h00 à 16h00
Balade en raquettes au clair de lune, Point Info, 18h15
Régal'Raquettes
Spectacle avec Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbezat, Univers@lle, 20h30
Disco sur glace, Patinoire des Paccots, 19h00 à 21h00
Visite de la Fromagerie villageoise, Tea-Room de Semsales, 10h00
Descente aux flambeaux, téléski de Borbuintze, 19h00

Mars :
01.03
01 au 03.03
04.03
05.03
07.03
08.03
10.03
13.03
15.03
15 au 17.03
15 au 31.03
22.03
29.03
30.03

Grattavache
Châtel-St-Denis
Les Paccots
Semsales
Les Paccots
Grattavache
Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis
Les Paccots
Châtel-St-Denis
Les Paccots
Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis

Les cabris sont nés, 10h00
Carnaval de Châtel-St-Denis
Carnaval des enfants
Visite de la Fromagerie villageoise, Tea-Room de Semsales, 10h00
Descente aux flambeaux, téléski de Borbuintze, 19h00
Les cabris sont nés, 10h00
Spectacle pour enfant : "Peau d'âne", Univers@lle, 17h00
Ateliers jeux, Ludothèque La Trottinette, 14h00 à 16h00
Spectacle humour avec Nathanaël Rochat, Univers@lle, 20h30
Tchô l'hiver
Exposition Eva Novacova, Galerie Image-In
Balade en raquettes au clair de lune, Point Info, 18h45
Soirée jeux, Ludothèque La Trottinette
Théâtre parisien "Les frangines", Univers@lle, 20h30

Avril :
01.04
06.04

Châtel-St-Denis
Châtel-St-Denis

Né pour lire, Bibliothèque publique de la Veveyse, 9h00 à 11h00
Cirque humour "Circus incognitus", Univers@lle, 20h30

Infos supplémentaires et inscriptions
Office du Tourisme de Châtel-St-Denis / Les Paccots
Tél. 021 948 84 56
www.les-paccots.ch
info@les-paccots.ch
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Pro Juventute Veveyse
Aide à la Jeunesse pour le district de la Veveyse
Pro Juventute Veveyse remercie chaleureusement tous les enfants, enseignants, parents, entreprises et toutes
les personnes qui, par l’achat ou la vente de timbres, contribuent à soutenir les familles du district
momentanément dans le besoin, à encadrer la jeunesse et à développer différentes actions.
Besoin d’un soutien financier ?
Renseignements auprès de Mme Valerie Genoud : valerie.genoud@hotmail.ch ou  021 948 01 33
Envie de sortir ?
Pro Juventute met à disposition des familles une liste de babysitters formées par une infirmière-puéricultrice et
actives dans tout le district.
Renseignements et inscriptions auprès de Mme Béatrice Stuby : bstuby@bluewin.ch ou  077 400 73 67
Timbres et produits Pro Juventute :
Renseignements auprès de Mme Françoise Diserens : francoise.diserens@bluewin.ch ou  021 948 92 91
Site officiel : www.projuventute.ch

Chaperon Rouge
Service de garde d’enfants à domicile en urgence
Garder vos enfants à domicile en urgence. Le réseau social et les aides habituelles sont rapidement
limités lorsque la situation au sein de la famille devient exceptionnelle. Le Chaperon Rouge a été créé
pour résoudre ces problèmes.
Conditions de garde :
 Vous avez un enfant
 Vous avez un enfant
 Vous avez un enfant
 Vous avez un enfant

malade et vous travaillez ?
et vous devez vous absenter en urgence ?
et vous êtes malade / hospitalisé/e ?
et votre solution de garde habituelle ne fonctionne pas ?

Si votre situation correspond à un de ces critères, le service vous dépanne.





Expliciter votre situation à la centrale au numéro ci-dessous ;
Une personne est mise rapidement à votre disposition du lundi au vendredi ;
Votre enfant est entouré selon vos indications (médication, repas, jeux) ;
L’aide se termine lorsque vous êtes en mesure de prendre le relais.

Le Chaperon Rouge s’adresse aux enfants âgés entre 0 et 12 ans maximum. Le service est une solution
d’urgence, temporaire et intermédiaire. Une mission doit durer au minimum 3 heures.
Nos collaboratrices ont toutes une grande expérience avec les enfants et ont suivi une formation interne.
Elles sont discrètes, motivées et agissent selon les standards de la Croix-Rouge suisse.
Lundi à vendredi de 7h30 à 11h30 : 026 347 39 49
Dimanche à jeudi soir de 20h00 à 21h00 pour les urgences du lendemain matin : 076 347 39 49 (+ Fr. 5./mission)
chaperon.rouge@croix-rouge-fr.ch
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Réseau Santé et Social de la Veveyse
Sur délégation des communes, le Réseau Santé et Social de la Veveyse (RSSV) dispense plusieurs
prestations à la population veveysanne. Au fil des parutions, découvrez le RSSV et ses services.
Découverte n°3 : le centre de coordination
Le Centre de coordination de la Veveyse a été mis en place par l’association de communes, le RSSV, en
charge de veiller à l’organisation des prestations médico-sociales du district.
1. Il assure à la population du district de la Veveyse et aux partenaires du RSSV une information de
proximité sur les différents services disponibles qui contribuent à une prise en charge facilitant le
maintien à domicile.
2. Il reçoit et oriente les nouvelles demandes d’aide et de soins à domicile en collectant les informations
nécessaires à une prise en charge personnalisée et efficiente, tout en facilitant le transfert des
informations aux services de soins à domicile.
3. Il reçoit et coordonne les demandes de placement afin d’évaluer, d’informer et d’orienter vers les
solutions possibles dans le respect des désirs et besoins des personnes âgées tout en tenant compte
de l’offre de prestations favorisant le maintien à domicile disponible dans le district.
Avez-vous besoin d’un renseignement pour vous-même ou un membre de votre
famille concernant un service de proximité ? Le centre de coordination est à votre
disposition.
Madame Aguet, infirmière responsable, ainsi que son équipe sont à votre disposition du
lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 et 14h00 à 16h30 au 021 948 61 61.
Pour de plus amples renseignements, contactez le RSSV ou visitez le site Internet.
Réseau Santé et Social de la Veveyse, Rte des Misets 3, 1618 Châtel-St-Denis, tél : 021/948.61.03
ou visitez notre site internet : www.rssv.ch





Vous avez des questions dans les domaines de la famille, des assurances sociales, du travail, de la
santé ou de l’intégration ?
Vous cherchez des informations sur le réseau d’aide ?
Vous cherchez des explications pour effectuer des démarches administratives ?
Téléphonez-nous, venez nous trouver ou envoyez-nous un courriel !

