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COMMUNE D'AUTIGNY
Un coin de terre tranquille où il fait bon vivre

Le mot de la syndique

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Au nom du nouveau conseil communal, je souhaite vous transmettre ses plus sincères remerciements
pour la confiance que vous avez témoignée à chacun d’entre nous lors du scrutin portant sur le
renouvellement de l'exécutif.
Je suis agréablement surprise de constater l’évolution des mentalités d’un village dit conservateur,
mais qui a fait confiance à trois femmes sur les cinq membres élus. Certaines communes, soi-disant à
la pointe du progrès, ne peuvent en dire autant !
Evolution ne veut en aucun cas dire révolution, ni abandon des traditions.
Egalité homme-femme ne signifie en rien l’obligation du droit de quotas, convaincue que je suis que
notre égalité se situe justement dans notre complémentarité à assumer les responsabilités que nous
choisissons.
Merci aux équipes précédentes de nous laisser un village où il y a toujours à faire. Cet héritage de nos
prédécesseurs va nous permettre d’évoluer dans la continuité, de poursuivre l’efficacité et d’oser
l’amélioration, là où elle est nécessaire, de conserver ce qui doit l’être, avec les moyens dont nous
disposons. Ces moyens sont financiers certes, mais aussi relationnels.
Nous souhaitons rester à votre écoute. L’assemblée communale est une occasion de se rencontrer,
d’échanger, de proposer, tout en permettant aussi de ne pas être d’accord, pour autant que la critique
soit constructive. Utilisez-la ! Profitons tous de cette possibilité institutionnelle acquise et pérenne,
aujourd’hui trop souvent retirée à nombre de citoyens du Monde…
Se dire bonjour lors de rencontres dans le village; respecter la nature et le travail de chacun pour
maintenir un cadre de vie agréable et propre; accepter que la vie en communauté oblige au respect
de règles et de règlements. Aussi regrettable qu’il soit parfois de devoir les édicter, c’est la base d’une
vie en société équilibrée.
Lors de mon arrivée à Autigny, il y a tout juste 10 ans, je ne savais pas ce qui m’y attendait, mais
pressentais qu’enfin je pourrais me poser et trouver l’ambiance villageoise dont je rêvais. Merci à
vous : ce rêve s’est réalisé !
Je me réjouis également de vous rencontrer fin juillet lors du 70ème anniversaire de la Société de
Jeunesse d’Autigny. En attendant, je vous souhaite de belles vacances, un été "à point" après un
printemps un peu trop mouillé, car bien qu’un dicton soutienne que "Jamais pluie de printemps n'a
passé pour mauvais temps", je ne suis pas sûre que nos travailleurs de la terre soient du même avis…
Votre Syndique

Dominique Haller Sobritz
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Composition du nouveau conseil communal

De gauche à droite : Laurence Levrand Dähler, Dominique Haller Sobritz, Daniel Diethelm, Laurence Charrier, Maïc Werner

Les dicastères
Dominique Haller Sobritz | Syndique
Finances, affaires sociales, administration générale

Laurence Charrier | Vice-syndique
Aménagement du territoire, agriculture, forêts, cimetière

Laurence Levrand Dähler |Conseillère
Constructions, bâtiments communaux, feu, culture et loisirs

Maïc Werner | Conseiller
Eau potable, routes, éclairage, affaires militaires, protection civile

Daniel Diethelm | Conseiller
Enseignement & Accueil extrascolaire (AES), eaux usées, voirie-déchetterie, information communale
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Notre nouvelle secrétaire communale
Suite au départ de Mme Sabine Barras, le conseil communal a engagé une
nouvelle secrétaire communale.

Il s'agit de Mme Geneviève Studer, entrée en fonction le 25 avril 2016.

Elle est domiciliée à Echarlens et suit actuellement la formation de cadre en
administration communale.