Ecoute, informations et orientations anonymes, confidentielles, gratuites et sans rendez-vous :
Fribourg pour tous, Rue du Criblet 13, 1700 Fribourg
Lundi, mardi, vendredi : 12h-18h / Mercredi : 9h-13h / Jeudi: 12h-19h
Permanence téléphonique 0848 246 246 : tous les jours, sauf le mercredi, 14h-18h
Adresse email : fribourgpourtous@fr.ch /
Site internet : www.fribourgpourtous.ch
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SERVICE D’ENTRAIDE
Le Service d’Entraide est une association de bénévoles qui tentent d’apporter un peu de bien-être et de
convivialité aux habitants de Châtel-St-Denis. Nous adressons aux Châtelois un tout grand MERCI pour leur
générosité et la confiance qu’ils nous accordent. Cette générosité nous a permis notamment :
D’apporter des repas chauds à domicile en faveur de personnes malades et/ou âgées ;
D’effectuer des visites à la Maison St-Joseph, lors d’anniversaires importants, ainsi qu’aux
personnes isolées ;
 D’organiser également l’école maternelle « Les Gazouillis », la bourse aux vêtements, le Noël des
Aînés, un après-midi récréatif (loto gratuit) et une excursion accompagnée pour les personnes de
plus de 70 ans ;
 D’organiser des rencontres de joueurs de cartes, tous les lundis après-midi, à la salle paroissiale du
Gottau ;
 D’apporter notre soutien aux jeunes en formation ou dans le cadre de loisirs organisés ;
 D’aider financièrement des personnes momentanément dans le besoin.



Nous recherchons des bénévoles :
Si vous avez un peu de temps à disposition et que le bénévolat vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact
avec notre Présidente, Mme Françoise Diserens, qui se fera un plaisir de vous renseigner sur nos diverses
activités.
Voici les prochaines manifestations du Service d’Entraide de Châtel-St-Denis :




Noël des Aînés : dimanche 9 décembre 2018, Halle triple du Lussy (messe à 11h00)
Après-midi récréatif avec loto et goûter : mardi de Carnaval, dès 14h00, salle du Gottau
Course des Aînés : jeudi 6 juin 2019
Contact : Service d’Entraide, Mme Françoise Diserens, Rte de Bulle 70, 1618 Châtel-St-Denis,
077 423 48 99, e-mail : servicedentraide@bluewin.ch

Réduction des primes d’assurance-maladie pour 2019
Rappel de l’échéance
Le questionnaire « Demande de réduction des primes » doit être complété, signé et remis à la Caisse cantonale
de compensation AVS au plus tard jusqu’au 31 août. La requête doit être accompagnée des documents
requis pour l’examen du droit. La Caisse cantonale de compensation AVS n’entre pas en matière pour les
demandes déposées après cette échéance.
Document(s) requis :
•
•
•

pour les personnes assujetties à l'impôt à la source, copie du/des certificat(s) de salaire annuel 2017;
certificat(s) d'assurance-maladie valable(s) dès le 1er janvier 2019;
attestation d'études ou copie du contrat d'apprentissage pour les enfants à charge âgés de 19 à 25 ans.

Conditions requises pour présenter une demande de subsides pour la réduction des primes :
•
•

être affilié(e) auprès d’un assureur-maladie reconnu par l’Office fédéral de la santé public (OFSP) pour
l’assurance-maladie obligatoire ;
er
être domicilié(e) dans le canton de Fribourg au 1 janvier 2019.
Toutes les informations et le détail se trouvent sur le site Internet : www.caisseavsfr.ch
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Section des Samaritains de Châtel-St-Denis
Connaissez-vous la section des samaritains de Châtel-St-Denis ? Nous sommes une sympathique équipe de
personnes motivées et intéressées au domaine des premiers secours.
Nous assurons différents postes sanitaires : aux Paccots les week-ends de la saison de ski et lors de
manifestations estivales telles que le Brevet des Armaillis, le Trail des Paccots, des compétitions d’athlétisme
ou toute autre organisation pour laquelle la présence d’un service de Premiers Secours est nécessaire.
Nos membres sont formés par la section, grâce à des cours de base puis des exercices et soirées à thème à
raison d’une soirée par mois.
Nous organisons aussi un certain nombre de cours publics :
-

le cours de Premiers secours d’une durée de 10 heures, nécessaire pour l’obtention du permis de
conduire :
Prochaines dates : 12-14-21 et 23 mars 2019

-

le cours BLS-AED, qui vous initie au massage cardiaque et à l’utilisation du défibrillateur.
Cette formation a eu lieu en novembre, mais nous sommes volontiers ouverts à en organiser une
nouvelle au printemps s’il y a des personnes intéressées.

-

un cours « Urgences chez les petits enfants »
Prochaine date : vendredi 15 février 2019, de 19h à 22h

Nous vous invitons à rejoindre notre société si le domaine des premiers secours vous intéresse ou à participer à
l’un de nos cours... C’est avec plaisir et enthousiasme que nous vous accueillerons !
Pour tous renseignements : Francine Dévaud, monitrice et Présidente : 079 693 38 05

Le médecin de garde qui se déplace
chez vous 7j/7 de 7h à 23h

MEDHOME : une garde de médecins à domicile sur le canton de Fribourg pour assurer rapidement
toutes consultations médicales, urgences, médecine générale, traumatologie ou pédiatrie dès 8 ans.
Tous les jours de 7h à 22h, notre standard téléphonique vous propose l’aide adaptée à vos besoins au 026 6
700 700. Nos médecins se déplacent chez vous au plus vite. Nos visites sont facturées selon Tarmed et
remboursées par les assurances maladies (toutes les assurances de base).
Seules les demandes d'intervention reçues dans notre centrale téléphonique seront prises en charge.
Un réflexe : 026 6 700 700
www.med-home.ch
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Association de la Crèche

Les Pitchounes
www.lespitchounes.ch
Route de Vevey 115
1618 Châtel-st-Denis
021 948 79 00
direction@lespitchounes.ch
La Crèche Les Pitchounes accueille 24 enfants
âgés de 3 mois à 5 ans.
Une équipe, constituée d’éducatrices sociales,
d’assistantes sociaux-éducatives et d’apprenties
ASE, apporte aux enfants un cadre chaleureux et
bienveillant et des animations au fil des saisons.
Cet automne, un atelier Jeux en forêt

Découverte de la forêt…
Suzanne a emmené les enfants dans la
nature pour préparer le bricolage d’automne.

Laisser les enfants expérimenter !

Laurine, l’apprentie ASE,
a fabriqué le bricolage d’automne avec les
enfants.

Châtel-St-Denis – bulletin d’information
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Vous appréciez les bains ?
Un petit groupe de personnes se rencontre tous les lundis,
jusqu’au 27.05.2019, pour se rendre aux bains et passer
un moment convivial et de détente.
Si vous êtes intéressé/e et que vous n’avez pas l’occasion
ou le transport pour vous y rendre, alors n’hésitez pas à
les rejoindre !
Pour plus d’informations, contactez Mme Denise Wehrli au
021 907 93 80 ou 079 224 95 81.

Noël des personnes isolées
Mme Any Tortora a organisé durant de nombreuses années le Noël des personnes isolées. Elle a donné de son
temps pour être avec les personnes seules à l’occasion de Noël et pour leur permettre de déguster un repas de
fête et de passer une soirée conviviale.
Ne pouvant plus assumer cette organisation qui nécessite beaucoup de temps et de moyens, Mme Tortora a
décidé, à regret, de ne pas reconduire le Noël des personnes isolées.
Elle organisera toutefois des soupers durant l’année. Les personnes intéressées sont priées de la contacter au
021 948 86 87.
Mme Tortora tient à remercier chaleureusement toutes les personnes et toutes les sociétés qui ont contribué à
la mise en place de ce Noël des personnes isolées.
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DE LA VEVEYSE
Rte des Misets 7, 1618 Châtel-St-Denis
Tél. : 021 948 64 14 e-mail : info@biblio-veveyse.ch
A la nouvelle adresse, Route des Misets 7, sous le Cinéma Sirius, culture à tous les étages : la Maison des
ème
Œuvres met tout en œuvre pour vous proposer les œuvres du 7
art en haut et de la littérature en bas.
Donc lisons, lisons des romans d’amour quand il fait jour, des polars quand il fait tout noir, des documentaires
quand il fait clair, des biographies quand il fait gris, des livres de cuisine quand il bruine, des contes affreux sous
le ciel bleu, des best-sellers quand c’est l’hiver, des BD quand c’est l’été et un manga… avant d’aller au cinéma.
Horaire normal :

Vacances scolaires :

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

8h30 - 11h30
8h30 - 11h30

14h00 - 17h00
14h00 - 21h00
14h00 - 17h00
13h00 - 16h00

8h30 - 11h30

mercredi
samedi

14h00 - 21h00
8h30 - 11h30

er

« Né pour lire », chaque 1 lundi du mois, de 9h00 à 11h00
« L’heure du conte », 1 fois par mois le mercredi après-midi, selon l’horaire affiché
Pour souscrire ou renouveler un abonnement :
Fr. 15.- abonnement apprentis/étudiants/seniors
Fr. 30.- abonnement adultes et familles
Fr. 50.- abonnement de soutien
La cours des Misets est accessible aux véhicules uniquement en dehors des heures d’école. Durant la période
scolaire, nous vous remercions de stationner les véhicules sur les places publiques.

Association des Amis des Arts
Place d’Armes 15, CP 209, 1618 Châtel-St-Denis
http://www.galerie-image-in.ch

Calendrier des expositions
er

Du 15 au 31 mars 2019
Eva Novacova - peinture
et Rodolphe Aeschlimann - photographie

Du 1 au 18 novembre 2019
Pierette Pilloud-Gillieron & Timothée Peitrequin
peinture et sculpture

Du 3 au 19 mai 2019
Micello - peinture

Du 17 au 3 mai 2020
Alain Léchenne

Du 7 au 23 septembre 2019
Marcel Dietler

Du 4 au 20 septembre 2020
Jo Berset - peinture
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Amicale des patoisants de la Veveyse « Lè Takounè »
Cours d’initiation au patois (débutants et avancés) :
Au CO de la Veveyse
Mardi soir, de 20h00 à 21h30
Responsable : Colette Esseiva, 079 229 54 85
Cours gratuit et inscriptions en tout temps
Veillées de patois :
Discussions, lectures en patois et traduction
Au restaurant de la Croix Fédérale, Le Crêt
Lundi soir, de 19h30 à 21h30
Mercredi soir, de 20h15 à 22h00
Chacun est bienvenu en tout temps
Pour de plus amples renseignements :
Rose-Marie Dévaud
021 948 87 47

L'Atelier Jeunesse de la Veveyse (AJV) est une association qui s'engage à promouvoir la qualité de
vie, l'intégration sociale et le développement harmonieux de la jeunesse.
L’AJV propose des accueils hebdomadaires ouverts à tous les jeunes du district, de la 7H jusqu’à 18 ans. Ces
accueils sont des lieux de rencontre, où les jeunes peuvent venir se détendre et profiter du matériel à disposition
(jeux, ordinateurs, cuisine, etc.) durant leur temps de loisirs. Ils fonctionnent selon les principes de l’accueil libre :