Assemblée communale extraordinaire du 28 juin 2016

Election des membres des commissions pour la période 2016-2021
Pour la nouvelle période législative, il y avait lieu de réélire les différentes commissions. Les membres,
qui ont œuvré durant la législature 2011-2016, ont tous souhaité poursuivre leur tâche et ont
renouvelé leur candidature pour la présente législature. Etant donné qu'il n'y pas eu d'autres
candidatures lors de l'assemblée, ils ont été élus par acclamation.
Les membres élus pour la période 2016-2021 sont :
Commission financière
M. Noël Boschung
Mme Murielle Cudré-Mauroux
M. Jérôme Raemy
M. Rodolphe Rimaz
Mme Claudine Spicher
Commission d'aménagement du territoire, de l'énergie et des constructions
Mme Valérie Huguenot
M. Christophe Cudré-Mauroux
M. Olivier Marchon
M. Yvan Sapin
Mmes Laurence Charrier et Laurence Levrand Dähler, représentantes du Conseil communal
Vu que la révision générale du PAL va se terminer à moyen terme et constatant la complexification de
la gestion des dossiers de construction, l'assemblée communale a suivi la proposition du Conseil
communal d'augmenter de 5 à 6 le nombre des membres de la nouvelle commission d’aménagement
du territoire, de l’énergie et des constructions.
Commission des naturalisations
M. Daniel Berset
Mme Claire-Lyse Pasquier
Mme Josiane Rappo
Mme Sylvie Ulrich
Mme Dominique Haller Sobritz, représentante du Conseil communal
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Les principaux travaux du Conseil communal

PAL
La mise à l’enquête publique du PAL se fera courant septembre. Les citoyens seront invités à une
séance d’information à ce moment-là.

Sentier didactique
Malgré une météo peu favorable, le triage forestier a commencé les travaux de rénovation de
certaines parties de notre sentier didactique. Profitez de l’arrivée des beaux jours pour découvrir ou
redécouvrir ce joli parcours.
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pris acte...

Reprise de la chapelle St-Garin
que lors de l'assemblée du 27 avril dernier, la Paroisse d’Autigny–Chénens a accepté la donation de la
Chapelle St-Garin par la commune d’Autigny.

Les dernières votations

Votations fédérales du 5 juin 2016
Objet
Initiative populaire "En faveur du service public"

Oui
82

Non
125

Objet
Initiative populaire "Pour un revenu de base inconditionnel"

Oui
55

Non
161

Objet
Initiative populaire "Pour un financement équitable des transports"

Oui
57

Non
148

Objet
Modification de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée

Oui
170

Non
41

Objet
Modification de la loi sur l'asile (LAsi)

Oui
151

Non
60

La vie de la commune

Les bus scolaires

Après une longue attente liée à des problèmes
d'homologation, les deux nouveaux bus scolaires ont
pu être mis en circulation.
Ils véhiculent les enfants de notre cercle scolaire entre
Autigny et Chénens depuis le 6 juin. Les enfants ont
ainsi pu bénéficier des transports pour leurs courses
d’école.

Mme Béatrice Oberson a été engagée pour soutenir nos
conductrices, Mmes Francine Brugger et Katharina
Nicolet.
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Pédibus
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Inspection cantonale du CSPI Sarine-Ouest
En ce samedi matin 16 juin 2016 à 7.30 heures, tous les sapeurs-pompiers du CSPi Sarine-Ouest
avaient été convoqués à la caserne par leur commandant de corps Florian Felder pour l’Inspection
cantonale.
A 8 heures tapantes, ils répondaient tous "Présent !" à l’appel, sous l’œil averti de leur commandant,
du directeur de l’inspection, de l’Inspecteur cantonal SP et des représentants communaux.
Il faut dire que cette inspection, qui a lieu tous les 4 ans, est un événement majeur qui représente
un investissement important de la part de tous les sapeurs-pompiers. Elle soumet les corps à un
regard extérieur, professionnel et neutre, celui des inspecteurs cantonaux et de l’ECAB. Au terme de
l’inspection, un rapport dissèque méthodiquement le déroulement des exercices, valorisant les points
forts et proposant des améliorations là où elles sont nécessaires. Une inspection réussie va bien audelà d’une simple reconnaissance officielle pour l’engagement de chacun; pour les communes, c’est
l’assurance que les deniers publics ont été bien investis; pour la collectivité, c’est un gage que la
capacité d’intervention est bel et bien assurée.
En ce samedi midi 16 juin 2016, le "rapport d’ensemble" sanctionnait le corps des sapeurs-pompiers
du CSPi Sarine-Ouest d’une note globale de 5.65. Le corps est en outre 100 % compatible FriFire. Les
inspecteurs ont unanimement salué la solidarité et la cohésion d’équipe. Ce résultat est remarquable !
Les sapeurs-pompiers de la commune d’Autigny, le commandant et son corps peuvent
être fiers du travail accompli !