Accueil professionnel assuré par une animatrice socioculturelle au minimum
Gratuité et libre accès (pas d’inscription)
Allées et venues libres, sans temps de présence délimité (libre adhésion)
Libre détermination des activités pratiquées

L’AJV propose également des événements plus ponctuels en lien avec la jeunesse (manifestations, sorties,
soirées, etc.) et soutien les jeunes dans la réalisation de leur projet (conseil pour former une association,
organiser une soirée, trouver un local de répétition, etc.).
Le local de l’AJV à Châtel-St-Denis est ouvert durant les périodes scolaires :





Les mercredis, de 13h30 à 16h00 pour les 7 et 8H ;
Les mercredis, de 16h15 à 18h30 pour les CO et jusqu’à 18 ans ;
Les vendredis, de 15h30 à 17h30 pour les 7 et 8H ;
Les vendredis, de 16h15 à 19h00 pour les CO et jusqu’à 18 ans.
Pour plus d’informations : www.atelier-jeunesse.ch ou sur Facebook
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Nos activités
Soirée jeux : pour adolescents, adultes et familles avec les
enfants dès 8 ans
Vendredi dès 19h00 : 25 janvier, 29 mars et 24 mai 2019

Atelier jeux / créatif : pour les enfants dès 5 ans
Tous les 1

ers

mercredis du mois, de 14h00 à 16h00

Atelier créatif : 5 décembre 2018
Atelier jeux : 9 janvier, 6 février, 13 mars, 3 avril et 8 mai
2019
Téléphone pendant les ouvertures
021 948 84 35
info@ludo-chatel.ch

Nouveaux horaires !
er

ème

1 et 3
mercredi du mois de : 16h00 à 18h00
Chaque vendredi de : 15h30 à 18h00

Pour plus d’information consultez aussi notre site Internet:
www.ludo-chatel.ch ou sur notre page facebook

Chers Amis de la Chorale,
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre traditionnelle soirée

« saucisses » le

SAMEDI 19 JANVIER 2019, dès 19h15
Au menu : saucisse aux choux, salade de carottes rouges, papet aux poireaux et dessert (apéritif, café et
gourmandises compris). Sans oublier chansons, tombola et bonne ambiance !
Prix : Fr. 30.00 (adultes) – Fr. 15.00 (enfants jusqu’à 16 ans)
Réservation obligatoire : 021 948 03 60 (heures des repas) – courriel : planiere40@sunrise.ch ou auprès d’un
membre de la Société, jusqu’au lundi 14 janvier 2019
Allez consulter notre nouveau site internet www.chorale-chatel.ch, sur lequel vous pourrez suivre toutes nos
activités, la vie de notre société et – aussi – enregistrer votre réservation à notre soirée « saucisses ».
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Chers habitants de Châtel-St-Denis, votre Big-Band Eagle’s Variety se réjouit de vous rencontrer lors de ses
prochains concerts à l’Univers@lle, les 27 et 28 avril 2019. Comme d’habitude, une sympathique ambiance jazzy
et un clin d’œil particulier en deuxième partie vous feront passer de très agréables instants.
Nous recherchons aussi quelques musiciens ainsi qu’une chanteuse pour renforcer nos rangs, une opportunité à
saisir près de chez vous ! Appelez-nous 079 622 48 58.
Pour plus d’informations,
visitez notre page http://www.eagles-variety.com/ ou
suivez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/eaglesvarietysuisse

La Confrérie des Verres Solidaires a été créée le 9.9.1999 par deux compagnons désireux de développer le sens
de l’amitié tout en privilégiant et concrétisant des projets pour le soutien caritatif, touristique et économique.
Les principales activités de la Confrérie sont l’organisation de la Solid’air Night à Châtel-St-Denis et le marché
artisanal des Paccots où la Confrérie tient un stand de nourriture et boissons.
En avril 2019, il s’agira de la 3ème édition : « un concert – un repas – un soutien »
Réservez dès maintenant !
Tous renseignements sur www.solidairnight.ch

SOLID’AIR NIGHT 2019 – 6 avril 2019

ABBA REVIVAL
meilleur groupe Tribute to Abba
Les bénéfices de nos activités sont reversés à des œuvres caritatives de la région.
Pour en savoir plus sur la Confrérie n’’hésitez pas à visiter notre site internet sans modération :
www.laconfrerie.ch
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Le Groupement du Commerçants, Industriels et Artisans Châtelois
(CIA) a été créé en 1984 et compte actuellement 115 membres actifs et 13 membres
sympathisants. Le but principal de l’association est de maintenir un contact constant entre
les membres afin d’unir nos efforts pour développer au maximum le commerce local et
également faire connaître notre belle région.
Nous regroupons nos forces afin de défendre le commerce de la région et soutenir
l’ensemble de nos membres, que ce soit au travers des autorités politiques ou par diverses
autres actions menées durant l’année. Solidairement, nous pouvons débattre et prendre
position des thèmes vous impliquant directement, chers commerçants.
De plus, nous participons également à l’organisation de la Bénichon et de la St-Nicolas, des évènements phares
ayant pour objectif de rendre la ville ainsi que notre région, dynamique et attrayante.
L’important est de créer une dynamique collective afin que notre action soit visible. Pour ce faire, nous
entreprenons des démarches auprès de commerces non-membres afin de récolter leur adhésion.
Si vous êtes intéressés à adhérer au Groupement CIA, veuillez prendre contact avec notre secrétariat, par
téléphone au 026 919 87 62 ou par un e-mail à : caroline.menoud@federation-patronale.ch
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Ensemble, nous sommes encore plus forts !
Nous nous réjouissons de vous accueillir au sein du Groupement et dans cette attente, nous vous souhaitons
d’ores et déjà nos meilleurs vœux à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Le comité du CIA

Loisirs et jeux pour
Seniors
Depuis le mardi 6 novembre 2018, l’Assemblée
citoyenne vous propose une série d'après-midis jeux
de cartes et jeux de société encadrés par trois
animatrices professionnelles à la retraite.
Ces rencontres ont lieu tous les premier et
troisième mardis du mois, de 14h00 à 17h00, au
Café des Paccots.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer pour
partager des moments de convivialité et d'échanges !
Pour tout renseignement, vous pouvez nous appeler
au 076 340 94 35.
L'animation est gratuite ; les consommations sont à
charge des participants.
Venez rencontrer d'autres personnes du village
et profiter de moments sympathiques !
Prochains rendez-vous: 18 déc, 15 jan, 5 fév, 19 fév,
5 mar, 19 mar, 2 avr, 16 avr, 7 mai, 21 mai 2019

Plus d’informations sur :
www.comptoir-veveyse.ch

Assemblée citoyenne, Batterie de l'Ermitage 45
1619 Les Paccots
info@assembleecitoyenne.ch
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La Bénichon
Du 19 au 21 octobre 2018, veveysans et hôtes de passage se sont réunis à Châtel-St-Denis pour fêter
l'événement tant attendu de l'automne, la Bénichon. C’est avec un soleil radieux que la fête a battu son plein
durant tout le week-end.
La fête a débuté vendredi sur le coup des 16h avec la ruée des enfants vers les différents carrousels situés sur la
Place du Grand-Clos. La fête foraine a continué d’attirer la foule durant tout le week-end. A 16h30, le rendez-vous
était à la cantine de la Grand’Ours pour un afterwork avec au programme de la musique actuelle, des années 80 et
également une ambiance champêtre. Organisées par la Société de Jeunesse de Châtel-St-Denis, les soirées de
vendredi, samedi et dimanche ont accueilli une multitude de fêtards.
Le samedi, de 9h à 16h, plus de 80 exposants ont présenté leur artisanat et leurs produits du terroir dans une
ambiance campagnarde. Les musiciens Marc Charrière et Gregory Perrin ont animé le marché avec leur
schwytzoise. Tandis qu’un peu plus tard, les sonneurs de la Bénichon ont fait tinter leur chenaille pour le plus
grand plaisir des 3'000 personnes déambulant le long des stands.
Le dimanche, tous les convives ont suivi depuis la Place d’Armes les fifres et tambours de Grimentz jusqu’à la
Place de l’Institut pour la partie officielle. Cette dernière a été rythmée entre les diverses prestations du Corps de
Musique de Saint-Imier et les traditionnels discours. Après la partie officielle, les Conseillers ont dansé, comme le
veut la coutume, avant de partager l'apéritif avec les habitants de Châtel-St-Denis ainsi que les visiteurs.
Le cortège tant attendu du dimanche après-midi a défilé sous un magnifique soleil, mais aussi et surtout sous les
yeux ébahis de plus de 3’800 personnes. Le troupeau de vaches de la Famille Frédéric Genoud, emmené par les
Armaillis de la Fête des Vignerons, était en tête. Les sociétés locales se sont données beaucoup de peine pour
décorer leur char sur le thème La Bénichon entre Lacs et Montagnes. Le cortège s’est terminé avec le Charivari de
la Bénichon composé de la Société de Jeunesse de Châtel-St-Denis et des Sonneurs de la Dent de Lys. Au total,
ce sont 19 groupes qui se sont présentés à la multitude de visiteurs.
La ville de Saint-Imier, invitée d’honneur, a eu la lourde tâche d’élire les trois plus beaux chars. Le premier prix a
été remis au FC Châtel-St-Denis avec « Lè tsalè de la montanye », le deuxième prix a été attribué au Moto-Club
de Châtel-St-Denis avec « Zermatt et le Cervin », les Cyclomaniacs de la Veveyse se sont vu remettre le troisième
prix avec « Nos montagnes en été et en hiver ».
Le prix coup de cœur a quant à lui été décerné au troupeau de la Famille Frédéric Genoud emmené par les
Armaillis de la Fête des Vignerons.
Le Comité d'organisation est très satisfait du bon déroulement de ce week-end de fête et se réjouit de la prochaine
édition qui se déroulera du 18 au 20 octobre 2019.
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La FSG vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !
Si tu veux commencer l’année sur de bonnes résolutions,
nous avons sûrement un groupe qui te conviendra :

Parents-enfants

Jeudi

10.00 – 11.00

Remaufens

Enfantines

Jeudi

17.30 – 19.00

Halle Lussy, Châtel

Petits Jeunes Gymnastes

Mardi

17.30 – 19.00

Halle Lussy, Châtel

Moyens Jeunes Gymnastes

Lundi

18.30 – 20.00

Halle Lussy, Châtel

Grands Jeunes Gymnastes

Mardi

19.00 – 20.30

Halle Lussy, Châtel

Agrès

Vendredi

18.00 – 20.00

Halle Lussy, Châtel

Actifs / Actives

Jeudi

20.30 – 22.00

Halle Lussy, Châtel

Gym & Danse,
actives et dames

Lundi

20.15 – 21.45

Halle Lussy, Châtel

Fit & Fun / Jeux

Mardi

20.30 – 22.00

Halle Lussy, Châtel

Gym Fit

Mercredi

20.00 – 22.00

Halle Lussy, Châtel

Horaires et informations pour chaque groupe sur www.fsgchatel.ch
Des postes vacants cherchent preneur !
Renseignements au : 079 357 11 73, case postale 57 - 1618 Châtel-St-Denis

Boxing-Club
Meeting de boxe
Samedi de Pâques
20 avril 2019, 19h30
Salle polyvalente
Palézieux-Village
Tél 021 948 64 66
www.bc-chatel.ch