Pourtant rien n’était gagné d’avance car le CSPi Sarine-Ouest, tel qu’il se compose aujourd’hui, est le
résultat d’une fusion très récente avec la commune de la Brillaz.
Suite à la fusion, le corps a accueilli 11 sapeurs, dont l’ancien commandant de Corps et l’ancien
conseiller communal en charge du feu de la Brillaz. Deux véhicules ont également rejoint le parc, une
jeep et une motopompe.
Difficile d’intégrer, pour ne pas dire "d’ingérer" autant de nouveaux venus, dans un si court délai, de
les former aux usages tout en profitant au mieux de leurs expériences et compétences. Le pari est
cependant gagné haut la main.
L’inspection a montré que les moyens et les conditions-cadre sont réunis pour que soient atteints les
objectifs fixés par l’article 1 de la convention qui lie les communes depuis le 1 janvier 2016 :
"… garantir, sur le territoire des communes d’Autigny, Chénens, Cottens et de la Brillaz, la défense
contre l’incendie et la protection contre les éléments naturels et d’assurer une intervention rapide et
efficace 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7."
Un vaste territoire, une population à protéger de près de 5000 âmes : nul doute que le challenge est
de taille pour notre corps de miliciens ! "Semper Fidelis", telle est leur noble devise. Merci à eux pour
cet engagement ! Chapeau !
Vous aimeriez en savoir plus ? Visitez le site www.lodur-fr.ch/sarine-ouest
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Tinguely 2016
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Fête du 70ème anniversaire de la Société de la Jeunesse d’Autigny
Cet été, la Société de Jeunesse d’Autigny fêtera son 70ème anniversaire !
Vous trouverez, en annexe, le programme qu’elle a concocté pour
our tous les habitants d’Autigny et
quelques sociétés invitées.
Nous aurons donc le plaisir de faire la fête pendant trois jours Route de la Crétausa
Crétausa. Les
festivités s’achèveront avec la traditionnelle fête nationale (31 juillet),, à laquelle vous êtes tous
cordialement invités.
En raison de la situation de la place de fête et afin de laisser les places de parc aux gens de
l’extérieur, nous vous remercions de vous déplacer
déplacer au maximum à pied ou en vélo !
Plan de situation
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Fenêtres de l’Avent
En 2016, les fenêtres de l'Avent se dérouleront à Autigny du 1er décembre à Noël.
Merci à Jacqueline Boschung qui a renouvelé sa motivation pour l’organisation de cette sympathique
animation.
Aussi, si vous avez envie de décorer l’une de vos fenêtres et d’accueillir les habitants avec un verre de
thé et/ou vin chaud, vous pourrez dès septembre contacter Mme Jacqueline Boschung :
de préférence par email : jacquelineboschung@bluewin.ch
ou au 079 376 02 80
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Les nouveaux habitants
Nous publions ici, avec leur autorisation, les noms des nouveaux habitants :
Mme Mélanie Defferrard et M. Mathias Jaquier
Mme Patricia Santos et M. Paulo Santos
Mme Anne Pilloud et sa fille Aurélie
Mme Naomi Favre
Mme Sandra Berset
Nous leur souhaitons la bienvenue à Autigny et nous réjouissons de faire plus amplement
connaissance.

Infos Pratiques

Vacances du bureau communal
Pendant la période des vacances d'été à venir, le bureau communal restera fermé du

lundi 25 juillet 2015 au lundi 15 août 2016 inclus

En cas d’urgence ou pour consultation des dossiers de construction, vous avez la possibilité de :
laisser un message sur le répondeur au numéro de téléphone 026/477.16.25 ou
d’envoyer un courriel à l’adresse commune@autigny.ch.

Nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous.
Merci de votre compréhension
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Devoir d'information des distributeurs d'eau potable
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Ecoles
Ecole maternelle :
Présidente :

CATIMINI, Cottens
Patenaude Karine
Route des Brévires 17
1741 Cottens
026 477 00 91

Ecole primaire :
Présidente de la Commission scolaire :

Cercle scolaire d’Autigny – Chénens
Sylvie Ulrich
Route de la Crétausa 24
1742 Autigny
cs.sulrich@hotmail.com
026 321 20 59

Cycle d’orientation :

Cycle d'orientation de Sarine Ouest
Route de Matran 24
1754 Avry

Accueil extrascolaire Fourmi'z :

Route de Chénens 12
1742 Autigny
aes-fourmiz@bluewin.ch
079 706 37 53

Dates des portes ouvertes de l’enfantine et de l’AES

Pour les enfants qui entrent en 2H

lundi 22 août à 17h00

Pour les enfants qui entrent en 1H

mardi 23 août à 17h00
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Dates des manifestations 2016 - 2017

Date

Manifestation

Lieu

Société organisatrice

28.08.2016

Loto

Autigny

FC Chénens-Autigny

25.09.2016

Loto

Autigny

Fanfare "La Mauritia"

09.10.2016

Loto

Autigny

Fanfare "La Mauritia"

23.10.2016

Loto

Autigny

Société de tir Autigny-Chénens

06.11.2016

Loto

Autigny

Amicale des pompiers Chénens

20.11.2016

Loto

Autigny

Jeunesse Autigny

27.11.2016

Loto

Autigny

Société polysportive "Le Looping"

11.12.2016

Loto

Autigny

Cercle scolaire

18.12.2016

Noël des ainés

Autigny

Fanfare "La Mauritia"

15.01.2017

Loto

Autigny

Jeunesse Autigny

29.01.2017

Loto

Autigny

FC Chénens-Autigny

05.02.2017

Loto

Autigny

Société polysportive "Le Looping"

19.02.2017

Loto

Autigny

Société de tir Autigny-Chénens

05.03.2017

Loto

Autigny

Choeur-mixte Autigny-Chénens

19.03.2017

Loto

Autigny

Amicale des pompiers Autigny

09.04.2017

Loto

Autigny

Paroisse

16.04.2017

Concert de Pâques

Autigny

Fanfare "La Mauritia"

30.04.2017

Loto

Autigny

Pompiers ACC

07.05.2017

Loto

Autigny

Cercle scolaire

21.05.2017

Loto

Autigny

Association chevaline de la Sarine

28.05.2017

Loto

Autigny

FC Chénens-Autigny

04.06.2017

Loto

Autigny

FC Chénens-Autigny

18.06.2017

Loto

Autigny

Fanfare "La Mauritia"

02.07.2017

Loto

Autigny

Société polysportive "Le Looping"

09.07.2017

Loto

Autigny

Cercle scolaire

01.08.2017

Fête nationale

Chénens
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Programme de tir saison 2016

Date

Heure

Genre de tir

Vendredi 09.07.2016

18h00 – 20h00

Tir obligatoire

Mercredi 13.07.2016

18h00 – 20h00

Entraînement

Vendredi 22.07.2016

18h00 – 20h00

Entraînement

Vendredi 05.08.2016

18h00 – 20h00

Entraînement

Samedi 06.08.2016

07h30 – 09h30

Entraînement

09h30 – 11h30

Tir obligatoire

13h30 – 15h30

Empêché Giron

15h30 – 17h30

Tir obligatoire

Vendredi 12.08.2016

18h00 – 20h00

Entraînement

Vendredi 19.08.2016

18h00 – 20h00

Tir obligatoire

Vendredi 26.08.2016

18h00 – 20h00

Tir obligatoire

Samedi 27.08.2016

07h30 – 09h00

Entraînement

09h00 – 11h30

Officiel Giron

13h30 – 15h30

Officiel Giron

15h30 – 17h30

Tir obligatoire

Samedi 10.09.2016

13h30 – 15h30

Entraînement

Samedi 17.09.2016

13h30 – 15h30

Tir de clôture
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Sociétés locales
SOCIETE