GYM AINES PRO SENECTUTE
Châtel-St-Denis
Tous les jeudis matin, de 16h30 à 17h30, à la salle de gym du CO de la Veveyse (à côté de la piscine).
Nous vous invitons à continuer à bouger en douceur et en musique.
Mireille Gigandet : tél. 021 948 03 79
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GROUPE FOLKLORIQUE LE DZINTILYE
Une envie de danser ?
Le groupe de danse Lè Dzintilyè recrute ! Alors rejoignez-nous les mardis soirs,
à 20h15, à la salle de gym du CO de la Veveyse (à côté de la piscine).
Une joyeuse équipe vous y attend !
Pour tous renseignements:
Misou Vocat :
021 948 93 62
Sandra Rüchti :
078 716 96 70
Groupe folklorique "Lè Dzintilyè"

Volley-ball – Gym Hommes
Châtel-St-Denis
Vous avez envie de faire partie de l’équipe de volley-ball de la Gym Hommes ou tout simplement de vous
maintenir en forme en travaillant votre condition physique ?
N’hésitez pas ! Nous vous donnons rendez-vous à la Halle triple de Châtel-de-Denis tous les lundis de 20h00 à
22h00.
En plus des entrainements hebdomadaires dirigés par un maître de sport, nous participons, chaque année, au
tournoi cantonal de la Fédération Fribourgeoise de Gymnastique (volley loisir), dans lequel nous occupons
actuellement une place dans le trio de tête du Groupe B.
Nous organisons également chaque année, depuis 44 ans, un tournoi romand de volley-ball et participons à l’un
ou l’autre tournoi au gré des invitations que nous recevons. Toutes ces activités sportives se déroulent dans une
ambiance sympathique et chaleureuse.
Afin de rendre les entraînements encore plus complets et attrayants, de permettre un meilleur roulement durant
les matchs et les tournois, et d’assurer ainsi avec régularité des prestations de bon niveau, nous souhaitons
étoffer notre effectif avec de nouveaux joueurs. On vous attend…
Renseignements, informations et contacts : Konrad Utz (021 948 86 22, k_utz@bluenwin.ch)
Site internet de la FSG Châtel www.fsgchatel.ch – rubrique Gym-Hommes
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Le Club Alpin Suisse est une société sportive réunissant des personnes qui pratiquent les activités de
montagne.
Tout un chacun peut y trouver son bonheur : la marche, l’alpinisme, la découverte des glaciers, la randonnée à ski
et en raquettes, le VTT…sans oublier le volet culturel et environnemental.
Pour les enfants dès 10 ans et pour les jeunes jusqu’à 22 ans, nous proposons un programme avec des activités
intéressantes, de niveaux différents, en tenant compte de leur stade de développement dans le but de leur
permettre de prendre confiance en eux et de s’intégrer à un groupe.
La Section Dent-de-Lys a été fondée à Châtel-St-Denis le 26 janvier 1922.
Elle compte à ce jour plus de 300 membres, dont le tiers prend part régulièrement à des activités officielles de la
section.
En plus d’assurer une activité sportive, notre section est propriétaire du bivouac de l’Envers des Dorées, situé
dans le bassin glaciaire de Saleina, et exploite aussi le chalet des Pueys, propriété de la Commune de Châtel-StDenis.
Dans la tradition du Club Alpin Suisse, notre section possède sa colonne de secours et met à disposition des
autorités ses compétences pour des recherches de personnes disparues ou pour des secours alpins dans notre
région des Préalpes.
Ancrée dans la région de la Veveyse, la section Dent-de-Lys fait partie de l’Union des Sociétés Locales de ChâtelSt-Denis et participe régulièrement aux activités du lieu (cortège de la Bénichon et autre mérite sportif de ChâtelSt-Denis).
Dans le cadre de l’Office du Tourisme des Paccots, notre société organise des sorties nocturnes en raquettes
pour les personnes souhaitant découvrir la région.
La section Dent-de-Lys est composée de différentes commissions de travail englobant les activités de la société.
Les présidents de ces commissions se réunissent une fois par mois.
Toutes ces activités réunissent des participants motivés et des alpinistes novices et confirmés, le tout encadré de
façon dynamique par des chefs de course compétents, des moniteurs brevetés J+S et/ou par des guides
diplômés.
Pour plus d’info : 021 948 86 36 - 079 343 96 08 - info@cas-dent-de-lys.ch
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MEMENTO
Administration communale :
Horaires : du lundi au vendredi 08h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 (18h00 le jeudi) – vendredi après-midi fermé
Secrétariat - Contrôle des habitants
Fax 021 948 22 15
021 948 22 11
Département des finances - Impôts
021 948 22 12
Agence AVS : Mme Chantal Vasta
021 948 22 18
Département technique : ouvert le lundi, mardi et jeudi (horaires administration)
021 948 22 13
Service social : permanence lundi et jeudi, de 08h30 à 11h30
021 948 22 16
Police communale : MM. Dominique Maillard et Pierre-Alain Thürler
021 948 22 17
Service des bâtiments : MM. Bertrand Vienne et Jacky Colliard
021 948 22 07
Administration des écoles : Mme Florence Veri, tous les matins (horaires administration)
021 948 22 09
Accueil extrascolaire, repas : Mme Stéphanie Allaman, mercredi et jeudi matin
021 948 22 11
Santé :
Ambulance du Sud fribourgeois
Centre médical de la Veveyse, Châtel-St-Denis
Hôpital fribourgeois, site de Riaz
RSSV : aide et soins à domicile & puériculture, www.rssv.ch
Service de garde médicale pour la Veveyse
Fondation La Belle Etoile :
direction et atelier / foyer
Fédération suisse des sages-femmes, section Fribourg : www.sage-femme-fribourg.ch

144
021 948 28 28
026 919 91 11
021 948 61 61
026 350 11 40
021 948 30 40 / 50

Services :
Service d’Entraide : Mme Françoise Diserens, Rte de Bulle 70
Repas chauds à domicile : Mme Véronique Vienne, Ch. de Champ Bally 19
Passepartout Veveyse (service de déplacements) : réservation
Association Vivre avec la mort (Pro Senectute) : du lundi au vendredi, de 08h00 à 19h00
Pro Infirmis Veveyse : Rte des Arsenaux 9, CP 98, 1700 Fribourg
Consultation conjugale : Rue de Romont 29-31, Fribourg sur rendez-vous, lun-ven 14h00-17h00
Cartons du Cœur : Granges-Veveyse
SOS Futures Mamans

077 423 48 99
077 449 05 49
021 948 11 00
026 424 00 80
026 347 40 00
026 322 54 77
079 610 75 14
0844 222 333

Magasins de deuxième main :
Croix-Rouge : Boutique Zig-Zag, seconde main : Rte de la Coula 51, Châtel-St-Denis

021 948 98 80

Aînés :
Maison Saint-Joseph : maison de retraite médicalisée (longs/courts séjours), Ch. de la Racca 15
Agence AVS : Mme Chantal Vasta, Administration communale
Pro Senectute Veveyse : Mme Marion Bapst
ème
Gymnastique du 3
âge : Mme Mireille Gigandet, Impasse de Souvy 14, 1617 Remaufens

021 948 11 22
021 948 22 18
026 347 12 40
021 948 03 79

Juniors :
Pro Juventute Veveyse (secrétariat) : Mme Valérie Genoud, Rte de Fruence 73, Châtel-St-Denis
Pro Juventute Veveyse, Babysitting : Mme Béatrice Stuby, Semsales, bstuby@bluewin.ch ou
Association d’accueil familial de jour de la Veveyse : Ch. du Clos 3, 1616 Attalens
Crèche : «Les Pitchounes », Route de Vevey 115, Châtel-St-Denis
Centre de puériculture, RSSV : Châtel-St-Denis, consultation gratuite sans rdv, consulter le site
www.rssv.ch/puericulture
Ecole maternelle : « Les Gazouillis », Ch. de l’Eglise 71, Châtel-St-Denis
Ludothèque : « La Trottinette », Ch. de Crey Derrey 1, Châtel-St-Denis
Atelier jeunesse de la Veveyse : Place d’Armes 5, Châtel-St-Denis

021 948 01 33
077 400 73 67
021 947 57 75
021 948 79 00
021 948 61 03
079 753 52 23
021 948 91 30
021 948 84 35
079 409 87 57

Divers :
Préfecture de la Veveyse : Ch. du Château 11, Case postale 128, Châtel-St-Denis
Justice de paix de la Veveyse : Ch. du Château 11, Case postale 197, 1618 Châtel-St-Denis
Office du Tourisme : location chalets, appartements, renseignements
Paroisse catholique : Ch. de l’Eglise 21, Châtel-St-Denis, secretariat@upstdenis.ch
Paroisse protestante : Le Gottau 9, Châtel-St-Denis, secretariat@protestant-laveveyse.ch
Etat civil du canton de Fribourg : office@etatcivil@fr.ch
Bibliothèque publique de la Veveyse :
Garde-faune : M. José Genoud
Gendarmerie : Ch. du Château 11, Châtel-St-Denis
Ramoneur : M. Claude Bach, Rte de la Gare 14, 1673 Ecublens
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ACTIVITES POUR LA POPULATION

Calendrier scolaire des écoles enfantines et primaires
Noël
Lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier 2019
Carnaval
Lundi 4 au vendredi 8 mars 2019
Pâques
Lundi 15 au vendredi 26 avril 2019
er
er
1 mai
Mercredi 1 mai 2019
Ascension
Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019
Carnaval
Lundi 4 au vendredi 8 mars 2019
Pâques
Lundi 15 au vendredi 26 avril 2019
1er mai
Mercredi 1er mai 2019
Ascension
Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019

Repas de midi :
Accueil extrascolaire, sur
inscription uniquement

Sociétés locales culturelles
Bussardmusicacademy : cours de musique, éveil musical, M. Claude Bussard
Châtel English, ateliers/cours d’anglais pour adultes/enfants : Mme Christine Kojic
Chorale de Châtel-St-Denis : Mme Anne-Marie Pilloud
Confrérie des Verres Solidaires : Case postale 186, 1618 Châtel-St-Denis
Conservatoire de Fribourg, cours de musique : instruction musicale et instrumentale
Eagle’s Variety Big Band : M. André Genoud, genoudandre@gmail.com
Ecole d’Arts, de Dessin et de Peinture ATELIER INDIGO : Mme Sandra Leitao Kupferschmid
Ecole de musique de la Fanfare de Châtel-St-Denis : M. Adrian Jaquet
Fanfare de Châtel-St-Denis : Mme Carine Meyer, 1618 Châtel-St-Denis
Guggen, Les K’SÔS : M. Blaise Vauthey
Jeunesse de Châtel-St-Denis : M. Frank Burgy, Ch. du Charavet 20, Châtel-St-Denis
Les Ecoles Musique Club : cours de musique, éveil musical, M. Laurent Michaud
Lè Takounè : amicale des patoisants de la Veveyse, Mme Rosemarie Dévaud
Maîtrise et Prémaîtrise : Mme Emilie Colliard, 1618 Châtel-St-Denis
Viva Langues, cours : Mme Virginia Maestri, 1618 Châtel-St-Denis, www.viva-langues.ch
Sociétés locales sportives
Aquabike, cours : Mme Sybille Rubattel, piscine de Châtel-St-Denis
AthleticaVeveyse, Club d’athlétisme : Mme Nathalie Berthoud
Babette DANSE’s : danses modernes et rétros, en cours privés uniquement
Boxing Club : M. François Gilliand, Rte de Champ Thomas 71
C.A.S. Dent-de-Lys, Section Jeunesse : M. Blaise Huwiler, huwilerb@hotmail.ch
Club des lutteurs de la Veveyse : M. Quentin Mosimann, CP 327, 1618 Châtel-St-Denis
Club Eagle’s Team, Taekwondo : M. Americo Brito, 1618 Châtel-St-Denis
Cyclomaniacs Veveyse, cyclisme : M. Frédéric Pilloud, president@cyclomaniacs.ch
Dance2Bfit, cours d’aérobic : Mme Lucie Favre
Ecole de danse : Mme Suzanne St-Cyr, Institut St-François de Sales
Ecole de Kravmaga Châtel-St-Denis : M. José Orellana, 1800 Vevey
Football-club : M. Jean-François Pachoud
FSG La Persévérance, gymnastique : Mme Séverine Chaperon
Groupe folklorique : Lè Dzintilyè, Mme Eliane Audergon
Hockey Club : M. Michaël Glauser, CP 212, 1618 Châtel-St-Denis
Karaté Club : M. Laurent Monod, Rte de Pra de Plan 5, 1618 Châtel-St-Denis
Judo Club : Mme Fanny Grandchamp, Le Bourg 126
Moto Club : M. Ronald Pilloud, 1618 Châtel-St-Denis
Ski Club : M. Patrick Vauthey, 1618 Châtel-St-Denis
Société des carabiniers, tir 300 m : 1618 Châtel-St-Denis
- Responsable des jeunes David Feusi, dedezzzzz@hotmail.com
Tennis Club : M. Laurent Vilain, 1619 Les Paccots
Tir à air comprimé et petit calibre : M. Laurent Gabriel, 1617 Remaufens
Volley-ball Club : M. Nicolas Junod, comite@vbc-chatel.ch
Zumba fitness, cours : Mme Cindy Vuichard, instructeur
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079 541 00 41
077 466 63 50
021 948 01 80
079 368 69 25
026 305 99 40
079 622 48 58
078 712 83 86
079 845 65 63
079 452 88 08
079 348 74 33
079 317 09 40
026 912 09 19
021 948 87 47
079 298 15 20
078 854 61 27