CONTACT

CHOEUR MIXTE

Présidente
Jeannette Chardonnens
Chemin sous Vigny 21
1744 Chénens

Mobile: 079 682 74 66
cmautignychenens@bluewin.ch

FANFARE LA MAURITIA

Président
Michel Gobet
Rte de Chénens 11
1742 Autigny

Mobile: 079 851 43 57

Président

Mobile : 079 443 34 18
Antoine.bays@hotmail.ch
Site internet : www.fcca.ch

FC CHENENS-AUTIGNY

Antoine Bays
CP 20
1744 Chénens

STE DE GYM LE LOOPING

Présidente

STE DE JEUNESSE

Président
Florian Curty
Rte de la Crétausa 13
1742 Autigny

Mobile:079 743 97 22

STE DE TIR AUTIGNY - CHENENS

Président
José Lambert
La Haute-Route 86
2502 Bienne

Tél : 032 342 53 03

UNION DES SOCIETES LOCALES
AUTIGNY - CHENENS

Président
Laurent Brugger
Rte des Champs Montants 17
1742 Autigny

Tél : 026 477 37 94
ma.clerc@hotmail.com
Site internet : www.lelooping.ch

Marianne Clerc
Ch. des Carroux 39
1744 Chénens

Tél : 026 477 32 45
Mobile : 079 875 38 27
usladm@hotmail.com

Administration communale
Secrétaire communale

Studer Geneviève

Caissière communale

Gobet Chantal

Téléphone
Téléfax

026 477 16 25
026 477 23 42

E-mail

commune@autigny.ch

Site internet

www.autigny.ch

Heures d’ouverture

Lundi
Mercredi
Vendredi

15h00 – 18h00
15h00 – 18h00
09h00 – 11h30

17

COMMUNE D'AUTIGNY
Un coin de terre tranquille où il fait bon vivre

18

COMMUNE D'AUTIGNY
Un coin de terre tranquille où il fait bon vivre

Since 1946

Vendredi 29 juillet 2016
o Ouverture de la place de fête à 17h00
o Souper de soutien sous cantine à 19h30
Raclettes à gogo
Réservations : 30.- par personne
079 695 40 34 (dès 18h30)
autignyjeunesse@gmail.com

Samedi 30 juillet 2016
o Jeux pour les jeunesses la journée
Inscriptions : 30.- par équipe, minimum 4 pers.
079 695 40 34 (dès 18h30)
autignyjeunesse@gmail.com

o Apéritif des anciens de la jeunesse à 11h
o Fête de jeunesse « The Pig Party »
Entrée gratuite

Dimanche 31 juillet 2016

29 – 30 – 31 juillet 2016
La Jeunesse d’Autigny fête ses 70 ans

Tonnelle – Cantine – Snack
durant tout le week-end

Route de la Crétausa à AUTIGNY

o Jeux pour les enfants / familles la
journée
Inscriptions : gratuites, minimum 4 pers.
079 695 40 34 (dès 18h30)
autignyjeunesse@gmail.com

o Fête nationale
Macaronis de chalet / Feux d’artifice

La société de jeunesse d’Autigny cherche des bénévoles pour la réussite de son 70 ème anniversaire !
Nom : _________________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : ______________________________

NPA : ____________________________________

N° tél. : ________________________________

Lieu, date : ________________________________

Je suis disponible le :
Vendredi 29

Samedi 30

Dimanche 31

Snack
Parking

18h-22h00
18h-22h00

Snack

11h00-14h00

Arbitre de jeux

09h30-17h00

Bar

09h00-13h30
13h30-18h00

18h00-22h30
22h30-03h00

Parking

09h00-13h30
13h30-18h00

18h00-22h30
22h30-03h00

Nettoyage

09h00-13h30
13h30-18h00

18h00-22h30
22h30-03h00

18h00-22h00

Retour du formulaire : Florian Curty, Rte de la Crétrausa 13, 1742 Autigny ou à un membre de la jeunesse
MERCI d’avance pour votre soutien !
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