079 471 84 20
077 435 18 19
079 789 16 48
021 948 64 66
079 936 00 60
079 484 60 78
079 343 33 99
079 536 60 56
079 783 08 61
021 948 80 40
078 794 07 67
079 416 21 86
079 357 11 73
076 573 56 57
021 510 29 90
079 335 94 77
021 948 06 54
078 641 12 40
021 948 84 85
079 514 03 35
021 948 62 44
021 948 03 68
079 912 18 69
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Divers
Aïkido, cours d’art martial japonais : Eric et Anne-Laure Besson, Les Paccots 079 201 97 13 & 079 723 63 16
Atelier ART’CREA : Mme Céline Perroud, thérapeute, www.art-crea.ch
079 430 09 10
Atelier Transparence : Mmes Véronique Sparti-Eggs & Nadia Bagnoud
079 281 38 78 & 079 656 67 72
Cabinet de naturopathe-kinésiologue : Mme Marianne Barnavol
021 691 39 91
Casa Yoga, nouvelle approche du yoga : Mme Bouchra Fracheboud
021 948 62 56 & 079 673 01 56
Cours et ateliers d'allemand "Spielend Deutsch lernen"
078 610 99 02 & 076 471 13 16
Ecole de formation aux élixirs floraux : Mme Isabelle Seghin, Châtel, www.ecoleelixirsfloraux.blogspot.com
Ecole du dos & du mouvement (enfant, adulte & senior) : Jeanie Monnard
079 754 46 18 & 021 948 61 43
Elevage de chats de Sibérie : Mme Catherine Bissegger, www.nikopol.ch
078 724 88 12
Ergo Châtel : Mme Catherine Falconnier, ergothérapeute
078 800 72 58
Infirmière thérapeute en cosmétique énergétique et drainages lymphatiques :
079 652 37 84
Mme Isabelle Guenat, Châtel-St-Denis
Naturopathe : Mme Philippa Egger, Châtel-St-Denis, Ch. du Clos à Golet 6
079 947 15 53
Pilates Harmony : cours de pilates, 1618 Châtel-St-Denis
078 614 43 33 & 021 947 40 92
Tai Ji : Mme Fanny Wang, cours en petits groupes les mardis et vendredis
078 722 18 82
VéloEplaisir, location vélos électriques / sorties : M. Alexandre Perrin, www.veloeplaisir.ch
079 921 96 25
Yoga – Centre Avigal (prénatal, tous niveaux) : Mme Dana Ruch, www.avigalyoga.ch
021 922 52 60
Yoga « Espace heureux » : Mme Patricia Mazou, Les Paccots, www.yoga-espaceheureux.ch
079 627 97 21
Yoga « Yog’Altitude » : Mme Sarah Derivaz, Les Paccots, www.yog-altitude.com
076 488 33 20

Administration communale et déchetterie
Horaires spéciaux
Les services de l’administration communale seront fermés aux dates suivantes :










Noël : du lundi 24 décembre 2018 au mercredi 2 janvier 2019 inclus, réouverture le jeudi 3
janvier à 8h00
Pâques : du jeudi 18 avril dès 16h00 au lundi 22 avril 2019 inclus, réouverture le 23 avril à
8h00
1er mai : fermeture mercredi 1er mai tout le jour, réouverture le 2 mai à 8h00
Ascension : du mercredi 29 mai dès 16h00 au vendredi 31 mai 2019 inclus
Pentecôte : fermeture lundi 10 juin 2019 tout le jour, réouverture le 11 juin à 8h00
Fête Dieu : du mercredi 19 juin dès 16h00 au vendredi 21 juin 2019 inclus
Fête Nationale : du mercredi 31 juillet dès 16h00 au jeudi 1er août 2019 inclus, réouverture le 2
août à 8h00
Assomption : du mercredi 14 août dès 16h00 au jeudi 15 août 2019 inclus, réouverture le 16
août à 8h00

La déchetterie communale sera fermée selon l’horaire normal et durant les jours fériés suivants :









Samedi 8 décembre 2018 : Immaculée Conception
Mardi 25 décembre 2018 : Noël
Mardi 1er janvier 2019 : Nouvel An
Vendredi 19 avril 2019 : Pâques
Jeudi 30 mai 2019 : Ascension
Jeudi 20 juin 2019 : Fête Dieu
Jeudis 1er et 15 août 2019 : Fête Nationale et Assomption

Toute modification ou toute fermeture supplémentaire sera signalée sur le site Internet communal. Le Conseil
communal vous remercie de votre compréhension.

www.chatel-st-denis.ch
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